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Résumé 

Amazon Web Services (AWS) peut fournir l'environnement idéal pour la formation en classe et la recherche. Les 
professeurs peuvent utiliser AWS pour des laboratoires d'étudiants, des applications de formation, des environnements 
informatiques individuels ainsi que des cours de cloud computing. Ce livre blanc explique comment créer et gérer des 
environnements multi-utilisateurs dans le cloud AWS pour permettre aux professeurs et aux chercheurs d'intégrer le 
cloud computing dans leurs projets. 

 

Introduction 

AWS permet de réquisitionner des services de calcul, de stockage et autres à la demande en accédant à une suite de 
services d'infrastructures informatiques souples, fiables et évolutives, en fonction des besoins de votre organisation. 
Cela permet aux professeurs, chercheurs académiques et étudiants de puiser dans l'infrastructure d'AWS à la 
demande pour dispenser des cours avancés, proposer des exercices de recherche et explorer de nouveaux projets, 
autant de tâches qui nécessitaient auparavant des investissements initiaux et continus coûteux en infrastructure. Pour 
plus d'informations, voir AWS pour l'enseignement et Produits et services AWS. 

 

Pour accéder à n'importe quel service AWS, vous avez besoin d'un compte AWS. Chaque compte AWS est 
généralement associé à un moyen de paiement (carte de crédit ou facturation). Vous pouvez créer un compte AWS 
pour une entité telle qu'un professeur, un étudiant, une classe, un département ou une institution. Lorsque vous créez 
un compte AWS, vous pouvez vous connecter à AWS Management Console et accéder à divers services AWS. En plus 
de créer un compte AWS avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous créez aussi un jeu de clés d'accès que vous 
pouvez utiliser pour accéder à des services via des API ou des outils de ligne de commande. Nous vous recommandons 
vivement de protéger ces informations d'identification de sécurité et de ne pas les partager publiquement. Pour plus 
d'informations, voir Sécurité AWS Informations d'identification et AWS Management Console. 

 

Si plus d'une personne doit accéder à votre compte AWS, AWS Identity and Access Management (IAM) vous permet de 
créer plusieurs utilisateurs et de gérer les autorisations pour chacun d'eux au sein de votre compte AWS. Un utilisateur 
est une identité unique reconnue par des services et des applications AWS. De même qu'un utilisateur qui ouvre une 
session dans un système d'exploitation tel que Windows ou Linux, un utilisateur possède un nom unique et peut 
s'identifier à l'aide de différentes informations d'identification de sécurité telles qu'un nom d'utilisateur et un mot de 
passe ou une ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète. L'utilisateur peut être un individu tel qu'un étudiant ou un 
assistant d'enseignement ou bien une application telle qu'une application de recherche qui nécessite un accès à des 
services AWS. Vous pouvez créer des utilisateurs, des groupes, des rôles et des fonctionnalités de fédération à l'aide 
d'AWS Management Console, des API ou divers autres produits partenaires. Pour obtenir des instructions sur la manière 
de créer et de gérer des informations d'identification AWS, consultez la rubrique Ajout d'un utilisateur IAM à votre 
compte AWS dans la documentation relative à AWS Identity and Access Management. 

 

Selon vos besoins d'enseignement ou de recherche, vous pouvez configurer un environnement multi-utilisateurs de 
plusieurs manières dans le cloud AWS. Les sections suivantes présentent trois scénarios possibles. 

 

Scénario 1 : environnements de serveurs individuels 
 

Le scénario « environnements de serveurs individuels » est idéal pour les laboratoires et autres travaux de classe où des 
utilisateurs doivent accéder à leurs propres serveurs Linux ou Windows pré-dimensionnés qui sont exécutés dans le 
cloud AWS. Ces serveurs sont des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Les instances peuvent être 
créées par un administrateur au moyen d'une configuration personnalisée incluant les applications et les données 
nécessaires pour réaliser des tâches de laboratoire ou des affectations. Ce scénario est facile à configurer et à gérer. Les 
utilisateurs n'ont pas besoin de posséder leur propre compte AWS ou des informations d'identification autres que celles 
de leurs serveurs individuels. Les utilisateurs ne disposent d'aucun accès pour allouer des ressources supplémentaires 
dans le cloud AWS. 

 

http://aws.amazon.com/education/
http://aws.amazon.com/products/
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-security-credentials.html
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-security-credentials.html
http://aws.amazon.com/console/
http://aws.amazon.com/iam/
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_SettingUpUser.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_SettingUpUser.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html
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Prenons l'exemple d'une classe de 25 étudiants. L'administrateur crée 25 clés privées (ou une seule clé privée partagée) 
et lance 25 instances Amazon EC2, à savoir une instance pour chaque étudiant. L'administrateur partage la clé ou le 
mot de passe approprié avec chaque étudiant et explique aux étudiants comment se connecter à leur instance. Dans ce 
cas, les étudiants n'ont pas accès à AWS Management Console, à des API ou à tout autre service AWS. Chaque étudiant 
reçoit une clé privée unique (dans le cas de Linux) ou un nom d'utilisateur et un mot de passe (dans le cas de Windows) 
ainsi que le nom d'hôte public et l'adresse IP de l'instance qu'il peut utiliser pour se connecter. 

 

Scénario 2 : accès utilisateur limité à AWS Management Console 
 

Le scénario « accès utilisateur limité à AWS Management Console » est parfait pour les utilisateurs qui doivent 
contrôler des ressources AWS, notamment des étudiants qui suivent des cours de cloud computing ou de calcul haute 
performance (HPC). Dans ce scénario, les utilisateurs reçoivent un accès limité aux services AWS via leurs informations 
d'identification IAM. 

 

Prenons l'exemple d'une classe de 25 étudiants. L'administrateur crée 25 utilisateurs IAM à l'aide d'AWS Management 
Console ou d'API et fournit à chaque utilisateur des informations d'identification IAM (nom d'utilisateur et mot de 
passe) ainsi que l'URL de connexion à AWS Management Console. L'administrateur crée également une stratégie de 
groupe ou des stratégies d'utilisateur individuel pour autoriser ou refuser l'accès aux différents services. Chaque 
étudiant (utilisateur IAM) a accès à des ressources et des services conformément aux stratégies de contrôle d'accès 
définies par l'administrateur. Les étudiants peuvent se connecter à AWS Management Console pour accéder à 
différents services AWS conformément à la stratégie définie, notamment pour lancer des instances Amazon EC2 et 
stocker des objets dans Amazon S3. 

 

Scénario 3 : compte AWS séparé pour chaque utilisateur 
 

Le scénario « compte AWS séparé pour chaque utilisateur », avec facturation consolidée facultative, fournit un excellent 
environnement pour les utilisateurs qui ont besoin d'un environnement de compte totalement séparé comme les 
chercheurs ou les étudiants diplômés. Il est similaire au scénario « accès utilisateur limité à AWS Management Console », 
excepté le fait que chaque utilisateur IAM est créé dans un compte AWS séparé, ce qui élimine le risque d'affectation 
des services entre utilisateurs. 

 

Prenons l'exemple d'un laboratoire de recherche comptant 10 étudiants diplômés. L'administrateur crée un compte 
AWS de règlement, 10 comptes AWS étudiants liés et 1 utilisateur IAM restreint par compte lié. L'administrateur met 
en service des comptes AWS séparés pour chaque utilisateur et lie les comptes au compte AWS de règlement. Au sein 
de chaque compte, l'administrateur crée un utilisateur IAM et applique des stratégies de contrôle d'accès. Des 
utilisateurs reçoivent l'accès à un utilisateur IAM au sein de leur compte AWS. Ils peuvent se connecter à AWS 
Management Console pour lancer différents services AWS et y accéder conformément à la stratégie de contrôle 
d'accès appliquée à leur compte. Les utilisateurs ne voient pas les ressources allouées par d'autres étudiants. 

 

L'un des principaux avantages de ce scénario réside dans le fait qu'un étudiant peut continuer à utiliser le compte une 
fois que le cours est terminé. Par exemple, si des étudiants utilisent des ressources AWS dans le cadre d'un cours 
d'initiation, ils peuvent continuer à utiliser ce qu'ils ont créé dans AWS au-delà de la fin du semestre. 
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Comparaison des scénarios 
 

Le scénario à choisir dépend de vos exigences. Le tableau 1 compare les principales fonctions de ces trois scénarios. 
 

 Environnements de 
serveurs individuels 

Accès utilisateur limité à 
AWS Management Console 

Compte AWS séparé 
pour chaque utilisateur 

Exemples 

 

Laboratoires d'étudiants Classes de diplômés Laboratoires de 
recherche de diplômés 

Exemples 
d'utilisations 

Laboratoires ou travail de 
classe nécessitant un 

serveur virtuel, un service 
AWS ou une instance 
d'application séparée 

Cours de cloud computing ou 
laboratoires nécessitant des 

besoins en ressources 
variables (par exemple HPC) 

Cours d'initiation, thèses ou 
projets de recherche 

Comptes AWS 
séparés requis pour 
chaque utilisateur 

Non Non Oui 

Principales étapes 
de configuration 

Création et affectation de 
ressources Amazon EC2 et 

d'informations 
d'identification associées 

Création d'utilisateurs IAM, 
création de stratégies et 

distribution d'informations 
d'identification 

Création de comptes AWS 
liés séparés, en plus des 
étapes de la section 
« Configuration du scénario 
2 : accès utilisateur limité à 
AWS Management Console » 

Des utilisateurs 
peuvent affecter des 
ressources AWS 
supplémentaires, 
qui entraînent des frais 
supplémentaires 

Non Oui, en fonction des services 
IAM fournis aux utilisateurs 

Oui, en fonction des 
services IAM fournis aux 
utilisateurs 

Les utilisateurs ont 
accès à AWS 
Management Console 
ou à des API 

Non Oui Oui 

Les frais de l'utilisateur 
sont payés via un 
compte AWS de 
règlement 

Oui Oui Oui, si la facturation 
consolidée facultative est 
utilisée 

Séparation entre les 
environnements 
utilisateurs 

Oui, si des informations 
d'identification d'accès ne 
sont pas partagées 

Oui, si des autorisations 
facultatives basées sur des 

ressources sont configurées 

Oui 

Cartes de crédit 
utilisateur individuelles 
ou facturation requises 

Non Non Non, si la facturation 
consolidée facultative est 
utilisée 

Des alertes de 
facturation peuvent 
être utilisées pour 
surveiller les frais 

Oui Oui Oui 

Tableau 1 : comparaison entre les scénarios 
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Un nombre important de cas d'utilisation réels peuvent profiter de la mise en œuvre de ces scénarios. Ce document se 
concentre sur le secteur de l'éducation, où des environnements multi-utilisateurs partagés sont requis pour configurer 
des cours en ligne, des laboratoires et des ateliers pour des étudiants. Dans ces scénarios, la gestion des utilisateurs et 
celle des ressources sont toutes deux importantes. Selon vos besoins particuliers, vous pouvez utiliser n'importe lequel 
de ces scénarios pour configurer des salles de classe dans le cloud AWS. Les sections suivantes décrivent chacun de ces 
scénarios en détail. 
 

Configuration du scénario 1 : environnements de serveurs individuels 
Dans le scénario « environnements de serveurs individuels », les utilisateurs reçoivent des informations 
d'identification d'accès à des ressources AWS. Les utilisateurs ne peuvent pas accéder à AWS Management Console 
ou lancer des nouveaux services. Ils reçoivent les informations d'identification pour accéder à des services AWS déjà 
lancés par un administrateur. 

 

Ce scénario convient bien pour les cas d'utilisation plus simples dans lesquels les utilisateurs ne doivent pas lancer 
de nouveaux services AWS. L'illustration 1 représente l'architecture de ce scénario. 

 
Illustration 1 : environnements de serveurs individuels 

 

Un administrateur peut octroyer aux utilisateurs leurs clés d'accès uniques (clés SSH pour Linux et mot de passe pour 
Windows) pour assurer la sécurité et la séparation entre les utilisateurs. Pour les laboratoires qui ne nécessitent pas 
de sécurité entre les utilisateurs (notamment les laboratoires de collaboration), l'administrateur peut gérer des clés 
ou des informations d'identification d'accès communes pour tous les serveurs et fournir uniquement aux utilisateurs 
les noms de DNS public d'accès unique des instances. L'administrateur peut choisir le niveau de sécurité et de gestion 
approprié à ses besoins. 

 

Configuration de compte 
 

L'administrateur crée un compte AWS pour le groupe d'utilisateurs. Il peut notamment s'agir d'un compte partagé pour 
un professeur, une classe, un département ou une école. L'administrateur peut aussi utiliser un compte AWS existant. 
La création de nouveau compte AWS et l'accès à des comptes AWS existants sont décrits à la rubrique Compte. 

 

L'administrateur lance ensuite les services AWS requis pour chaque utilisateur et leur fournit des informations 
d'identification pour accéder aux ressources. 

http://aws.amazon.com/account/
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Suivi des coûts 
 

Le cas échéant, l'administrateur balise les ressources lancées pour différents utilisateurs. La répartition des coûts et le 
balisage des ressources peuvent faciliter le suivi de l'utilisation des ressources par différents utilisateurs. Pour plus 
d'informations, consultez la rubrique Répartition et balisage des coûts dans la documentation Facturation de compte AWS. 

 

Supervision des ressources 
 

L'administrateur peut configurer des alarmes Amazon CloudWatch et des alertes de facturation pour superviser des 
ressources AWS. Les alertes de facturation notifient automatiquement le destinataire désigné chaque fois que des 
charges AWS estimées atteignent un seuil spécifique. L'administrateur peut choisir de recevoir une alerte pour les frais 
AWS totaux ou pour des frais concernant un produit ou un service AWS spécifique. Si le compte possède certaines 
limites, l'administrateur peut les utiliser comme seuil pour recevoir des alertes de facturation. Pour plus d'informations 
sur la configuration d'alertes de facturation avec CloudWatch, consultez la rubrique Surveillance de vos frais estimés à 
l'aide d'Amazon CloudWatchh dans le Manuel du développeur Amazon CloudWatch. 

 

Rapports 
 

Des rapports d'utilisation détaillés sur l'environnement AWS sont disponibles pour l'administrateur. Ils incluent des 
spécificités sur les frais mensuels ainsi que sur l'activité du compte à l'heure. Pour plus d'informations, consultez la 
rubrique Rapports détaillés dans la documentation Facturation de compte AWS. 

 

Environnement exécutable 
 

Une fois que l'administrateur met le compte en service et lance les services AWS requis, les utilisateurs peuvent accéder 
à leurs ressources AWS à l'aide des informations d'identification fournies. Par exemple, si des instances Amazon EC2 
font partie du cours, les utilisateurs doivent recevoir des clés ou des mots de passe SSH dans le cas d'instance Linux ou 
RDP dans le cas d'instances Windows. Les utilisateurs ne reçoivent pas d'informations d'identification pour se connecter 
à AWS Management Console ou pour lancer des nouveaux services. 

 

Mise hors service de l'environnement 
 

Lorsque les utilisateurs ont terminé leur travail ou lorsque les limites du compte sont atteintes, l'administrateur peut 
mettre fin aux services AWS. Comme les utilisateurs étudiants ne possèdent pas de compte AWS propre, la mise hors 
service des services lancés garantit la suppression du travail de l'utilisateur et l'absence de frais supplémentaires. 

 

Configuration du scénario 2 : accès utilisateur limité à AWS 
Management Console 

Dans le cas du scénario « accès utilisateur limité à AWS Management Console », l'administrateur crée des utilisateurs 
IAM et fournit à chacun d'eux des informations d'identification. IAM permet à un administrateur de contrôler l'accès 
aux services et aux ressources AWS en toute sécurité. L'administrateur peut créer et gérer des utilisateurs ainsi que 
des groupes AWS, et configurer des autorisations afin de leur permettre ou non d'accéder aux ressources AWS. Les 
utilisateurs peuvent se connecter à AWS Management Console et peuvent lancer différents services AWS et y accéder 
conformément aux stratégies de contrôle d'accès appliquées à leur compte. Les utilisateurs disposent d'un contrôle 
direct sur les informations d'identification d'accès à leurs ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/getbill.html#allocation
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/getbill.html#reports-csv
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
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Par défaut, lorsque vous créez des utilisateurs IAM, ils n'ont accès à aucune ressource AWS. Vous devez explicitement 
leur accorder des autorisations pour accéder aux ressources nécessaires à la réalisation de leur travail. Les autorisations 
sont des droits que vous accordez à un utiliser ou un groupe pour lui permettre de réaliser des tâches dans AWS. Les 
autorisations sont attachées à un utilisateur IAM et permettent à l'administrateur de spécifier ce que l'utilisateur peut 
faire. Selon le contexte, les administrateurs peuvent créer des autorisations au niveau des ressources pour les 
utilisateurs afin de contrôler les actions que l'utilisateur est autorisé à réaliser avec des ressources spécifiques 
(notamment limiter l'instance que l'utilisateur est autorisé à mettre hors service). Pour obtenir un aperçu des 
autorisations IAM, consultez la rubrique Présentation des autorisations d'AWS IAM dans la documentation relative à 
AWS Identity and Access Management et lisez le blog publié sur le Blog de sécurité AWS. 

 

Pour définir des autorisations, les administrateurs utilisent des stratégies qui sont des documents au format JSON. 
Une stratégie comporte une ou plusieurs déclarations, chacune décrivant un ensemble d'autorisations. Des stratégies 
peuvent être attachées à des utilisateurs IAM, des groupes ou des rôles. AWS Policy Generator est un outil pratique 
qui permet aux administrateurs de créer facilement des stratégies. Pour exécuter l'outil, accédez à AWS Policy 
Generator. Des exemples de stratégie pertinents pour les environnements multi-utilisateurs sont fournis à l'« Annexe 
B : exemples de stratégies utilisateur IAM » de ce livre blanc. Pour plus d'informations sur les stratégies, consultez la 
rubrique Présentation des stratégies AWS IAM dans la documentation relative à AWS Identity and Access 
Management. 

 

Ce scénario comprend une option pratique pour l'administrateur qui lui permet de baliser des ressources et de créer 
des autorisations appropriées au niveau des ressources pour limiter des utilisateurs IAM à des actions et des ressources 
spécifiques. Une balise est une étiquette que vous affectez à une ressource AWS. Pour les services prenant en charge le 
balisage, vous appliquez des balises à l'aide d'AWS Management Console ou de demandes API. Cela permet de 
contrôler de manière très précise les ressources auxquelles un utilisateur peut accéder ainsi que les actions qu'il peut 
appliquer à ces ressources. L'administrateur devra aussi créer des stratégies pour empêcher les utilisateurs de 
manipuler les balises des ressources. Pour les balises Amazon EC2, par exemple, l'administrateur doit désactiver les 
actions ec2:CreateTags et ec2:DeleteTags. 

 

Le scénario « accès utilisateur limité à AWS Management Console » convient bien aussi pour les cas d'utilisation qui 
nécessitent une collaboration entre les utilisateurs. Comme décrit plus haut, un utilisateur peut octroyer à d'autres 
utilisateurs IAM un accès à des actions spécifiques sur ses ressources grâce à une combinaison d'autorisations au niveau 
de l'utilisateur et au niveau de la ressource. À titre d'exemple pertinent, citons le projet de recherche en collaboration 
où des étudiants autorisent d'autres membres de l'équipe à accéder au logiciel dans leurs instances Amazon EC2 et aux 
données stockées dans leurs compartiments Amazon S3. 

 

Ce scénario peut aussi être utile lorsque les utilisateurs doivent accéder à AWS Management Console, lancer des 
nouveaux services, interagir avec des services pour des architectures d'applications basées sur le cloud sophistiquées 
ou exercer davantage de contrôle sur l'accès et le partage des ressources. L'illustration 2 représente l'architecture de 
ce scénario. 

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/PermissionsOverview.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html
http://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx29HCT3ABL7LP3/Resource-level-Permissions-for-EC2-Controlling-Management-Access-on-Specific-Ins
http://awspolicygen.s3.amazonaws.com/policygen.html
http://awspolicygen.s3.amazonaws.com/policygen.html
http://awspolicygen.s3.amazonaws.com/policygen.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/PoliciesOverview.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html
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Illustration 2 : accès utilisateur limité à AWS Management Console 

 

Comme le montre l'illustration 2, ce scénario fonctionne bien avec un compte AWS unique. L'administrateur doit 
créer des utilisateurs IAM et des groupes pour appliquer des stratégies de contrôle d'accès à l'environnement. Des 
exemples de stratégie utilisateur IAM pour configurer ce scénario sont présentés à l'« Annexe B : exemples de 
stratégies utilisateur IAM » de ce livre blanc. 

 

Configuration de compte 
 

L'administrateur crée un compte AWS pour le groupe. Il peut notamment s'agir d'un compte partagé pour un 
professeur, une classe, un département ou une école. Un compte AWS existant peut aussi être utilisé. La création de 
nouveau compte AWS et l'accès à des comptes AWS existants sont décrits à la rubrique Compte. 

 

L'administrateur crée ensuite un utilisateur IAM pour chaque utilisateur avec AWS Management Console ou l'API. Ces 
utilisateurs IAM peuvent appartenir à un ou plusieurs groupes IAM dans un compte AWS unique. 

 

Sur base des exigences de l'environnement, l'administrateur attache des stratégies personnalisées aux utilisateurs IAM 
ou aux groupes IAM pour limiter les ressources AWS qui peuvent être lancées et utilisées. Les utilisateurs ne peuvent 
donc lancer que les services AWS pour lesquels ils disposent des autorisations. Les utilisateurs reçoivent des 
informations d'identification d'utilisateur IAM, qu'ils utilisent pour se connecter à AWS Management Console, accéder 
à des services AWS et appeler des API. 

 

Informations requises pour configurer le compte 

Pour créer un compte et configurer le contrôle d'accès basé sur IAM, l'administrateur a besoin des informations suivantes : 
 

 Compte AWS du groupe. Ce compte doit appartenir à l'école, au département ou au professeur. S'il n'existe 
aucun compte, il faut en créer un. 

 Nom et adresse e-mail des utilisateurs. 

 Ressources et services AWS requis, et opérations autorisées dans chacun d'eux. Ces informations sont requises 
pour déterminer les stratégies de contrôle d'accès à appliquer à chaque utilisateur IAM. 

http://aws.amazon.com/account/
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 Préférences des alertes de facturation : qui reçoit des e-mails d'avertissement ? 

 Préférences des rapports d'utilisation : qui reçoit ces informations ? 
 

Fourniture d'accès aux utilisateurs 

L'administrateur ajoute des utilisateurs IAM avec des rôles et des stratégies personnalisées directement au compte 
AWS afin d'appliquer la logique de contrôle d'accès requise pour les différents types d'utilisateurs dans le groupe. 
L'administrateur fournit ensuite les informations de connexion d'utilisateur IAM aux membres correspondants du 
groupe. Des instructions de base sur la manière d'ajouter des stratégies utilisateur IAM sont fournies à l'« Annexe A : 
ajout de stratégies utilisateur IAM » de ce livre blanc. Des exemples de stratégie utilisateur IAM pour configurer ce 
scénario sont présentés à l'« Annexe B : exemples de stratégies utilisateur IAM » de ce livre blanc. 

 

Suivi des coûts 
 

Tous les utilisateurs peuvent baliser leurs ressources en services à l'aide de la fonctionnalité de balisage. La fonction de 
répartition des coûts de la facturation de compte AWS permet à l'administrateur de suivre les frais AWS pour chaque 
utilisateur. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Répartition et balisage des coûts dans la documentation 
Facturation de compte AWS. 

 

Supervision des ressources 
 

Les alarmes Amazon CloudWatch et les alertes de facturation peuvent faciliter la surveillance des ressources AWS. Les 
alertes de facturation notifient automatiquement les utilisateurs lorsque les frais estimés de leur facture AWS en cours 
atteignent un seuil défini par leurs soins. Les utilisateurs peuvent choisir de recevoir une  alerte pour leurs frais AWS 
totaux ou pour des frais concernant un produit ou un service AWS spécifique. Si le compte possède certaines limites, 
l'administrateur peut les utiliser comme seuil pour envoyer des alertes de facturation. Pour plus d'informations sur la 
configuration d'alertes de facturation avec CloudWatch, consultez la rubrique Surveillance de vos frais estimés à l'aide 
d'Amazon CloudWatch dans le Manuel du développeur Amazon CloudWatch. 

 

Rapports 
 

Des rapports d'utilisation détaillés sur l'environnement AWS sont disponibles pour l'administrateur. Des rapports sont 
disponibles pour les frais mensuels ainsi que l'activité du compte à l'heure. Pour plus d'informations, consultez la 
rubrique Rapports détaillés dans la documentation Facturation de compte AWS. 

 

Environnement exécutable 
 

Les utilisateurs peuvent se connecter à AWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM avec les informations de 
connexion fournies par l'administrateur. Ils peuvent lancer et utiliser des ressources définies par les règles et les 
stratégies créées par l'administrateur. Par exemple, s'ils possèdent les autorisations appropriées, ils peuvent lancer 
des nouvelles instances Amazon EC2 ou créer des nouveaux compartiments Amazon S3, y charger des données et les 
partager avec d'autres. 

 

Un utilisateur IAM peut recevoir un accès pour créer une ressource, mais les autorisations de cet utilisateur, même pour 
cette ressource, se limitent à ce qui a été explicitement accordé par l'administrateur. L'administrateur peut aussi 
révoquer l'autorisation de l'utilisateur à tout moment. La définition d'autorisations adéquates basées sur les ressources 
et les utilisateurs contribue à éviter qu'un utilisateur IAM applique des actions à des ressources appartenant à d'autres 
utilisateurs IAM du compte AWS. Il est notamment possible d'empêcher un utilisateur IAM de mettre fin à des instances 
appartenant à d'autres utilisateurs IAM du compte AWS. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Présentation 
des autorisations AWS IAM dans la documentation relative à AWS Identity and Access Management. 

 
 
 
 

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/getbill.html#allocation
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/getbill.html#reports-csv
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/PermissionsOverview.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/PermissionsOverview.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/PermissionsOverview.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html
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Mise hors service de l'environnement 
 

Lorsque les utilisateurs ont terminé leur travail ou lorsque les limites du compte sont atteintes, ils (ou l'administrateur) 
peuvent mettre fin aux services AWS. Les administrateurs peuvent aussi supprimer les utilisateurs IAM. Les utilisateurs 
perdent alors leur travail, sauf s'il appliquent les mesures nécessaires pour le sauvegarder (à l'aide d'une procédure qui 
dépasse la portée de ce libre blanc). 

 

Configuration du scénario 3 : compte AWS séparé pour chaque 
utilisateur 

Dans le scénario « compte AWS séparé pour chaque utilisateur », un administrateur crée des comptes AWS séparés 
pour chaque utilisateur qui a besoin d'un nouveau compte AWS. Ces comptes peuvent facultativement être liés entre 
eux et un compte AWS unique peut être désigné comme compte de règlement à l'aide de la facturation consolidée, qui 
fournit une facture unique pour plusieurs comptes AWS. L'administrateur crée ensuite un utilisateur IAM dans chaque 
compte AWS et applique une stratégie de contrôle d'accès à chaque utilisateur. Les utilisateurs reçoivent l'accès à 
l'utilisateur IAM au sein de leur compte AWS, mais n'ont pas accès aux informations d'identification racine du compte 
AWS. Cela permet à un administrateur de gérer les comptes en accord avec les stratégies requises de l'environnement 
utilisateur. 

 

Les utilisateurs peuvent se connecter à AWS Management Console avec leurs informations d'identification IAM, lancer 
différents services AWS et y accéder conformément aux stratégies de contrôle d'accès appliquées à leur compte. Les 
utilisateurs ont un contrôle direct sur les informations d'identification d'accès à leurs ressources et ils peuvent 
également partager ces ressources avec d'autres utilisateurs selon les besoins. 

 

Ce scénario est parfait pour configurer des environnements de travail en collaboration entre plusieurs utilisateurs. 
Pour le mettre en œuvre, les utilisateurs peuvent créer un rôle IAM, c'est-à-dire une entité qui inclut des autorisations, 
mais qui n'est pas associée à un utilisateur spécifique. Les utilisateurs d'autres comptes peuvent ensuite assumer le 
rôle et accéder aux ressources selon les autorisations attribuées à ce rôle. Pour plus d'informations, consultez la 
rubrique Accès API entre compte à l'aide de rôles IAM dans la documentation relative à AWS Identity and Access 
Management. 

 

Ce scénario offre un maximum de souplesse pour les utilisateurs et s'avère pratique lorsqu'ils doivent accéder à 
AWS Management Console pour lancer des nouveaux services. Ce scénario offre aussi aux utilisateurs la flexibilité 
nécessaire pour travailler dans des architectures d'applications basées sur le cloud sophistiquées ou exercer 
davantage de contrôle sur l'accès et le partage des ressources. 

 

Des comptes AWS séparés pour chaque utilisateur conviennent aussi bien pour l'utilisation à court terme que celle à 
long terme. Pour l'utilisation à court terme, des ressources AWS, des utilisateurs IAM et même des comptes AWS 
peuvent être mis hors service une fois le travail terminé. Pour l'utilisation à long terme, les comptes AWS de certains ou 
tous les utilisateurs sont maintenus actifs après la fin de l'engagement en cours. Tout le travail réalisé peut aisément 
être préservé à des fins d'utilisation ultérieure. Des utilisateurs peuvent aussi recevoir un accès administrateur complet 
à leur compte AWS (en plus de l'accès basé sur IAM dont ils disposaient initialement) pour poursuivre leur travail. À titre 
de scénario d'exemple, citons la classe d'entrepreneuriat dans laquelle certains étudiants peuvent développer des 
nouvelles solutions ou de la propriété intellectuelle en utilisant des ressources AWS qu'ils souhaitent conserver à des 
fins d'utilisation ultérieure ou de déploiement immédiat. Leur travail peut leur être restitué facilement en leur donnant 
un accès complet à leur compte AWS. 

 

Un autre avantage de ce scénario réside dans le fait que dans AWS Management Console, les utilisateurs ne peuvent 
pas voir les ressources appartenant aux autres utilisateurs du groupe, puisque chacun travaille à partir de son propre 
compte AWS. L'illustration 3 représente l'architecture de ce scénario. 

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/consolidatedbilling.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/cross-acct-access.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html
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Illustration 3 : compte AWS séparé pour chaque utilisateur 

 

Configuration de compte 
 

L'administrateur met en service un compte AWS pour chaque utilisateur du groupe. Des comptes AWS indépendants 
(avec des ID AWS uniques) sont créés pour chaque utilisateur. La création de nouveau compte AWS et l'accès à des 
comptes AWS existants sont décrits à la rubrique Compte. 

 

L'administrateur crée ensuite un utilisateur IAM dans le compte AWS de chaque utilisateur. Sur base des exigences de 
l'environnement, des stratégies personnalisées sont attachées aux utilisateurs IAM afin de limiter les ressources AWS 
qu'ils peuvent lancer et utiliser. Les utilisateurs ne peuvent donc lancer que les services AWS pour lesquels ils disposent 
des autorisations. Les utilisateurs reçoivent des informations d'identification d'utilisateur IAM, qu'ils utilisent pour se 
connecter à AWS Management Console, accéder à des services AWS et appeler des API. Les utilisateurs n'ont pas accès 
aux informations d'identification racine du compte AWS et ils ne peuvent pas modifier les stratégies d'accès IAM 
appliquées au compte. 

 

L'administrateur peut aussi configurer la facturation consolidée pour le groupe. La facturation consolidée (offerte 
gratuitement par AWS) permet de consolider le paiement pour plusieurs comptes AWS en désignant un compte de 
règlement unique. La facturation consolidée fournit une vue combinée des frais AWS encourus par tous les comptes et 
un rapport des coûts détaillé pour chaque compte AWS séparé qui est associé au compte de règlement. Pour plus 
d'informations sur la configuration de la facturation consolidée, consultez la rubrique Facturation consolidée dans la 
documentation Facturation de compte AWS. 

 

Informations requises pour configurer le compte 

Les informations suivantes sont requises pour créer des comptes et configurer le contrôle d'accès basé sur IAM : 
 

 Compte AWS du groupe. Ce compte doit appartenir à l'école, au département ou au professeur. S'il n'existe 
aucun compte, il faut en créer un. Ce compte est nécessaire pour configurer la facturation consolidée. 

 Nom et adresses e-mail des utilisateurs. 

http://aws.amazon.com/account/
http://aws.amazon.com/account/
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/consolidatedbilling.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
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 Informations d'identification de compte AWS pour les utilisateurs qui possèdent des comptes AWS qu'ils 
souhaitent utiliser dans cet environnement. Il faudra mettre en service des nouveaux comptes pour les 
utilisateurs qui ne possèdent pas de compte AWS ou qui ne souhaitent pas utiliser leur compte existant. 

 Ressources et services AWS requis, et opérations autorisées dans chacun d'eux. Ces informations sont requises 
pour déterminer les stratégies de contrôle d'accès à appliquer à chaque utilisateur IAM. 

 Préférences des alertes de facturation : qui reçoit des e-mails d'avertissement ? 

 Préférences des rapports d'utilisation : qui reçoit ces informations ? 
 

Fourniture d'accès aux utilisateurs 

Un administrateur gère les informations d'identification du compte AWS racine pour chaque utilisateur. L'administrateur 
ajoute des utilisateurs IAM avec des rôles et des stratégies personnalisées au compte AWS de chaque utilisateur afin 
d'appliquer la logique de contrôle d'accès requise pour les différents types d'utilisateurs dans le groupe. Les informations 
de connexion pour les utilisateurs IAM sont communiquées aux utilisateurs correspondants du groupe. Des instructions 
de base sur la manière d'ajouter des stratégies utilisateur IAM sont fournies à l'« Annexe A : ajout de stratégies utilisateur 
IAM » de ce livre blanc. Des exemples de stratégie utilisateur IAM pour configurer ce scénario sont présentés à l'« Annexe 
B : exemples de stratégies utilisateur IAM » de ce livre blanc. 

 

Suivi des coûts 
 

La facturation consolidée facilite le suivi des frais AWS en fournissant à l'administrateur une vue combinée des 
frais encourus par tous les comptes AWS et un rapport des coûts détaillé pour chaque compte AWS séparé. Les 
administrateurs peuvent s'inscrire pour la facturation consolidée via la section Compte après s'être connecté. 

 

Tous les utilisateurs peuvent aussi baliser leurs ressources en services à l'aide de la fonctionnalité de balisage. Un 
administrateur peut ensuite utiliser la fonction de répartition des coûts de la facturation de compte AWS pour suivre 
les frais AWS pour chaque utilisateur. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Répartition et balisage des 
coûts dans la documentation Facturation de compte AWS. 

 

Supervision des ressources 
 

Les alarmes Amazon CloudWatch et les alertes de facturation peuvent faciliter la surveillance des ressources AWS. Les 
alertes de facturation notifient automatiquement les utilisateurs lorsque les frais estimés de leur facture AWS en cours 
atteignent un seuil défini par leurs soins. Les utilisateurs peuvent choisir de recevoir une alerte pour leurs frais AWS 
totaux ou pour des frais concernant un produit ou un service AWS spécifique. Si le compte possède certaines limites, 
l'administrateur peut les utiliser comme seuil pour envoyer des alertes de facturation. Pour plus d'informations sur la 
configuration d'alertes de facturation avec CloudWatch, consultez la rubrique Surveillance de vos frais estimés à l'aide 
d'Amazon CloudWatch dans le Manuel du développeur Amazon CloudWatch. 

 

Rapports 
 

Des rapports d'utilisation détaillés sont disponibles pour l'administrateur via AWS Management Console. Des rapports 
sont disponibles pour les frais mensuels ainsi que l'activité du compte à l'heure. Pour plus d'informations, consultez la 
rubrique Rapports détaillés dans la documentation Facturation de compte AWS. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://aws.amazon.com/account
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/getbill.html#allocation
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/getbill.html#allocation
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/getbill.html#allocation
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/getbill.html#reports-csv
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
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Environnement exécutable 
 

Les utilisateurs peuvent se connecter à AWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM avec les informations de 
connexion fournies par l'administrateur. Ils peuvent lancer et utiliser des ressources définies par les règles et les 
stratégies créées par l'administrateur. Par exemple, s'ils possèdent les autorisations appropriées, les utilisateurs 
peuvent lancer des nouvelles instances Amazon EC2 ou créer des nouveaux compartiments Amazon S3, y charger des 
données et les partager avec d'autres. Comme les comptes sont indépendants, chaque utilisateur ne voit que ses 
propres ressources AWS dans AWS Management Console. 

 

Mise hors service de l'environnement 
 

Lorsque les utilisateurs ont terminé leur travail ou lorsque les limites du compte sont atteintes, ils (ou 
l'administrateur) peuvent éventuellement mettre fin aux services AWS. L'administrateur peut aussi supprimer 
les utilisateurs IAM. 

 

Maintien des comptes actifs 
 

Si les utilisateurs souhaitent conserver leurs comptes AWS, ils peuvent demander les informations d'identification 
du compte racine auprès de leur administrateur. L'administrateur supprime alors leur compte de la facturation 
consolidée et leur donne les informations d'identification de sécurité et de connexion à leur compte AWS. 

 

Conclusion 

Les environnements multi-utilisateurs partagés avec stratégies de contrôle d'accès personnalisées sont des cas 
d'utilisation courants de clients AWS. Leurs exigences typiques incluent la gestion des utilisateurs et des ressources 
pour permettre l'accès contrôlé aux ressources AWS par plusieurs utilisateurs. Ce livre blanc a présenté trois scénarios 
couvrant un large éventail de cas d'utilisation qui nécessitent de telles exigences. Le scénario « environnements de 
serveurs individuels » permet d'accéder à des environnements de travail personnalisés dans AWS et est idéal pour les 
cas d'utilisation tels que les laboratoires d'étudiants. Le scénario « accès utilisateur limité à AWS Management Console » 
fournit l'accès utilisateur IAM à des utilisateurs à partir d'un compte AWS unique et convient pour les cas d'utilisation 
tels que les classes de diplômés. Enfin, le scénario « compte AWS séparé pour chaque utilisateur » fournit des comptes 
AWS indépendants pour chaque utilisateur (avec liaison facultative de la facturation consolidée) et convient pour les 
laboratoires de recherche de diplômés ainsi que les cours d'entrepreneuriat. Ce livre blanc se concentre sur les 
environnements de recherche et d'éducation à court et moyen termes en guise de domaine d'exemple, mais des 
scénarios identiques ou similaires peuvent également être mis en œuvre dans d'autres cas d'utilisation. 
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Suggestions de lecture 

Outre ce livre blanc, nous vous recommandons de consulter les documents et sites Web suivants : 
 

 Documentation IAM 
 

 Politiques IAM pour Amazon EC2 
 

 Attribution des permissions requises pour les ressources Amazon EC2 aux utilisateurs IAM 
 

 Noms ARN (Amazon Resource Names) et espaces de nom AWS 
 
 
 

Annexe A : ajout de stratégies utilisateur IAM 

Cette section décrit comment ajouter des stratégies utilisateur IAM à un compte AWS. Pour plus d'informations, 
consultez la rubrique Ajout d'un utilisateur IAM  à votre compte AWS. 

 

1. Dans AWS Management Console, ouvrez la liste des services, puis cliquez sur IAM. 
 

 

2. Cliquez sur Users (Utilisateurs). 
 

3. Cliquez sur Create New Users (Créer des utilisateurs). 

http://aws.amazon.com/documentation/iam/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-policies-for-amazon-ec2.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/ec2-api-permissions.html
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-arns-and-namespaces.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_SettingUpUser.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_SettingUpUser.html
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4. Tapez le nom de l'utilisateur IAM à créer, puis cliquez sur Create (Créer). 
 

5. Cliquez sur Download Credentials (Télécharger les informations d'identification). Enregistrez le fichier 
téléchargé en lieu sûr, car il contient l'ID d'accès et la clé d'accès secrète des utilisateurs. Ils en auront besoin 
pour utiliser l'API AWS. 

 

 

6. Cliquez sur Attach User Policy (Attacher une stratégie utilisateur). 
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7. Sélectionnez Custom Policy (Stratégie personnalisée), puis cliquez sur Select (Sélectionner). 
 

 

8. Collez la stratégie adéquate à partir de l'« Annexe B : exemples de stratégies utilisateur IAM », puis cliquez sur 
Apply Policy (Appliquer la stratégie). 
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Annexe B : exemples de stratégies utilisateur IAM 

Cette section fournit des exemples de stratégies utilisateur IAM pour une classe qui utilise des services AWS, y compris 
des stratégies pour le professeur, l'assistant d'enseignement et les étudiants. Ces stratégies sont utiles pour configurer 
les scénarios « accès utilisateur limité à AWS Management Console » et « compte AWS séparé pour chaque 
utilisateur », décrits plus haut dans ce livre blanc. Pour plus d'informations sur les stratégies, consultez la rubrique 
Présentation des stratégies AWS IAM dans la documentation relative à AWS Identity and Access Management. 

 

Exemples de stratégies pour le professeur 
 

1. Accès administrateur complet : 
 

{ 

"Statement": [ 

{ 

"Effect": "Allow", 

"Action": "*", 

"Resource": "*" 

} 

] 

} 

 

 

 

2. Accès à la facturation : 
 

{ 

"Statement": [ 

{ 

"Effect": "Allow", 

"Action": [ 

"aws-portal:ViewBilling" 

], 

"Resource": "*" 

} 

] 

} 

 

 

 

3. Accès d'utilisation : 
 

{ 

"Statement": [ 

{ 

"Effect": "Allow", 

"Action": [ 

"aws-portal:ViewUsage" 

], 

"Resource": "*" 

} 

] 

} 

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/PoliciesOverview.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html
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Exemples de stratégies pour l'assistant d'enseignement 
 

4. Accès administrateur complet, mais pas d'accès aux informations de facturation ou d'utilisation : 
 

{ 

"Statement":[{ 

"Effect":"Allow", 

"Action":"*", 

"Resource":"*" 

}, 

{ 

"Effect":"Deny", 

"Action":"aws-portal:*", 

"Resource":"*" 

} 

] 

} 

 

 

 

Exemples de stratégies pour les étudiants 
 

5. Autorisation de créer et décrire des volumes Amazon EBS : 
 

{ 

"Statement": [ 

{ 

"Sid": "Stmt1364408175147", 

"Action": [  

"ec2:AttachVolume", 

"ec2:CopySnapshot", 

"ec2:CreateImage", 

"ec2:CreateSnapshot", 

"ec2:CreateVolume", 

"ec2:DescribeSnapshots", 

"ec2:DescribeVolumeAttribute", 

"ec2:DescribeVolumeStatus", 

"ec2:DescribeVolumes", 

"ec2:EnableVolumeIO" 

], 

"Effect": "Allow", 

"Resource": [ 

"*" 

] 

} 

] 

} 
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6. Autorisation de créer et modifier des instances Amazon EC2 : 
 

{ 

"Statement": [ 

{ 

"Sid": "Stmt1364408055009", 

"Action": [  

"ec2:DescribeAddresses", 

"ec2:DescribeAvailabilityZones", 

"ec2:DescribeImageAttribute", 

"ec2:DescribeImages", 

"ec2:DescribeInstanceAttribute", 

"ec2:DescribeInstanceStatus", 

"ec2:DescribeInstances", 

"ec2:DescribeRegions", 

"ec2:DescribeVolumes", 

"ec2:MonitorInstances", 

"ec2:ReportInstanceStatus", 

"ec2:RunInstances", 

"ec2:StartInstances" 

], 

"Effect": "Allow", 

"Resource": [ 

"*" 

] 

} 

] 

} 

 

 

 

7. Autorisation de créer et modifier des groupes Auto Scaling : 
 

{ 

"Statement": [ 

{ 

"Sid": "Stmt1364407742584", 

"Action": [  

"autoscaling:CreateAutoScalingGroup", 

"autoscaling:CreateLaunchConfiguration", 

"autoscaling:CreateOrUpdateScalingTrigger", 

"autoscaling:CreateOrUpdateTags", 

"autoscaling:DescribeAdjustmentTypes", 

"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 

"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances", 

"autoscaling:DescribeAutoScalingNotificationTypes", 

"autoscaling:DescribeLaunchConfigurations", 

"autoscaling:DescribeMetricCollectionTypes", 

"autoscaling:DescribeNotificationConfigurations", 

"autoscaling:DescribePolicies", 

"autoscaling:DescribeScalingActivities", 

"autoscaling:DescribeScalingProcessTypes", 

"autoscaling:DescribeScheduledActions", 

"autoscaling:DescribeTags", 

"autoscaling:DescribeTriggers", 

"autoscaling:EnableMetricsCollection", 

"autoscaling:ExecutePolicy",  
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"autoscaling:PutNotificationConfiguration", 

"autoscaling:PutScalingPolicy", 

"autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction", 

"autoscaling:ResumeProcesses", 

"autoscaling:SetDesiredCapacity", 

"autoscaling:SetInstanceHealth", 

"autoscaling:SuspendProcesses", 

"autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup", 

"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup" 

], 

"Effect": "Allow", 

"Resource": [ 

"*" 

] 

} 

] 

} 

 

 

 

 

8. Autorisation de créer ou modifier Elastic Load Balancing : 
 

{ 

"Statement": [ 

{ 

"Sid": "Stmt1364408268680", 

"Action": [  

"elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck", 

"elasticloadbalancing:CreateAppCookieStickinessPolicy", 

"elasticloadbalancing:CreateLBCookieStickinessPolicy", 

"elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer", 

"elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners", 

"elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners", 

"elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerPolicy", 

"elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer", 

"elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth", 

"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 

"elasticloadbalancing:DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer", 

"elasticloadbalancing:EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer", 

"elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer", 

"elasticloadbalancing:SetLoadBalancerListenerSSLCertificate", 

"elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener" 

], 

"Effect": "Allow", 

"Resource": [ 

"*" 

] 

} 

] 

} 
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9. Interdiction de modifier des balises de ressource : 
 

{ 

"Version": "2012-10-17", 

"Statement": [ 

{ 

"Action": [  

"ec2:CreateTags", 

"ec2:DeleteTags" 

], 

"Sid": "Stmt1375637892000", 

"Resource":[ 

"*" 

], 

"Effect": "Deny" 

} 

] 

} 

 

 

 

10. Pour des instances avec balise d'étudiant, autorisation pour les étudiants de redémarrer, arrêter, réamorcer, 
attacher et détacher des volumes : 

 

Si le professeur ou l'assistant applique à des instances déterminées une balise étudiant dont la valeur est le nom 
utilisateur IAM d'étudiants spécifiques, ces derniers peuvent alors arrêter, réamorcer, attacher des volumes et 
détacher des volumes de ces instances. Ils peuvent aussi démarrer des instances qu'ils ont arrêtées (et qui sont 
toujours liées à la balise étudiant), mais ils ne peuvent pas en démarrer des nouvelles. 

 

{ 

"Version": "2012-10-17", 

"Statement": [ 

{ 

"Action": [  

"ec2:StartInstances", 

"ec2:StopInstances", 

"ec2:RebootInstances", 

"ec2:AttachVolume", 

"ec2:DetachVolume" 

], 

"Condition": {  

"StringEquals": { 

"ec2:ResourceTag/Student":"${aws:username}" 

} 

}, 

"Resource": [  

"arn:aws:ec2:region:account:instance/*", 

"arn:aws:ec2:region:account:volume/*" 

], 

"Effect": "Allow" 

} 

] 

} 


