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Résumé 

Ce livre blanc décrit la valeur ajoutée offerte par Amazon Web Services (AWS) dans les différentes phases du cycle 
de développement de logiciels, plus particulièrement sous l'angle du développement et des tests. Pour la phase de 
développement, ce document explique comment utiliser AWS pour gérer le contrôle de version ; il décrit les outils 
de gestion de projets, le processus de génération et les environnements hébergés sur AWS ; et il illustre les bonnes 
pratiques. Pour la phase de test, il explique comment gérer les environnements de test et exécuter différents types 
de tests, notamment les tests de charge, les tests d'acceptation, les test de tolérance aux pannes, etc. Dans la 
mesure où AWS offre des avantages uniques dans chacun de ces scénarios et phases, vous pouvez choisir celui ou 
celle qui se prête le mieux à votre projet de développement de logiciel. Ce document s'adresse avant tout aux 
chefs de projet, développeurs, testeurs, architectes système et toute partie prenante à des activités de production 
de logiciels. 

 
 

Introduction 

L'écriture de logiciels peut être motivée par différentes raisons, qu'il s'agisse de répondre à des besoins inhérents 
au métier de l'entreprise (éditeur de logiciels), ou de personnaliser ou intégrer des logiciels. De même, les 
organisation peuvent créer différents types de logiciels : applications web, applications autonomes, agents 
automatisés, etc. Dans tous les cas, les équipes de développement sont contraintes de produire des logiciels de 
grande qualité et le plus rapidement possible de façon à réduire le délai de commercialisation ou de production. 

 

Quand il est question de « développement et tests » dans ce document, cela renvoie aux divers outils et pratiques 
employés lors de la production de logiciels. Quel que soit le type de logiciel à développer, la réussite du projet 
passe nécessairement par un ensemble approprié de pratiques de développement et de test. Toutefois, la 
production d'applications nécessite non seulement des ingénieurs logiciels, mais également des ressources 
informatiques, qui sont soumises à des contraintes de temps, de budget et de compétence, entre autres. 

 

En règle générale, le cycle de vie des logiciels se compose des principaux éléments suivants : 
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Ce livre blanc porte sur certains aspects des phases de développement, de génération et de test. Chacune de ces 
phases fait appel à différents types d'infrastructure informatique. C'est à ce niveau qu'AWS offre de multiples 
avantages aux équipes de développement de logiciels. AWS permet d'accéder à la demande à un large éventail 
de services d'infrastructure cloud, facturés uniquement en fonction des ressources utilisées. AWS permet de 
s'affranchir d'un matériel coûteux et de supporter les contraintes administratives liées au fait de posséder et 
d'exploiter ce matériel. L'acquisition de matériel et d'une infrastructure informatique suppose généralement une 
dépense d'investissement sur 3 à 5 ans, alors que les besoins en calcul et stockage de la plupart des équipes de 
développement et de test se limitent à quelques heures, jours, semaines ou mois. Ces échelles de temps divergentes 
peuvent provoquer des frictions, étant donné que les opérations informatiques peinent à satisfaire les demandes 
simultanées des équipes de projet, déjà limitées par des ressources fixes. Par voie de conséquence, les équipes de 
projet passent beaucoup de temps à justifier l'utilisation de ressources, à essayer de s'en procurer et à les conserver, 
au lieu de se consacrer ce temps à leur activité principale. 

 

En allouant seulement les ressources nécessaires le temps des phases de développement ou des séries de tests1, 
votre société peut réaliser des économies importantes par rapport à un investissement en amont en matériel 
traditionnel. Avec le niveau de granularité adéquat, vous pouvez allouer des ressources en fonction des besoins et 
de l'enveloppe budgétaire de chaque projet. En plus de ces avantages économiques, AWS procure par ailleurs des 
avantages opérationnels significatifs, comme la possibilité de configurer une infrastructure de développement et de 
tests en quelques minutes (au lieu de plusieurs semaines ou mois) et de faire évoluer la capacité à la hausse ou à la 
baisse pour fournir les ressources informatiques nécessaires à un moment donné. 

 

Ce document présente plusieurs bonnes pratiques et recommandations autour du développement et des tests sur 
AWS. Par exemple, pour la phase de développement, nous expliquons comment configurer de manière sécurisée 
et durable certains outils et processus tels que le contrôle de version, les environnements de collaboration et des 
processus de génération automatisés ; pour la phase de test, nous indiquons comment configurer les environnements 
de test de façon automatisée et comment exécuter différents types de test (tests côte à côte, tests de charge, tests 
de résistance, tests de résilience, etc.). 

 
 

Phase de développement 

Quels que soient la taille de l'équipe, le type de logiciel développé ou la durée du projet, les outils de 
développement sont des éléments incontournables pour rationaliser le processus, coordonner les tâches et 
centraliser la production. Comme n'importe quel système informatique, les outils de développement exigent une 
administration et une maintenance appropriées. Non seulement l'exploitation de tels outils sur AWS décharge votre 
équipe de développement des tâches de maintenance système de bas niveau, telles que la configuration réseau ou 
matérielle, mais elle facilite également l'exécution de tâches plus complexes. Les sections suivantes expliquent 
comment exploiter les principaux composants des outils de développement sur AWS. 

 
 

Référentiel de code source 
 

Le référentiel de code source est un outil central pour les équipes de développement. A ce titre, il doit être 
disponible et les données qu'il contient (fichiers sources soumis au contrôle de version) doivent être stockées 
durablement, selon des stratégies de sauvegarde appropriées. Ces deux caractéristiques (disponibilité et durabilité) 
requièrent des ressources, un savoir-faire et du temps qui ne figurent généralement pas parmi les principales 
compétences d'une équipe de développement de logiciels. 
 
 
 
 

 

1 Ou des campagnes de test complètes 
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La création d'un référentiel de code source sur AWS passe par la création d'une instance Amazon Elastic Compute 
Cloud2

 (Amazon EC2) et par l'installation à distance d'un logiciel de contrôle de version sur cette dernière. En 
l'espace de quelques minutes, les développeurs peuvent créer des instances Amazon EC2, qui sont des machines 
virtuelles qu'ils contrôlent entièrement. Plusieurs systèmes d'exploitation et distributions sont disponibles sous 
forme d'images AMI (Amazon Machine Image). Une image AMI est un template qui contient une configuration 
logicielle (p. ex., un système d'exploitation, un serveur d'applications et des applications) que vous pouvez 
exécuter sur Amazon EC2. Dès lors que vous avez installé et configuré correctement l'instance de référentiel de 
code source, nous vous recommandons de créer une image AMI à partir de cette configuration pour pouvoir 
recréer rapidement cette instance sans avoir à réinstaller et reconfigurer le logiciel de contrôle de version. 

 

Vous pouvez stocker les données du référentiel en dehors du système hôte pour simplifier les opérations de 
maintenance et de migration. Amazon Elastic Block Store3

 (Amazon EBS) fournit des volumes de stockage hors 
instance qui persistent indépendamment de la durée de vie d'une instance. Une fois que vous avez créé un volume, 
vous pouvez l'attacher à une instance Amazon EC2 en cours d'exécution. Ainsi, un volume Amazon EBS est alloué et 
attaché à l'instance pour stocker les données du référentiel de contrôle de version. 

 

La durabilité s'obtient en prenant des instantanés du volume EBS contenant les données de référentiel à un instant 
dans le passé. Les instantanés EBS sont stockés dans Amazon Simple Storage Service4

 (Amazon S3), magasin de 
données offrant une durabilité et une évolutivité de haut niveau. Les objets sont stockés dans Amazon S3 de façon 
redondante sur plusieurs périphériques répartis sur plusieurs sites d'une même région Amazon S3. Vous pouvez 
par la suite utiliser ces instantanés comme point de départ pour les nouveaux volumes Amazon EBS et protéger vos 
données pour bénéficier d'une durabilité à long terme. Les instantanés EBS vous permettent de gérer facilement 
les sauvegardes du référentiel de code source. En cas de défaillance, vous pouvez recréer le volume de données du 
référentiel à partir des instantanés stockés durablement dans Amazon S3, puis recréer l'instance de référentiel 
source à partir d'une image AMI. 

 

Une adresse IP Elastic fournit un point de terminaison statique à une instance Amazon EC2, et peut également 
être utilisée avec le système DNS (par exemple, derrière un enregistrement CNAME DNS). Les équipes peuvent 
ainsi accéder de façon cohérente à leurs services hébergés, tels que le référentiel de code source, même si 
l'infrastructure fait l'objet de modifications, par exemple, à l'occasion de l'augmentation ou de la diminution de la 
capacité ou de la mise en service d'une instance de remplacement. 

 

Face à la croissance du référentiel de code source et à la nécessité d'augmenter la capacité de stockage qui y est liée, 
deux solutions sont possibles : allouer et attacher des volumes Amazon EBS supplémentaires à l'instance du référentiel, 
ou allouer un volume Amazon EBS plus volumineux (jusqu'à 1 To) sur la base d'un instantané récent des données du 
référentiel existantes. Le nouveau volume remplace alors le volume existant, qui peut être supprimé. Dans les deux cas, 
ces nouveaux volumes Amazon EBS constituent une capacité supplémentaire que vous pouvez créer à la demande, en 
quelques minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2

 Consultez http://aws.amazon.com/ec2/ 

3
 Consultez http://aws.amazon.com/ebs/ 

4 Consultez http://aws.amazon.com/s3/ 

http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ebs
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/s3/
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Outils de gestion de projet 
 

Outre le référentiel de code source, les équipes ont souvent recours à d'autres outils, tels que le suivi des 
problèmes, le suivi de projet, l'analyse de la qualité du code, la collaboration, le partage de contenu, etc. La 
plupart du temps, ces outils sont fournis sous forme d'applications web. Comme toute autre application web 
classique, ils reposent sur l'exécution d'un serveur, ainsi que, dans bien des bas, sur une base de données 
relationnelle. Les deux composants peuvent être installés sur des instances Amazon EC2 en suivant des procédures 
de déploiement analogues à celles utilisées dans des environnements classiques, la base de données s'appuyant 
sur des volumes Amazon EBS pour le stockage des données. 

 

Les outils de gestion de projet ont les mêmes besoins que les référentiels de code source : ils doivent être 
disponibles et les données doivent être stockées durablement. Même si vous pouvez remédier à la perte de 
rapports d'analyse de code en les recréant par rapport à la version de référentiel souhaitée, la perte d'informations 
de suivi de projet ou de problèmes peut avoir des conséquences plus graves. Vous pouvez faire face au problème de 
disponibilité du service d'application web de gestion de projet en utilisant des images AMI pour créer des instances 
Amazon EC2 de remplacement en cas de défaillance, comme vous le feriez pour des référentiels de code source. 
L'obtention d'une durabilité appropriée pour une base de données demande plus d'efforts et d'attention : même en 
utilisant des volumes Amazon EBS, il est indispensable de prendre des instantanés sur un système de fichiers figé 
pour qu'ils soient cohérents. De même, la restauration d'une base de données peut nécessiter des opérations 
supplémentaires par rapport à la restauration d'un volume à partir d'un instantané et à son attachement à une 
instance Amazon EC2. 

 

Pour simplifier cet aspect, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) propose un moyen simple de 
configurer, exploiter et dimensionner une base de données relationnelle dans AWS. Ce service propose une capacité 
rentable et redimensionnable tout en gérant les tâches fastidieuses d'administration de bases de données, ce qui 
affranchit l'équipe de projet de cette responsabilité. Les instances de base de données Amazon RDS (instances DB) 
peuvent être mises en service en quelques minutes. De même, Amazon RDS peut éventuellement s'assurer que le 
logiciel de base de données relationnelle reste à jour avec les derniers patchs. La fonction de sauvegarde 
automatisée d'Amazon RDS autorise une restauration à un instant dans le passé pour les instances DB, ce qui permet 
de restaurer une instance DB à n'importe quel instant dans le passé dans la période de rétention des sauvegardes. 

 

A mesure que votre équipe de développement s'étoffe ou ajoute plus d'outils à l'instance de gestion de projet, 
vous pouvez avoir besoin d'une capacité supplémentaire pour l'instance d'application web et l'instance DB. Dans 
AWS, le dimensionnement vertical des instances est une opération simple et directe. Il vous suffit de créer un 
serveur d'applications web à partir de l'image AMI sur un type d'instance Amazon EC2 plus puissant et de 
remplacer le serveur précédent. Les instances DB Amazon RDS permettent d'accroître les ressources de calcul et 
de mémoire en quelques clics sur AWS Management Console. 
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Environnements de développement à la demande 
 

Les développeurs se servent principalement des ordinateurs portables ou de bureau dont ils disposent en local 
pour exploiter leurs environnements de développement. C'est généralement à cet endroit que l'IDE est installé, 
les tests unitaires exécutés, le code source enregistré, etc. Toutefois, dans certains cas, les environnements de 
développement à la demande hébergés dans AWS peuvent s'avérer utiles. 

 

Certains projets de développement peuvent faire appel à des ensembles d'outils spécialisés dont l'installation et la 
maintenance sur les machines locales seraient fastidieuses ou demanderaient beaucoup de ressources, surtout dans 
le cas d'une utilisation peu fréquente de ces outils. En pareil cas, vous pouvez préparer et configurer des 
environnements de développement avec les outils nécessaires (outils de développement, contrôle de  code source, 
suites de tests unitaires, environnements IDE, etc.) pour ensuite les regrouper dans une ou plusieurs images AMI. 
Quand vous avez besoin d'un environnement spécifique, vous pouvez facilement le démarrer et le rendre 
opérationnel en un minimum de temps et d'efforts. Ensuite, quand vous n'avez plus besoin de cet environnement, 
vous pouvez l'arrêter pour libérer des ressources. Cela peut aussi être utile si vous avez besoin de changer de 
contexte au beau milieu d'une extraction de code et d'une tâche en cours. Au lieu de gérer des branches ou de 
traiter des archivages partiels, vous pouvez activer un nouvel environnement temporaire. 

 

Sur AWS, vous avez accès à divers types d'instance, dont certains sont dotés de configurations matérielles très 
spécifiques. Si vous développez précisément pour une configuration donnée, il peut également être utile d'avoir un 
environnement de développement sur la plateforme sur laquelle le système est appelé à s'exécuter en production. 
 
 
 

 

 

5
 Consultez https://aws.amazon.com/marketplace/b/2649274011/ 

6
 Consultez https://aws.amazon.com/amis 

Remarque : Pour un déploiement encore plus simple et rapide, vous pouvez utiliser l'un des 
nombreux outils de gestion de projet disponibles sur AWS Marketplace5

  ou sous forme 
d'images AMI (Amazon Machine Image)6. 

http://aws.amazon.com/ec2/instance-types
https://aws.amazon.com/marketplace/b/2649274011/
https://aws.amazon.com/amis
https://aws.amazon.com/marketplace/b/2649274011/
https://aws.amazon.com/amis
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Le concept de bureaux hébergés ne se limite pas aux environnements de développement ; il peut aussi s'appliquer 
à d'autres rôles ou fonctions. Pour les environnements de travail plus complexes, AWS CloudFormation facile la 
configuration d'ensembles de ressources AWS. Ce sujet est abordé plus en détail dans la section suivante consacrée 
aux tests, dans le contexte de la configuration des environnements de test. Dans bien des cas, les environnements 
de ce type sont configurés dans Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), qui vous permet d'étendre votre 
réseau privé local au cloud. Vous pouvez ainsi mettre en service les environnements de développement comme s'ils 
se trouvaient sur le réseau local, alors qu'ils s'exécutent dans AWS. Cela peut être utile si ces environnements ont 
besoin de ressources sur site (telles que LDAP). 

 

Le schéma suivant présente un déploiement dans lequel les environnements de développement s'exécutent sur 
des instances Amazon EC2 au sein d'Amazon VPC. L'accès à ces instances se fait à distance à partir d'un réseau 
d'entreprise, par l'intermédiaire d'une connexion VPN sécurisée. 

 

 

Arrêt et mise hors service d'instances Amazon EC2 
 

Quand les environnements de développement ne sont pas utilisés, par exemple, pendant les heures non ouvrées ou 
lorsqu'un projet déterminé est en suspens, vous pouvez facilement les arrêter pour économiser des ressources et 
limiter les coûts. Deux possibilités s'offrent à vous : soit vous arrêtez les instances, ce qui revient plus ou moins à 
mettre le système d'exploitation en veille, soit vous les mettez hors service, ce qui équivaut globalement à 
abandonner le système d'exploitation. 

 

Lorsque vous arrêtez une instance (ce qui est possible pour les images AMI sauvegardées sur Amazon EBS), les 
ressources de calcul sont libérées et aucuns autres frais horaires ne s'appliquent à l'instance. Comme l'état est 
mémorisé sur le volume Amazon EBS, à son prochain démarrage, l'instance retrouve les données de travail dans 
l'état qui était le leur au moment où vous l'avez arrêtée. Cela revient à rouvrir le capot d'un ordinateur portable. 
(Remarque : Les données stockées sur des lecteurs éphémères ne sont pas disponibles après un arrêt/démarrage). 
 

http://aws.amazon.com/vpc/
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Lorsque vous mettez une instance hors service, l'appareil racine et les autres périphériques qui lui sont attachés 
pendant le lancement de l'instance sont automatiquement supprimés (sauf si l'indicateur DeleteOnTermination d'un 
volume a la valeur « false »), ce qui signifie que les données peuvent se perdre s'il n'existe pas de sauvegarde ou 
d'instantané pour les volumes supprimés. Une instance mise hors service n'existe plus et doit être recréée à partir 
d'une image AMI, si nécessaire. En règle générale, l'instance d'un environnement de développement est mise hors 
service quand l'ensemble du travail a été validé et/ou que l'environnement en question ne doit plus être utilisé. 

 
 

Intégration avec les API AWS et les améliorations d'environnement IDE 
 

Avec AWS, vous pouvez désormais coder pour une infrastructure informatique et la contrôler, que la plateforme 
cible de votre projet soit AWS ou que le projet consiste à orchestrer des ressources dans AWS. En pareil cas, vous 
pouvez vous servir des divers kits SDK AWS pour intégrer facilement leurs applications avec les API AWS. La 
complexité du codage est ainsi directement déchargée sur une interface de services web et certains détails liés 
notamment à l'authentification, aux nouvelles tentatives et à la gestion des erreurs sont également gérés. Les outils 
SDK AWS sont disponibles pour plusieurs langages : Java7, .Net8, PHP9, Ruby10 et pour les plateformes mobiles11

 

Android et iOS. 
 
AWS offre également des outils12

 comme AWS Toolkit pour Visual Studio et AWS Toolkit pour Eclipse, ce qui vous 
permet d'interagir plus facilement avec AWS à partir de vos environnements IDE. 

 
 

Phase de génération 
La génération d'une application est un processus constitué de diverses étapes, dont celles de compilation, de 
génération de ressources et d'empaquetage. Pour les applications de grande envergure, chaque étape implique 
plusieurs dépendances telles que la génération de bibliothèques internes, l'utilisation d'applications d'assistance, la 
génération de ressources dans différents formats, la génération de la documentation, etc. Certains projets peuvent 
même exiger la génération de livrables pour plusieurs architectures d'UC, plateformes ou systèmes d'exploitation. 
Au final, le processus de génération dans son ensemble peut prendre beaucoup d'heures, ce qui a un impact direct 
sur l'agilité de l'équipe de développement de logiciels. Cet impact est d'autant plus fort que les équipes adoptent 
des approches telles que l'intégration continue13

 où chaque validation dans le référentiel source déclenche une 
génération automatisée, suivie de suites de tests. 

 

 

Générations de nuit 
 

Pour atténuer ce problème, les équipes travaillant sur des projets où la génération prend beaucoup de temps 
adoptent souvent une approche dite de « génération de nuit » (ou génération neutre14) ou divisent le projet en sous-
projets plus petits (voire une combinaison des deux). Les générations de nuit font appel à une machine de 
génération qui extrait le code source le plus récent du référentiel et génère les livrables du projet dans la nuit. Les 
équipes de développement ne génèrent pas nécessairement autant de versions qu'elles le souhaiteraient, et le 
génération doit être terminée à temps pour les tests du lendemain. Diviser un projet en plusieurs parties plus petites 
et plus faciles à gérer peut être une solution si la génération indépendante de chaque sous-projet est plus rapide. 
Toutefois, une étape d'intégration combinant les différents sous-projets demeure souvent nécessaire pour 
permettre à l'équipe de garder un œil sur l'ensemble du projet et de s'assurer que les différentes parties continuent 
de fonctionner ensemble. 

 
 

7 Consultez http://aws.amazon.com/sdkforjava/ 
8

 Consultez http://aws.amazon.com/sdkfornet/ 
9

 Consultez http://aws.amazon.com/sdkforphp/ 
10

 Consultez http://aws.amazon.com/sdkforruby/ 
11

 Consultez http://aws.amazon.com/mobile/ 
12

 Consultez http://aws.amazon.com/developertools/ 
13

 Consultez http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration 

http://aws.amazon.com/sdkforjava/
http://aws.amazon.com/sdkfornet/
http://aws.amazon.com/sdkforphp/
http://aws.amazon.com/sdkforruby/
http://aws.amazon.com/mobile
http://aws.amazon.com/sdkforjava/
http://aws.amazon.com/sdkfornet/
http://aws.amazon.com/sdkforphp/
http://aws.amazon.com/sdkforruby/
http://aws.amazon.com/mobile/
http://aws.amazon.com/developertools/
http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration
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Générations à la demande 
 

Une solution plus pratique est de mettre à la disposition du processus de génération davantage de puissance 
de calcul. Dans les environnements classiques où le serveur de génération s'exécute sur du matériel acquis par 
l'organisation, cette option peut ne pas être viable du fait des contraintes économiques ou des délais de mise 
en service. Un serveur de génération s'exécutant sur une instance Amazon EC2 peut faire l'objet d'un 
dimensionnement vertical en quelques minutes, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes, 
ce qui permet le cas échéant de réduire le délai de génération grâce à une capacité d'UC ou de mémoire accrue. 

 

Pour les équipes qui lancent plusieurs générations le même jour, il est possible qu'une seule instance Amazon EC2 
ne suffise pas à produire assez rapidement les générations. Une solution serait de tirer parti des options d'utilisation 
à la demande et de tarification à l'utilisation d'Amazon EC2 pour utiliser plusieurs instances de génération (nœuds 
de travail). Ainsi, chaque fois qu'une nouvelle génération est demandée par l'équipe de développement ou 
déclenchée par une nouvelle validation dans le référentiel de code source, le processus de génération est réparti 
entre les différents nœuds de travail. La répartition des tâches entre les nœuds de travail peut être assurée via une 
file d'attente qui contient toutes les générations à traiter. Les nœuds de travail récupèrent la prochaine génération 
à traiter dès qu'ils sont libres. Pour implémenter ce système, Amazon Simple Queue Service15

 (Amazon SQS) propose 
un service de file d'attente hébergé fiable et hautement évolutif. Amazon SQS permet de créer un workflow de 
génération automatisé en toute simplicité, œuvrant étroitement avec Amazon EC2 et d'autres services 
d'infrastructure AWS. Dans cette configuration, les développeurs valident le code dans le référentiel de code source, 
qui à son tour envoie un message de génération dans une file d'attente Amazon SQS. Cette file d'attente est 
interrogée par les nœuds de travail. Un nœud de travail récupère un message et exécute la génération localement 
en fonction des paramètres contenus dans le message (par exemple, la branche ou la version source à utiliser). 

 

Vous pouvez encore améliorer cette configuration en ajustant dynamiquement le groupe de nœuds de travail 
consommant la file d'attente. Auto Scaling16

 est un service qui augmente ou diminue automatiquement le nombre 
de nœuds de travail en fonction de conditions prédéfinies. Avec Auto Scaling, la capacité des nœuds de travail peut 
augmenter en toute transparence lors des pics de demande pour maintenir un rythme de génération élevé et 
diminuer automatiquement quand la demande baisse afin de réduire les coûts. Vous pouvez définir les conditions 
de dimensionnement à l'aide d'Amazon CloudWatch17, service de supervision des ressources cloud AWS. Par 
exemple, Amazon CloudWatch peut superviser la file d'attente de génération et informer Auto Scaling que la 
capacité doit être augmentée ou diminuée en fonction du nombre de messages contenus dans cette file d'attente. 
Le schéma suivant résume ce scénario18 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14
 Consultez http://en.wikipedia.org/wiki/Nightly_build 

15
 Consultez http://aws.amazon.com/sqs/ 

16
 Consultez http://aws.amazon.com/autoscaling/ 

17
 Consultez http://aws.amazon.com/cloudwatch/ 

18
 Une configuration plus générique est décrite dans le document traitant de l'architecture de référence pour le traitement 

par lots. Consultez http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/architecturecenter/AWS_ac_ra_batch_03.pdf 

http://aws.amazon.com/sqs/
http://aws.amazon.com/autoscaling/
http://aws.amazon.com/autoscaling/
http://aws.amazon.com/cloudwatch/
http://en.wikipedia.org/wiki/Nightly_build
http://aws.amazon.com/sqs/
http://aws.amazon.com/autoscaling/
http://aws.amazon.com/cloudwatch/
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/architecturecenter/AWS_ac_ra_batch_03.pdf


Amazon Web Services – Développement et tests sur Amazon Web Services Novembre 2012 

Page 11 sur 19 

 
 
   

 

 
 
 

Stockage et distribution de la sortie d'une génération 
 

Chaque fois que vous produisez une génération, vous devez en stocker la sortie quelque part. Amazon S3 est un 
service tout indiqué pour cela. Au départ, la quantité de données à stocker pour un projet donné est modeste, 
mais elle croît dans le temps à mesure que vous produisez des générations. Ici, les caractéristiques de tarification 
à l'utilisation et de capacité d'Amazon S3 sont particulièrement intéressantes. Quand vous n'avez plus besoin de la 
sortie d'une génération, vous pouvez la supprimer ou utiliser les stratégies de rétention des données d'Amazon S3 
à cette fin. 

 

Pour distribuer la sortie d'une génération (par exemple, en vue de la déployer dans un environnement de test, 
intermédiaire ou de production ou de la télécharger pour des clients), AWS offre plusieurs possibilités. Vous pouvez 
distribuer les packages de sortie de génération directement à partir d'Amazon S3, soit publiquement, soit en 
configurant des stratégies de compartiment et/ou des listes ACL pour limiter la distribution. Une autre possibilité 
est d'utiliser Amazon CloudFront19, service web de diffusion de contenu, qui facilite la distribution de packages aux 
utilisateurs finaux avec des vitesses de transfert de données élevées et à faible latence, ce qui améliore l'expérience 
des utilisateurs finaux. Ce service peut s'avérer utile lorsque, par exemple, un grand nombre de clients télécharge 
des packages d'installation ou des mises à jour. Amazon CloudFront offre plusieurs possibilités, notamment celles 
d'autoriser et/ou de limiter l'accès, mais cette question sort du cadre de ce document. 

 
 
 
 
 
 
 

 

19
 Consultez http://aws.amazon.com/cloudfront/ 

http://aws.amazon.com/cloudfront/
http://aws.amazon.com/cloudfront/
http://aws.amazon.com/cloudfront/
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Phase de test 
 

Les tests représentent une part essentielle du développement de logiciels. Non seulement ils permettent de garantir 
la qualité des logiciels, mais plus important encore, ils aident à identifier les problèmes à un stade précoce du 
développement, ce qui permet de réduire le coût lié à leur résolution plus tardive au cours du projet. Les tests 
se présentent sous diverses formes : tests unitaires, tests de performances, tests d'acceptation utilisateur, tests 
d'intégration, etc., et tous nécessitent l'exécution de ressources informatiques. Par conséquent, les équipes de 
test sont confrontées aux mêmes défis que les équipes de développement : la nécessité d'avoir suffisamment 
de ressources informatiques, mais seulement pendant la durée limitée des séries de tests. De plus, comme les 
environnements de test changent régulièrement et qu'ils sont différents d'un projet à un autre, l'infrastructure 
informatique doit être adaptée en conséquence, tout comme les besoins en capacité. 

 

Les propositions de valeur d'AWS liées à l'utilisation à la demande et à la tarification à l'utilisation sont bien 
adaptées à ces contraintes. AWS permet à vos équipes de test de s'affranchir d'un matériel coûteux et de supporter 
les contraintes administratives liées au fait de posséder et d'exploiter ce matériel. AWS offre en outre des 
avantages opérationnels significatifs pour les testeurs : les environnements de test peuvent être configurés en 
quelques minutes au lieu de plusieurs mois ou semaines, et ils disposent de diverses ressources, notamment 
différentes types d'instance, pour exécuter des tests chaque fois que cela est nécessaire. 

 
 

Automatisation des environnements de test 
 

Nombreux sont les outils et infrastructures logiciels qui permettent d'automatiser l'exécution de tests, mais pour 
exécuter ces tests, il est nécessaire de disposer d'une infrastructure adaptée. Il convient notamment d'allouer des 
ressources d'infrastructure et de les initialiser avec un exemple de jeu de données, de déployer le logiciel à tester, 
d'orchestrer les séries de tests, puis de recueillir les résultats. Le défi ici, ce n'est pas seulement avoir suffisamment 
de ressources pour déployer l'application complète avec tous les serveurs ou services dont elle est susceptible 
d'avoir besoin. Il faut aussi pouvoir initialiser l'environnement de test avec les logiciels et les données appropriés 
encore et encore. Les environnements de test doivent être identiques entre les séries de tests ; sans cela, il est plus 
difficile de comparer les résultats. 

 

L'exécution des tests sur AWS offre un autre avantage important dans le sens où il permet de les automatiser de 
différentes manières. Vous pouvez exploiter AWS par programmation à l'aide des API AWS ou des outils CLI 
(interface ligne de commande). Les tâches qui nécessitent une intervention humaine dans les environnements 
classiques (allocation d'un nouveau serveur, allocation et attachement de stockage, allocation d'une base de 
données, etc.) peuvent être entièrement automatisées sur AWS. Pour les testeurs, concevoir des suites de test sur 
AWS signifie pouvoir automatiser un test en englobant l'exploitation des composants, qui sont traditionnellement 
des appareils statiques. L'automatisation améliore l'efficacité des équipes de test, qui n'ont plus besoin de créer et 
d'initialiser les environnements de test, et réduit les erreurs en limitant l'intervention humaine pendant la création 
de ces environnements. Un environnement de test automatisé peut être lié au processus de génération, en suivant 
les principes d'intégration continue20. Chaque fois qu'une génération est produite, il est possible de mettre en 
service un environnement de test et d'y exécuter des tests automatisés. 

 

Les sections suivantes expliquent comment mettre automatiquement en service des instances Amazon EC2, des 
bases de données et des environnements complets. 

 

 
 
 

 

 

 

20
 Consultez http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration


Amazon Web Services – Développement et tests sur Amazon Web Services Novembre 2012 

Page 13 sur 19 

 
 
   

 

Mise en service d'instances 
 

Vous pouvez facilement mettre en service des instances Amazon EC2 à partir d'images AMI21. Une image AMI 
encapsule le système d'exploitation et les autres logiciels ou fichiers de configuration éventuels, préinstallés sur 
l'instance. Lorsque vous lancez l'instance, toutes les applications sont déjà chargées à partir de l'image AMI et 
prêtes à s'exécuter. Pour plus d'informations sur la création d'images AMI, consultez la documentation 
Amazon EC222. L'inconvénient des déploiements basés sur une image AMI est que chaque fois que vous devez 
mettre à niveau le logiciel, vous devez créer une nouvelle image AMI. Même si la création d'une image AMI (et la 
suppression de l'ancienne) peut être entièrement automatisée, cela conduit très vite à définir une stratégie pour 
gérer et tenir à jour les différentes versions d'images AMI. 

 

Il existe une autre approche qui consiste à inclure dans l'image AMI uniquement les composants qui changent peu 
souvent (système d'exploitation, plateforme de langage et bibliothèques de bas niveau, serveurs d'applications, 
etc.). Les composants plus volatils, comme l'application en cours de développement, sont récupérés et déployés 
dans l'instance au moment de l'exécution. Pour plus d'informations sur la création d'instances auto-amorcées, 
consultez le document « Bootstrapping Applications on AWS »23

 

 

Mise en service de bases de données 
 

Les bases de données de test peuvent être implémentées de façon efficace en tant qu'instances de base de données 
Amazon RDS. Vos équipes de test peuvent facilement instancier une base de données entièrement opérationnelle 
et charger un jeu de données de test à partir d'un instantané. Pour créer ce jeu de données de test, vous devez tout 
d'abord mettre en service une instance Amazon RDS. Après avoir injecté le jeu de données, vous créez un instantané 
de l'instance24. Dès lors, chaque fois que vous avez besoin d'une base de données de test pour un environnement de 
test, vous pouvez facilement en créer une sous forme d'instance Amazon RDS à partir de cet instantané initial25. 
Chaque instance Amazon RDS démarrée à partir de ce même instantané contient alors le même jeu de données, 
ce qui est un gage de cohérence pour vos tests. 

 

Mise en service d'environnements complets 
 

Même s'il est possible de créer des environnements de test complexes constitués de plusieurs instances à l'aide des 
API AWS, des outils de ligne de commande ou d'AWS Management Console, AWS CloudFormation26

 permet de créer 
plus facilement encore un ensemble de ressources AWS apparentées et de les allouer de façon ordonnée et 
prévisible. AWS CloudFormation fait appel à des templates pour créer et supprimer un ensemble de ressources 
regroupées dans une même unité (ou pile). Il est possible de décrire un environnement de test complet s'exécutant 
sur AWS dans un template, qui est un fichier texte au format JSON. Les templates étant de simples fichiers texte, 
vous pouvez les modifier et les gérer dans le référentiel de code source que vous utilisez pour votre projet de 
développement de logiciels. Ainsi, le template reflètera-t-il l'état du projet, et les environnements de test 
correspondant aux versions source plus anciennes pourront être facilement mis en service. Cela est particulièrement 
utile quand il s'agit de traiter des bogues de régression : il suffit de quelques étapes pour mettre en service 
l'environnement de test complet, ce qui permet aux développeurs et testeurs de simuler un bogue détecté dans 
des versions plus anciennes du logiciel. Les templates AWS CloudFormation prennent également en charge les 
paramètres qui permettent de spécifier la version spécifique d'un logiciel à charger, les tailles d'instances 
Amazon EC2 de l'environnement de test, le jeu de données à utiliser pour les bases de données, etc. 

 

 
 
 

21
 Consultez http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/launching-an-instance.html 

22
 Consultez http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami.html 

23
 Consultez https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/BoostrappingApplicationsWithAWSCloudFormation.pdf 

24
 Consultez http://docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateSnapshot.html 

25
 Consultez http://docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_RestoreFromSnapshot.html 

26
 Consultez http://aws.amazon.com/cloudformation/ 

http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami.html
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/BoostrappingApplicationsWithAWSCloudFormation.pdf
http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/launching-an-instance.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami.html
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/BoostrappingApplicationsWithAWSCloudFormation.pdf
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateSnapshot.html
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_RestoreFromSnapshot.html
http://aws.amazon.com/cloudformation/
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Pour plus d'informations sur la création et l'automatisation de déploiements sur AWS à l'aide d'AWS 
CloudFormation, consultez http://aws.amazon.com/cloudformation/aws-cloudformation-articles-and-tutorials/ 

 

Test de charge 
 

Les tests de fonctionnalité s'exécutant dans des environnements contrôlés sont des outils utiles pour garantir la 
qualité des logiciels, mais ils en disent peu sur les performances d'une application ou d'un déploiement complet 
dans des conditions de charge importante. Par exemple, certains sites web sont spécialement créés pour fournir un 
service limité dans le temps : vente de billets pour des événements sportifs, périodes de soldes spéciales (Black 
Friday), lancement d'éditions limitées etc. Ces sites web doivent être développés et architecturés de façon 
à fonctionner efficacement pendant les périodes de pointe. 

 

Dans certains cas, le cahier des charges d'un projet indique clairement le niveau de performances minimal à 
assurer dans des conditions de charge importante (exemple : les résultats de recherche doivent être retournés en 
moins de 100 ms pour, au maximum, 10 000 demandes simultanées), et les tests de charge sont mis en œuvre pour 
vérifier que le système peut soutenir la charge dans ces limites. Dans d'autres cas, il n'est ni possible ni commode 
de spécifier la charge que doit supporter un système. Les tests de charge sont ici exécutés pour mesurer le 
comportement dans des conditions de charge importante. L'objectif est d'augmenter progressivement la charge 
d'un système pour déterminer à quel moment les performances se dégradent au point que le système ne peut plus 
fonctionner. 

 

Les tests de charge simulent des entrées importantes qui sollicitent et surchargent un système. Selon le projet, les 
entrées peuvent consister en un volume important de demandes entrantes simultanées, en un immense jeu de 
données à traiter, etc. L'une des principales difficultés des tests de charge est de pouvoir générer des entrées en 
quantités suffisantes pour pousser le système testé dans ses dernier retranchements. En règle générale, cela 
suppose de disposer d'importantes ressources informatiques pour déployer le système à tester et générer l'entrée 
de test, ce qui exige d'étoffer l'infrastructure. Sachant que les tests de charge ne durent généralement pas plus de 
deux heures, le modèle de tarification à l'utilisation d'AWS convient parfaitement à ce cas d'utilisation. 

 

Vous pouvez également automatiser des tests de charge en employant les techniques décrites dans la section 
précédente, ce qui permet aux testeurs de les mettre plus régulièrement en œuvre et ainsi de vérifier que chaque 
modification majeure ne nuit pas aux performances et à l'efficacité du système. Inversement, en lançant des tests de 
charge automatisés, il est facile de vérifier si un nouvel algorithme, une couche de mise en cache ou une conception 
d'architecture est plus efficace et profite au projet. 

 

 
 

Test de charge réseau 
 

Tester une application ou un service par rapport à la charge réseau consiste à envoyer un grand nombre de 
demandes au système testé. Même s'il existe de nombreuses solutions logicielles permettant de simuler de tels 
scénarios, l'utilisation de plusieurs instances Amazon EC2 peut s'avérer nécessaire pour générer suffisamment de 
trafic. Les instances Amazon EC2 étant disponibles à la demande et facturées à l'heure, elles se prêtent parfaitement 
aux scénarios de test de charge réseau. Il est important de se rappeler des caractéristiques des différents types 
d'instance : en règle générale, les types d'instance volumineux offrent une plus grande capacité réseau en E/S, 
principale ressource consommée pendant les tests de charge réseau. 

 

  

Remarque : Pour une configuration simple et rapide, des outils et solutions de test sont 
également disponibles sur AWS Marketplace : 
https://aws.amazon.com/marketplace/b/2649283011/ 

http://aws.amazon.com/cloudformation/aws-cloudformation-articles-and-tutorials/
https://aws.amazon.com/marketplace/b/2649283011/ref%3Dbrs_chd_children_2649283011
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AWS permet également aux équipes de test d'effectuer des tests de charge réseau sur les applications qui 
s'exécutent en dehors d'AWS. Le fait d'avoir des agents de test de charge dispersés dans différentes régions d'AWS 
permet d'effectuer des tests de différentes implantations géographiques, par exemple, pour mieux apprécier 
l'expérience de l'utilisateur final. Dans ce scénario, il est judicieux de récupérer les informations de journal des 
instances qui simulent la charge. Ces journaux contiennent des informations importantes comme les temps de 
réponse du système testé. En exécutant les agents de test de charge à partir des différentes régions, le temps de 
réponse de l'application testée peut être mesuré pour différentes implantations géographiques. Cela peut vous 
aider à appréhender l'expérience utilisateur à l'échelon mondial. Sachant que vous pouvez mettre hors service les 
instances Amazon EC2 de suite après avoir fait l'objet d'un test de charge, vous avez tout intérêt à transférer les 
données de journal vers Amazon S3 pour les stocker et les analyser ultérieurement. 

 

Test de charge pour AWS 
 

Soumettre une application s'exécutant sur AWS à un test de charge s'avère utile s'assurer que les fonctions 
d'élasticité sont correctement implémentées. De même, il est important de soumettre un système à un test de 
charge réseau pour s'assurer que les fonctions Auto Scaling et Elastic Load Balancing27

 sont correctement 
configurées pour les instances frontales web. La fonction Auto Scaling offre de nombreux paramètres28

 et peut 
utiliser diverses conditions définies avec Amazon CloudWatch pour augmenter ou diminuer le nombre d'instances 
frontales. Ces paramètres et conditions influent sur la vitesse à laquelle un groupe Auto Scaling ajoute ou supprime 
des instances. Le temps d'initialisation d'une instance Amazon EC2 après sa mise en service peut aussi affecter 
l'aptitude d'une application à augmenter sa capacité assez rapidement. L'initialisation du système d'exploitation 
s'exécutant sur les instances Amazon EC2 s'ensuit de celle d'autres services, tels que serveurs web, serveurs 
d'applications, caches en mémoire, services middleware, etc. Le temps d'initialisation de ces différentes services 
affecte le délai d'augmentation de la capacité, en particulier lorsque des packages logiciels supplémentaires 
doivent être extraits d'un référentiel. Le test de charge donnera ainsi de précieuses indications sur le temps que 
prendra l'accroissement éventuel de la capacité d'un système déterminé. 

 

La fonction Auto Scaling n'est pas réservée aux systèmes frontaux. Vous pouvez également vous en servir pour 
mettre à l'échelle des groupes d'instances internes comme des consommateurs interrogeant une file d'attente 
Amazon SQS29

 ou des exécutants et des décideurs qui participent à un workflow Amazon Simple Workflow Service 
(Amazon SWF)30. Dans les deux cas, soumettre le système à un test de charge vous permet de vérifier que vous 
avez correctement implémenté et configuré des groupes Auto Scaling ou d'autres techniques de dimensionnement 
automatisées, de façon à rendre votre application finale aussi économique et évolutive que possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27
 Lisez l'article technique intitulé « Best Practices in Evaluating Elastic Load Balancing » disponible à l'adresse 

http://aws.amazon.com/articles/1636185810492479 
28

 Consultez la documentation sur Auto Scaling : 
http://docs.amazonwebservices.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/Welcome.html 

29 Consultez l'article de blog suivant : http://aws.typepad.com/aws/2011/07/additional-cloudwatch-metrics-for-amazon-sqs-
and-amazon- sns.html 
30 Consultez l'article de blog suivant : http://aws.typepad.com/aws/amazon-simple-workflow-service/ 

http://aws.amazon.com/articles/1636185810492479
http://docs.amazonwebservices.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
http://aws.typepad.com/aws/2011/07/additional-cloudwatch-metrics-for-amazon-sqs-and-amazon-sns.html
http://aws.typepad.com/aws/2011/07/additional-cloudwatch-metrics-for-amazon-sqs-and-amazon-sns.html
http://aws.typepad.com/aws/2011/07/additional-cloudwatch-metrics-for-amazon-sqs-and-amazon-sns.html
http://aws.typepad.com/aws/amazon-simple-workflow-service/
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Optimisation des coûts au moyen d'instances ponctuelles 
 

Le test de charge peut nécessiter un grand nombre d'instances, tout particulièrement quand les systèmes utilisés ont été 
conçus pour supporter une charge importante. Même si vous pouvez mettre en services des instances Amazon EC2 à la 
demande et les abandonner à l'issue du test tout en étant seulement facturé à l'heure, il existe un moyen encore plus 
économique d'effectuer ces tests, c'est d'utiliser des instances ponctuelles Amazon EC2. Les instances ponctuelles31 
permettent aux clients de formuler une offre pour acquérir de la capacité Amazon EC2 non utilisée. Les instances sont 
facturées au prix spot défini par Amazon EC2, qui fluctue en fonction de l'offre et de la demande en capacité d'instance 
ponctuelle. Pour utiliser des instances ponctuelles, vous devez formuler une demande d'instance ponctuelle en précisant 
le type d'instance, la zone de disponibilité32 souhaitée, le nombre d'instances ponctuelles à exécuter, ainsi que le prix 
maximum à payer par heure d'instance. L'historique des prix spot des 90 derniers jours est accessible via l'API Amazon EC2 
et AWS Management Console33. Si l'offre de prix maximum est supérieure au prix spot actuel, la demande est satisfaite et 
les instances démarrent et s'exécutent jusqu'à ce qu'elles soient mises hors service ou que le prix spot dépasse le prix 
maximum (selon la première de ces éventualités). 

 

Pour plus d'informations sur les instances ponctuelles, consultez http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances/. Une 
étude de cas portant sur l'utilisation d'instances ponctuelles dans le cadre des tests de charge est disponible ici : 
http://aws.amazon.com/solutions/case-studies/browsermob/ 

 

Test d'acceptation utilisateur 
 

L'objectif des tests d'acceptation utilisateur est de présenter la version actuelle à une équipe de test représentant la base 
d'utilisateurs finaux pour déterminer si le cahier des charges et les spécifications du projet sont respectées. Lorsque les 
utilisateurs peuvent tester le logiciel à un stade plus précoce, ils peuvent identifier les faiblesses conceptuelles qui ont été 
introduites pendant la phase d'analyse ou élucider les zones d'ombre dans le cahier des charges du projet. En testant le 
logiciel plus fréquemment, les utilisateurs peuvent identifier plut tôt les erreurs d'implémentation fonctionnelle et les 
défauts de conception de l'interface utilisateur ou du flux d'application, ce qui réduit le coût et l'impact liés à leur 
correction. Il peut être très difficile de détecter par d'autres moyens les défauts révélés par le test d'acceptation utilisateur. 
Pour le bien du projet, vous avez tout à intérêt à procéder à des tests d'acceptation réguliers, car les utilisateurs finaux 
fournissent des informations précieuses aux équipes de développement à mesure que les exigences évoluent. 

 

Toutefois, comme n'importe quelle autre pratique de test, les tests d'acceptation nécessitent des ressources pour 
faire fonctionner l'environnement dans lequel l'application à tester doit être déployée. Comme nous l'avons vu 
dans les sections précédentes, AWS propose une capacité à la demande en fonction des besoins et peu coûteuse, 
qui est également très indiquée pour les tests d'acceptation. Selon l'une des techniques décrites précédemment, 
AWS permet une automatisation complète du processus de mise en service de nouveaux environnements de test 
et de leur élimination une fois qu'ils n'ont plus d'utilité. Les environnements de test peuvent être mis à disposition 
pour certaines périodes seulement, ou en continu à partir de la version de code source la plus récente, ou pour 
chaque version majeure. 

 

En déployant l'environnement de test d'acceptation dans Amazon VPC, les utilisateurs internes peuvent accéder de 
manière transparente à l'application à tester. De plus, cette application peut également être intégrée avec d'autres 
services de production au sein de l'entreprise, comme LDAP, des serveurs de messagerie, etc., offrant ainsi un 
environnement de test aux utilisateurs finaux encore plus proche de l'environnement de production définitif. 

 

 

 

 
31

 Consultez http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances/ 
32

 Une zone de disponibilité est un emplacement distinct au sein d'une région qui a été conçue pour être à l'abri des 
dysfonctionnements des autres zones de disponibilité et qui offre une connectivité réseau peu coûteuse et de faible latence 
aux autres zones de disponibilité de la même région. 
33

 Le prix spot actuel est consultable ici : http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances/#6 

http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances/
http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances/
http://aws.amazon.com/solutions/case-studies/browsermob/
http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances/
http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances/#6
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Test côte à côte 
 

Le test côte à côte est une méthode qui permet de comparer un système de contrôle à un système de test. Le 
but est de déterminer si les modifications appliquées au système de test améliore une métrique déterminée par 
rapport au système de contrôle. Vous pouvez employer cette technique pour optimiser les performances de 
systèmes complexes dans lesquels une multitude de paramètres différents peut potentiellement nuire à l'efficacité 
globale. Il n'est pas toujours évident de savoir quel effet peut avoir un paramètre déterminé, surtout quand 
plusieurs composants sont utilisés conjointement et que chacun influe sur les performances des autres. Vous 
pouvez également employer cette technique lorsque vous apportez des modifications importantes à un projet, par 
exemple en introduisant de nouveaux algorithmes, des caches, des moteurs de base de données différents ou des 
logiciels tiers. En pareil cas, l'objectif est de vérifier que vos modifications ont un impact positif sur les 
performances globales du système. 

 

Une fois que vous avez déployé les systèmes de test et de contrôle, envoyez-leur la même entrée en employant à la 
fois des techniques de test de charge ou de simples entrées de test. Enfin, recueillez les métriques et les journaux 
de performance des deux systèmes et comparez-les pour déterminer si les modifications que vous avez introduites 
dans le système de test offrent une amélioration par rapport au système de contrôle. 

 

En mettant en service des environnements de test complets à la demande, vous pouvez effectuer des tests côte 
à côte de façon efficace. Même si vous pouvez effectuer des tests côte à côte sans mettre en service un 
environnement automatisé, le recours aux techniques d'automatisation décrites précédemment facilitent 
l'exécution de ces tests chaque fois qu'ils s'avèrent nécessaires, tirant parti du modèle de tarification à l'utilisation 
d'AWS. En revanche, avec du matériel traditionnel, l'exécution simultanée de plusieurs environnements de tests 
pour plusieurs projets peut parfois être une gageure. 

 

Les tests côte à côte sont aussi très utiles du point de vue de l'optimisation des coûts : en comparant deux 
environnements dans des comptes AWS différents, vous pouvez facilement établir des rapports coûts/performances 
pour comparer les deux environnements. En testant de façon continue les modifications apportées à vos architectures 
sur la base du rapport coûts/performances, vous pouvez optimiser l'efficacité de ces dernières. 

 
 

Test de tolérance aux pannes 
 

Quand AWS est l'environnement de production cible pour l'application que vous avez développée, certaines 
pratiques de test spécifiques donnent des indications sur la façon dont le système gérera les cas particuliers, tels 
que les défaillances de composants. AWS offre diverses options pour mettre sur pied des systèmes tolérants aux 
pannes. Certains services sont par nature tolérants aux pannes. Tel est le cas d'Amazon S3, Amazon DynamoDB, 
Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon Route 53, Amazon CloudFront, etc. D'autres services comme Amazon EC2, 
Amazon EBS et Amazon RDS proposent des fonctions qui permettent d'architecturer des systèmes tolérants aux 
pannes et hautement disponibles. Par exemple, Amazon RDS propose l'option de zone de disponibilité multiple34

 qui 
améliore la disponibilité de la base de données en allouant et gérant automatiquement un réplica dans une zone de 
disponibilité différente. Pour plus d'informations sur la façon de créer des architectures tolérantes aux pannes 
s'exécutant sur AWS, consultez le livre blanc « Building Fault-Tolerant Applications on AWS »35, ainsi que les 
ressources disponibles dans le Centre d'architecture AWS 36. 

 
 
 
 
 
 
 

 

34
 Consultez http://docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstance.html#Concepts.MultiAZ 

35
 Disponible à l'adresse suivante : http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Building_Fault_Tolerant_Applications.pdf 

36
 Consultez http://aws.amazon.com/architecture/ 

 

http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Building_Fault_Tolerant_Applications.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Building_Fault_Tolerant_Applications.pdf
http://aws.amazon.com/architecture/
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstance.html#Concepts.MultiAZ
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Building_Fault_Tolerant_Applications.pdf
http://aws.amazon.com/architecture/
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Nombreux sont les clients AWS qui exécutent des applications stratégiques sur AWS, et ils doivent s'assurer que leur 
architecture est tolérante aux pannes. De ce fait, il est important de tester la capacité de tolérance aux pannes de 
tous les systèmes. Pendant qu'un scénario de test met à contribution le système (selon des techniques comparables 
à celles du test de charge), certains composants sont désactivés délibérément pour déterminer si le système est 
capable de récupérer d'une panne simulée. Vous pouvez utiliser AWS Management Console ou l'interface de ligne de 
commande pour interagir avec l'environnement de test. Par exemple, vous pouvez mettre des instances Amazon EC2 
hors service et ainsi tester si un groupe Auto Scaling fonctionne comme prévu avec la mise en service automatique 
d'une instance de remplacement. Vous pouvez également automatiser ce type de test. Il est recommandé d'utiliser 
des outils automatisés qui permettent, par exemple, de mettre des instances Amazon EC2 hors service de manière 
occasionnelle et aléatoire. 

 
 

Gestion de ressources 

Avec AWS, vos équipes de développement et de test peuvent disposer de leurs propres ressources, dimensionnées 
en fonction de leurs propres besoins. Les environnements ou plateformes complexes constitués de plusieurs 
instances peuvent être facilement mises en service à l'aide de piles AWS CloudFormation ou l'une des autres 
techniques d'automatisation décrites dans ce document. Dans les grandes organisations comprenant plusieurs 
équipes, il est recommandé de créer un rôle ou un service interne chargé de centraliser et gérer les ressources 
informatiques s'exécutant sur AWS. Ce rôle consiste à : 

 

 promouvoir le développement interne et les pratiques de test décrites dans ce document ; 
 

 développer et tenir à jour des images AMI de templates et des piles AWS CloudFormation de templates 
à l'aide des différents outils et plateformes utilisés dans votre organisation ; 

 

 collecter les demandes de ressources des équipes de projet et allouer des ressources sur AWS en 
fonction des stratégies de votre organisation, notamment la configuration réseau (p. ex., Amazon VPC), 
les configurations de sécurité (p. ex., groupes de sécurité et informations d'identification IAM) ; 

 

 analyser l'utilisation de ressources et les frais à l'aide d'Amazon CloudWatch, et les affecter aux budgets des équipes. 
 

Même si vous pouvez utiliser AWS Management Console pour accomplir les tâches ci-dessus, vous pouvez 
développer votre propre portail d'allocation et de gestion interne pour assurer une intégration plus étroite avec les 
processus internes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'un des kits SDK AWS, qui permettent d'accéder par 
programmation aux ressources s'exécutant sur AWS. 

 

 

Répartition des coûts et comptes AWS multiples 
 

Certains clients ont jugé utile de créer des comptes spécifiques pour les activités de développement et de test. Il 
peut s'agir d'un élément important lorsque votre environnement de production s'exécute également sur AWS et que 
vous devez séparer les équipes et les responsabilités. Par défaut, les comptes séparés sont isolés les uns des autres 
pour éviter, par exemple, que les utilisateurs des équipes de développement et de test n'interfèrent avec les 
ressources de production. Pour permettre la collaboration, AWS offre un certain nombre de fonctions qui autorisent 
le partage de ressources entre comptes, par exemple, des objets Amazon S3, des images AMI et des instantanés 
Amazon EBS. 
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Pour séparer et répartir les coûts liés aux différentes activités et phases du cycle de développement et de test, 
AWS offre diverses possibilités. L'un d'elles consiste à utiliser des comptes séparés (par exemple, pour le 
développement, les tests, la phase intermédiaire et la production), qui seront chacun facturés séparément. Vous 
pouvez également regrouper plusieurs comptes, par exemple, pour simplifier les paiements. Une autre 
possibilité est d'utiliser le rapport de répartition des coûts, qui vous permet d'organiser et de suivre vos coûts AWS en 
utilisant le balisage des ressources. Dans le contexte du développement et des tests, les balises peuvent représenter 
les différentes phases ou équipes du cycle de développement, même si vous êtes libre de choisir les dimensions que 
vous jugez les plus utiles. 

 

Conclusion 

Les pratiques de développement et de test exigent certaines ressources à certains moments pour le cycle de 
développement. Dans les environnements classiques, il peut arriver que ces ressources ne soient pas du tout 
disponibles ou pas dans le bon laps de temps. Lorsqu'elles sont disponibles, elles offrent une capacité fixe qui est 
soit insuffisante, plus particulièrement dans les activités changeantes comme les tests, soit gaspillée (mais payée) 
lorsqu'elles ne sont pas utilisées37. 

 

Amazon Web Services offre une alternative rentable aux infrastructures de développement et de test classiques. 
Au lieu d'attendre des semaines voire des mois avant d'obtenir du matériel, vous pouvez allouer immédiatement 
les ressources nécessaires, en accroître la capacité dès que la charge de travail augmente, puis les libérer dès 
qu'elles ne sont plus utiles. Que vos environnements de développement et de test soient constitués de deux ou 
plusieurs centaines d'instances, qu'elles soient utilisées seulement pendant quelques heures ou 24 h/24, 7 jours/7, 
vous payez toujours en fonction de votre utilisation. AWS étant une plateforme indépendante du langage de 
programmation et du système d'exploitation, vous pouvez choisir la plateforme de développement ou le modèle de 
programmation utilisé dans votre entreprise. Cette flexibilité vous permet de vous concentrer sur votre projet, et 
non sur le fonctionnement et la maintenance de votre infrastructure. 

 

AWS vous offre par ailleurs des possibilités qui étaient difficilement envisageables avec du matériel classique. Vous 
pouvez entièrement automatiser les ressources sur AWS, si bien que les environnements peuvent être mis en service 
et hors service sans intervention humaine. Vous pouvez démarrer des environnements de développement à la 
demande ; lancer des générations quand cela est nécessaire, sans aucune contrainte de disponibilité des ressources ; 
allouer des ressources de test ; et orchestrer automatiquement des séries ou des campagnes de tests entières. 

 

AWS vous offre la possibilité de tester et d'itérer avec une infrastructure capable d'évoluer rapidement. Vos équipes 
de projet sont libres d'utiliser une capacité abordable pour effectuer toutes sortes de tests ou pour expérimenter de 
nouvelles idées, sans aucuns frais initiaux ni engagements au long cours, ce qui fait d'AWS une plateforme de choix 
pour le développement et les tests. 

 

Suggestions de lecture 

 Livre blanc : « Operational Checklists for AWS » 
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf 

 Livre blanc : « How AWS Pricing Works » 
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Pricing_Overview.pdf 

 Centre d'architecture AWS – http://aws.amazon.com/architecture 

 Livres blancs techniques AWS – http://aws.amazon.com/whitepapers/ 
 
 

 

37
 Consultez http://aws.amazon.com/economics/ 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Pricing_Overview.pdf
http://aws.amazon.com/architecture
http://aws.amazon.com/whitepapers/
http://aws.amazon.com/economics/

