
Archived
Pilier Optimisation des coûts 

Cadre AWS Well-Architected 

Juillet 2020

This paper has been archived.

The latest version is now available at:

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/wellarchitected/latest/cost-optimization-
pillar/welcome.html

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html


Archived

Mentions légales 
Il incombe aux clients de faire leur propre évaluation indépendante des informations 

contenues dans ce document. Le présent document : (a) est fourni à titre informatif 

uniquement, (b) représente les offres et pratiques actuelles de produits AWS, qui sont 

susceptibles d'être modifiées sans préavis, et (c) ne crée aucun engagement ou assurance de 

la part d'AWS et de ses affiliés, fournisseurs ou concédants de licences. Les produits ou 

services AWS sont fournis « en l'état » sans garantie, représentation ou condition, de quelque 

nature que ce soit, explicite ou implicite. Les responsabilités et les obligations d’AWS envers 

ses clients sont régies par les accords d'AWS, et le présent document ne fait pas partie d'un 

accord entre AWS et ses clients, ni ne le modifie. 

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés. 
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Résumé 
Ce livre blanc porte sur le pilier Optimisation des coûts du cadre Well-Architected d'Amazon 

Web Services (AWS). Il fournit des conseils pour aider les clients à appliquer les bonnes 

pratiques de conception, de distribution et de maintenance des environnements AWS. 

Une charge de travail à coût optimisé utilise pleinement toutes les ressources, permet 

d'obtenir un résultat au prix le plus bas possible et répond à vos besoins fonctionnels. Ce livre 

blanc fournit des conseils très détaillés pour renforcer les capacités de votre organisation, 

concevoir votre charge de travail, sélectionner vos services, configurer et exploiter les 

services, et appliquer des techniques d'optimisation des coûts. 

https://aws.amazon.com/well-architected
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Introduction 
Le cadre AWS Well-Architected vous aide à comprendre les avantages et inconvénients des 

décisions que vous prenez lors du développement des solutions sur AWS. Le cadre fournit les 

bonnes pratiques architecturales pour concevoir et exploiter des solutions fiables, sécurisées, 

efficaces et rentables dans le cloud. Il montre une façon de mesurer systématiquement vos 

architectures par rapport aux bonnes pratiques et d'identifier les domaines à améliorer. Nous 

pensons que le fait d'avoir une solutions bien conçue augmente considérablement les chances 

de réussite des entreprises. 

Le cadre repose sur cinq piliers : 

 Excellence opérationnelle 

 Sécurité 

 Fiabilité 

 Efficacité des performances 

 Optimisation des coûts 

Ce document porte sur le pilier Optimisation des coûts, et sur la manière d'architecturer les 

charges de travail avec l'utilisation la plus efficace des services et des ressources, afin 

d'obtenir des résultats opérationnels au prix le plus bas. 

Vous allez apprendre à appliquer les meilleures pratiques du pilier Optimisation des coûts au 

sein de votre organisation. L'optimisation des coûts peut être difficile dans les solutions 

traditionnelles sur site, car vous devez prévoir la capacité et les besoins futurs de l'entreprise 

tout en naviguant dans des processus d'approvisionnement complexes. L'adoption des pratiques 

décrites dans ce document aidera votre organisation à atteindre les objectifs suivants : 

 Pratiques en matière de gestion financière dans le cloud 

 Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation 

 Ressources rentables 

 Gestion de la demande et des ressources d'approvisionnement 

 Optimisation au fil du temps 

Ce document s'adresse aux personnes occupant des fonctions technologiques et financières, 

telles que les directeurs techniques, les directeurs financiers, les architectes, les développeurs, 

les contrôleurs financiers, les planificateurs financiers, les analystes commerciaux et les 

membres des équipes opérationnelles. Il ne fournit pas d'informations sur la mise en œuvre ni 

les modèles architecturaux, mais il inclut des références à des ressources appropriées. 

https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
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Optimisation des coûts 
L'optimisation des coûts est un processus de perfectionnement et d'amélioration continu tout 

au long du cycle de vie d'une solutions. Les pratiques présentées dans ce document vous 

aident à mettre en place et à gérer des solutions en tenant compte des coûts, afin d'obtenir 

des résultats opérationnels tout en minimisant les coûts et en permettant à votre 

organisation de maximiser son retour sur investissement. 

Principes de conception 

Tenez compte des principes de conception suivants pour optimiser les coûts : 

Mettre en œuvre la gestion financière du cloud : pour atteindre le succès financier et 

accélérer la réalisation de la valeur ajoutée dans le cloud, vous devez investir dans la gestion 

financière du cloud. Votre organisation doit consacrer le temps et les ressources nécessaires 

au renforcement des capacités dans ce nouveau domaine de la technologie et de la gestion 

des usages. Tout comme pour la sécurité ou les opérations, vous devez renforcer vos 

capacités par l'acquisition de connaissances, de programmes, de ressources et de processus 

pour vous aider à devenir une organisation rentable... 

Adopter un modèle de consommation : ne payez que les ressources informatiques que vous 

consommez, et augmentez ou diminuez l'utilisation en fonction des besoins de l'entreprise. 

Par exemple, les environnements de développement et de test ne sont généralement utilisés 

que huit heures par jour pendant la semaine de travail. Vous pouvez arrêter ces ressources 

lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour une économie potentielle de 75 % (40 heures contre 

168 heures). 

Mesurer l'efficacité globale : mesurez le rendement opérationnel de la solution et les coûts 

associés à la distribution. Utilisez ces données pour comprendre les gains que vous réalisez en 

augmentant la production et les fonctionnalités et en réduisant les coûts. 

Arrêtez de dépenser de l'argent pour des tâches lourdes indifférenciées : AWS s'occupe des 

opérations lourdes des centres de données comme la mise en rack, l'empilage et l'alimentation 

des serveurs. Cela supprime également la charge opérationnelle liée à la gestion des systèmes 

d'exploitation et des applications utilisant des services gérés. Cela vous permet de vous dédier 

aux clients et aux projets commerciaux plutôt qu’à l’infrastructure informatique. 

Analyser et attribuer les dépenses : le cloud facilite l'identification précise du coût et de 

l'utilisation des solutions, ce qui permet ensuite d'attribuer de manière transparente les coûts 

informatiques aux flux de revenus et aux différents propriétaires de solutions. Cela permet de 

mesurer le retour sur investissement et donne aux responsables de solutions la possibilité 

d'optimiser leurs ressources et de réduire les coûts. 
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Définition 

Il existe cinq domaines d'intérêt pour l'optimisation des coûts dans le cloud : 

 Pratiques en matière de gestion financière du cloud 

 Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation 

 Ressources rentables 

 Gérer la demande et l’approvisionnement des ressources 

 Optimisation au fil du temps 

Comme pour les autres piliers du cadre Well-Architected Framework, des compromis sont 

nécessaires pour optimiser les coûts. Par exemple, souhaitez-vous accélérer la vitesse de mise 

sur le marché ou plutôt optimiser les coûts ? Dans certains cas, il est préférable d'optimiser 

pour accélérer la mise sur le marché — délivrer de nouvelles fonctionnalités rapidement ou 

respecter un délai — plutôt que d'investir dans l'optimisation des coûts initiaux. 

Les décisions de conception sont parfois orientées par la hâte plutôt que par les données, et 

la tentation existe toujours de surcompenser, plutôt que de passer du temps à définir des 

points de référence pour le déploiement le plus rentable. Une surcompensation peut conduire 

à des déploiements sur-alloués et sous-optimisés. Toutefois, il peut s'agir d'un choix 

raisonnable si vous devez migrer les ressources de votre environnement sur site vers le cloud 

sans les modifier, puis les optimiser par la suite. 

Investir dès le départ la bonne quantité d'efforts dans une stratégie d'optimisation des coûts 

permet de réaliser plus facilement les avantages économiques du cloud en garantissant une 

adhésion constante aux bonnes pratiques et en évitant une sur-allocation inutile. Les sections 

suivantes présentent les techniques et les bonnes pratiques de mise en œuvre initiale et continue 

de la gestion financière dans le cloud et l'optimisation des coûts de vos solutions. 

Pratiques en matière de gestion financière 

du cloud 
La gestion financière du cloud (CFM) permet aux organisations de générer de la valeur ajoutée 

et d’être financièrement performantes en optimisant leurs coûts et leur usage, et de se 

développer sur AWS. 
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Voici les bonnes pratiques de gestion financière du cloud :  

 Propriété fonctionnelle 

 Partenariat financier et technologique 

 Budgets et prévisions du cloud 

 Processus prenant en compte les coûts 

 Culture de sensibilisation aux coûts 

 Quantifier la valeur ajoutée générée par l'optimisation des coûts 

Propriété fonctionnelle 

Établir une fonction d'optimisation des coûts : cette fonction est chargée d'établir et de 

maintenir une culture de sensibilisation aux coûts. Il peut s'agir d'une personne existante, d'une 

équipe au sein de votre organisation, ou d'une nouvelle équipe composée des principales 

parties prenantes de la finance, de la technologie et de l'organisation dans toute l'organisation. 

La fonction (individu ou équipe) établit des priorités et consacre le pourcentage de temps 

requis aux activités de gestion et d'optimisation des coûts. Pour une petite organisation, la 

fonction peut consacrer un pourcentage de temps plus faible qu'une fonction à temps plein 

pour une grande entreprise. 

Cette fonction exige une approche pluridisciplinaire, avec des capacités en gestion de projet, 

en science des données, en analyse financière et en développement de 

logiciels/infrastructures. La fonction est d'améliorer l'efficacité des charges de travail en 

exécutant des optimisations de coûts (approche centralisée), en influençant les équipes 

technologiques pour qu'elles exécutent des optimisations (décentralisées), ou une 

combinaison des deux (hybride). La fonction peut être mesurée par rapport à sa capacité à 

exécuter et à atteindre les objectifs d'optimisation des coûts (par exemple, les métriques 

d'efficacité de la solutions). 

Vous devez obtenir un parrainage de la direction pour cette fonction. Le sponsor est 

considéré comme le champion de la consommation rentable du cloud et fournit un soutien à 

l'escalade pour la fonction afin de garantir que les activités d'optimisation des coûts sont 

traitées avec le niveau de priorité défini par l'organisation. Ensemble, le sponsor et la fonction 

veillent à ce que votre organisation consomme le cloud de manière efficace et continue à 

générer de la valeur ajoutée. 

Partenariat financier et technologique 

Établir un partenariat entre la finance et la technologie : les équipes technologiques innovent 

plus rapidement dans le cloud grâce à la réduction des cycles d'approbation, des achats et de 
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déploiement des infrastructures. Il peut s'agir d'un ajustement pour les organisations 

financières auparavant habituées à exécuter des processus longs et gourmands en ressources 

pour l'acquisition et le déploiement de capitaux dans les centres de données et les 

environnements sur site, et la répartition des coûts uniquement lors de l'approbation du projet. 

Établir un partenariat entre les principaux acteurs financiers et technologiques afin de créer 

une compréhension commune des objectifs organisationnels et de développer des 

mécanismes pour réussir financièrement dans le modèle de dépenses variables du cloud 

computing. Les équipes concernées au sein de votre organisation doivent être impliquées 

dans les discussions sur les coûts et l'utilisation à toutes les étapes de votre voyage dans le 

cloud, y compris : 

 Responsables financiers : les directeurs financiers, les contrôleurs financiers, les 

planificateurs financiers, les analystes commerciaux, les responsables des achats, de 

l'approvisionnement et des comptes fournisseurs doivent comprendre le modèle de 

consommation du cloud, les options d'achat et le processus de facturation mensuelle. 

En raison des différences fondamentales entre le cloud (telles que le taux de 

changement d'utilisation, la tarification à l’utilisation, la tarification progressive, les 

modèles de tarification et les informations détaillées sur la facturation et l'utilisation) 

par rapport à l'exploitation sur site, il est essentiel que l'organisme financier 

comprenne comment l'utilisation du cloud peut influer sur les aspects commerciaux, 

notamment les processus d'acquisition, le suivi des incitations, la répartition des coûts 

et les états financiers. 

 Responsables de technologiques : Les responsables des technologies (y compris les 

propriétaires de produits et d'applications) doivent être conscients des exigences 

financières (par exemple, les contraintes budgétaires), ainsi que des exigences 

commerciales (par exemple, les contrats de niveau de service). Cela permet de mettre 

en œuvre les solutions pour atteindre les objectifs souhaités de l'organisation. 

Le partenariat entre la finance et la technologie offre les avantages suivants : 

 Les équipes financières et technologiques bénéficient d'une visibilité quasiment en 

temps réel sur les coûts et l'utilisation. 

 Les équipes financières et technologiques établissent une procédure d'exploitation 

standard pour gérer les variations des dépenses liées au cloud. 

 Les acteurs financiers jouent le rôle de conseillers stratégiques en ce qui concerne la 

manière dont le capital est utilisé pour acheter des réductions sur engagement (par 

exemple, les instances réservées ou les Savings Plans AWS), et la manière dont le 

cloud est utilisé pour développer l'organisation. 

 Les processus existants de comptes fournisseurs et processus d'acquisition sont utilisés 

avec le cloud. 
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 Les équipes financières et technologiques collaborent à la prévision des coûts et de 

l'utilisation futurs AWS afin d'aligner/établir les budgets de l’organisation. 

 Une meilleure communication inter-organisationnelle grâce à un langage partagé et 

une compréhension commune des concepts financiers. 

Les autres parties prenantes au sein de votre organisation qui doivent être impliquées dans 

les discussions sur les coûts et l'utilisation sont notamment : 

 Responables de lignes métier : les responsables de lignes métier doivent comprendre 

le modèle opérationnel du cloud afin de pouvoir orienter les unités commerciales et 

l'entreprise dans son ensemble. Cette connaissance du cloud est essentielle lorsqu'il 

est nécessaire de prévoir la croissance et l'utilisation des solutions, et d'évaluer les 

options d'achat à plus long terme, telles que les instances réservées ou les Savings 

Plans. 

 Tiers : si votre organisation fait appel à des tiers (par exemple, des consultants ou des 

outils), assurez-vous qu'ils sont en phase avec vos objectifs financiers et qu'ils peuvent 

démontrer à la fois l'alignement par leurs modèles d'engagement et un retour sur 

investissement. En règle générale, les tiers contribueront à l'établissement de rapports 

et à l'analyse de toute solution qu'ils gèrent, et ils fourniront une analyse des coûts de 

toute solution qu'ils conçoivent. 

Budgets et prévisions du cloud 

Établir des budgets et des prévisions dans le cloud : les clients utilisent le cloud pour son 

efficacité, sa rapidité et son agilité, ce qui crée un montant très variable de coûts et 

d'utilisation. Les coûts peuvent diminuer avec l'augmentation de l'efficacité de la solution, ou 

à mesure que de nouvelles solutions et fonctionnalités sont déployées. Ou bien, les charges 

de travail s'adapteront pour servir un plus grand nombre de vos clients, ce qui augmentera 

l'utilisation du cloud et les coûts. Les processus de budgétisation organisationnels existants 

doivent être modifiés pour intégrer cette variabilité. 

Adapter les processus de budgétisation et de prévision existants pour les rendre plus dynamiques 

en utilisant soit un algorithme basé sur les tendances (en utilisant les coûts historiques comme 

intrants), soit des algorithmes basés sur les facteurs commerciaux (par exemple, le lancement de 

nouveaux produits ou l'expansion régionale), soit une combinaison des deux. 

Vous pouvez utiliser AWS Cost Explorer pour prévoir les coûts quotidiens (jusqu'à 3 mois) ou 

mensuels (jusqu'à 12 mois) du cloud en fonction d'algorithmes de machine learning appliqués 

à vos coûts historiques (basés sur les tendances). 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ce-forecast.html
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Processus prenant en compte les coûts 

Mettre en place la prise en compte des coûts dans vos processus organisationnels : la prise 

en compte des coûts doit être mise en œuvre dans les processus organisationnels nouveaux et 

existants. Il est recommandé de réutiliser et de modifier les processus existants dans la mesure 

du possible, ce qui réduit l'impact sur l'agilité et la vitesse. Les recommandations suivantes 

vous aideront à mettre en œuvre la prise en compte des coûts dans votre solution : 

 Veillez à ce que la gestion du changement comprenne une mesure des coûts pour 

quantifier l'impact financier de vos changements. Cela permet de répondre de 

manière proactive aux préoccupations liées aux coûts et de mettre en évidence les 

économies réalisées. 

 Veillez à ce que l'optimisation des coûts soit une composante essentielle de vos 

capacités d’exploitation. Par exemple, vous pouvez tirer parti des processus de gestion 

des incidents existants pour investiguer et identifier les causes racines des anomalies 

de coût et d'utilisation (surcoûts). 

 Accélérer la réduction des coûts et la génération de valeur ajoutée avec 

l'automatisation ou l’utilisation d’outils. Lorsque vous réfléchissez au coût de la mise 

en œuvre, incluez dans la conversation une composante de retour sur investissement 

afin de justifier l'investissement en temps ou en argent. 

 Étendez les programmes de formation et de développement existants afin d'y  

inclure une formation de sensibilisation aux coûts dans toute votre organisation.  

Il est recommandé que cela inclut une formation et une certification continues.  

Cela permettra de créer une organisation capable de gérer automatiquement les  

coûts et l'utilisation. 

Rapport et notification sur l'optimisation des coûts et de l'utilisation : Vous devez 

régulièrement rendre compte de l'optimisation des coûts et de l'utilisation au sein de votre 

organisation. Vous pouvez mettre en place des séances dédiées à l'optimisation des coûts, ou 

inclure l'optimisation des coûts dans vos cycles de rapports opérationnels réguliers pour vos 

solutions. AWS Cost Explorer fournit des tableaux de bord et des rapports. Vous pouvez suivre 

l'évolution de vos coûts et de votre utilisation par rapport aux budgets configurés avec les 

rapports Budgets AWS. 

Vous pouvez également utiliser Amazon QuickSight avec les données du rapport d'utilisation 

et des coûts (CUR), afin de fournir des rapports hautement personnalisés avec des données 

plus précises. 

Implémentez des notifications sur le coût et l'utilisation afin que les changements de coût et 

d'utilisation puissent être pris en compte rapidement. Budgets AWS permet de fournir des 

notifications par rapport aux cibles. Nous recommandons de configurer les notifications à la fois 

sur les augmentations et les diminutions, et à la fois sur le coût et l'utilisation pour les solutions. 

https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-cost-explorer/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/fr/about-aws/whats-new/2019/07/introducing-aws-budgets-reports/
https://aws.amazon.com/fr/quicksight/
https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-budgets/
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Surveillance proactive des coûts et de l'utilisation : il est recommandé de surveiller les coûts 

et l'utilisation de manière proactive au sein de votre organisation, et pas seulement lorsqu'il 

existe des exceptions ou des anomalies. Des tableaux de bord très visibles dans votre bureau 

ou votre environnement de travail garantissent que les personnes clés ont accès aux 

informations dont elles ont besoin et indiquent que le niveau d’implication de l'organisation 

sur l'optimisation des coûts. Des tableaux de bord visibles vous permettent de promouvoir 

activement les résultats positifs et de les mettre en œuvre dans toute votre organisation. 

Culture de sensibilisation aux coûts 

Créer une culture de sensibilisation aux coûts : mettez en œuvre des changements ou des 

programmes dans toute votre organisation afin de créer une culture de sensibilisation aux 

coûts. Il est recommandé de commencer petit, puis, au fur et à mesure que vos capacités 

augmentent et que votre organisation utilise le cloud, de mettre en œuvre des programmes 

de grande envergure. 

Une culture de sensibilisation aux coûts vous permet de déployer à grande échelle 

l'optimisation des coûts et la gestion financière dans le cloud grâce aux bonnes pratiques qui 

sont appliquées de manière organique et décentralisée dans toute votre organisation. 

Cela permet de créer de hauts niveaux de capacité dans toute votre organisation avec un 

minimum d'efforts, par rapport à une approche centralisée et descendante stricte. 

De petits changements de culture peuvent avoir de grandes répercussions sur l'efficacité de 

votre solution actuelle et future. Voici quelques exemples : 

 Gamification des coûts et de l’utilisation dans votre organisation. Cela peut se faire au 

moyen d'un tableau de bord visible du public ou d'un rapport qui compare les coûts 

normalisés et l'utilisation par les différentes équipes (par exemple, le coût par 

solution, le coût par transaction). 

 Reconnaissance de la rentabilité réalisée. Récompenser les réalisations volontaires ou 

non sollicitées en matière d'optimisation des coûts, publiquement ou en privé, et tirer 

les leçons des erreurs pour éviter de les répéter à l'avenir. 

 Créer des exigences organisationnelles descendantes pour que les charges de travail 

soient exécutées selon des budgets prédéfinis. 

Restez informé des nouvelles versions de service : vous pouvez peut-être mettre en œuvre de 

nouveaux services et fonctionnalités AWS pour accroître la rentabilité de votre solution. 

Consultez régulièrement le blog Actualités AWS, le blog Gestion des coûts AWS et Nouveautés 

d’AWS pour plus d'informations sur les nouvelles versions de service et de fonctionnalités. 

https://aws.amazon.com/blogs/aws/
https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/
https://aws.amazon.com/new/?whats-new-content-all.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-content-all.sort-order=desc&wn-featured-announcements.sort-by=item.additionalFields.numericSort&wn-featured-announcements.sort-order=asc
https://aws.amazon.com/new/?whats-new-content-all.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-content-all.sort-order=desc&wn-featured-announcements.sort-by=item.additionalFields.numericSort&wn-featured-announcements.sort-order=asc
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Quantifier la valeur ajoutée générée par l'optimisation 

des coûts 

Quantifier la valeur ajoutée de l'optimisation des coûts : en plus de faire état des 

économies réalisées grâce à l'optimisation des coûts, il est recommandé de quantifier la 

valeur ajoutée apportée. Les avantages de l'optimisation des coûts sont généralement 

quantifiés en termes de réduction des coûts par résultat commercial. Par exemple, vous 

pouvez quantifier les économies réalisées sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) à 

la demande lorsque vous achetez des Savings Plans qui réduisent les coûts et maintiennent 

les niveaux de production de la charge de travail. Vous pouvez quantifier les réductions de 

coûts dans les dépenses AWS lorsque les instances Amazon EC2 inactives sont arrêtées, ou 

que les volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) non attachés sont supprimés. 

Quantifier la valeur ajoutée à partir de l'optimisation des coûts permet de comprendre 

l'ensemble des bénéfices pour votre organisation.. Parce que l'optimisation des coûts est un 

investissement nécessaire, la quantification de la valeur ajoutée vous permet d'expliquer le 

retour sur investissement aux parties prenantes. La quantification de la valeur ajoutée peut 

vous aider à obtenir une meilleure adhésion des parties prenantes aux investissements futurs 

en matière d'optimisation des coûts, et fournit un cadre pour mesurer les résultats des 

activités d'optimisation des coûts de votre organisation. 

Les avantages de l'optimisation des coûts vont toutefois au-delà de la réduction ou de 

l'évitement des coûts. Envisagez de capturer des données supplémentaires pour mesurer les 

améliorations de l'efficacité et la valeur ajoutée. Voici quelques exemples d'amélioration : 

 Exécution des bonnes pratiques d'optimisation des coûts : par exemple, la gestion 

du cycle de vie des ressources réduit les coûts d'infrastructure et de fonctionnement et 

crée du temps et un budget imprévu pour l'expérimentation. Cela accroît l'agilité des 

organisations et permet de découvrir de nouvelles possibilités de générer des revenus. 

 Mise en œuvre de l'automatisation : par exemple, Auto Scaling, qui assure l'élasticité au 

moindre effort, et augmente la productivité du personnel en éliminant les opérations 

manuelles de planification des capacités. Pour en savoir plus sur la résilience 

opérationnelle, reportez-vous au Livre blanc Well-Architected - Pilier Fiabilité. 

 Prévision des coûts AWS futurs : la prévision permet aux acteurs financiers de définir 

des attentes avec d'autres acteurs internes et externes de l'organisation, et contribue à 

améliorer la prédictibilité financière de votre organisation. AWS Cost Explorer peut 

être utilisé pour effectuer des prévisions concernant vos coûts et votre utilisation. 

https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-cost-explorer/?nc1=h_ls
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Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS de 

budgétisation et de prévision des dépenses liées au cloud. 

 Communication de vos mesures budgétaires à l'aide de rapports 

 Prévisions avec AWS Cost Explorer 

 AWS Training 

 AWS Certification 

 Partenaires AWS Cloud Management Tools 

Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation 
Il est essentiel de comprendre les coûts et leurs facteurs générateurs dans votre organisation 

pour gérer efficacement vos coûts et votre utilisation, et identifier les possibilités de 

réduction des coûts. Les organisations gèrent généralement plusieurs solutions exécutées par 

plusieurs équipes. Ces équipes peuvent appartenir à différentes unités commerciales, chacune 

ayant ses propres sources de revenus. La possibilité d'attribuer le coût des ressources aux 

solutions, à l'organisation individuelle ou aux propriétaires de produits permet d'adopter un 

comportement d'utilisation efficace et contribue à réduire les pertes. Le suivi précis des coûts 

et de l'utilisation vous permet de comprendre dans quelle mesure les lignes métier et les 

produits de l'organisation sont rentables, et de prendre des décisions plus éclairées sur 

l'affectation des ressources au sein de votre organisation. La sensibilisation aux usages à tous 

les niveaux de l'organisation est la clé du changement, car les changements d’usage entraîne 

des changements dans les coûts. 

Envisagez d'adopter une approche multidimensionnelle pour prendre conscience de vos 

usages et de vos dépenses. Votre équipe doit collecter des données, les analyser, puis établir 

un rapport. Les facteurs clés à prendre en compte sont les suivants : 

 Gouvernance 

 Surveillance des coûts et de l'utilisation 

 Mise hors service 

Gouvernance 

Pour gérer vos coûts dans le cloud, vous devez gérer votre utilisation dans les domaines de 

gouvernance ci-dessous : 

https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/reporting-cost-budget.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ce-forecast.html
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/?nav=tc&loc=2
https://aws.amazon.com/certification/
https://aws.amazon.com/products/management-tools/partner-solutions/
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Développer des politiques d'organisation : la première étape de la gouvernance consiste à 

utiliser les exigences de votre organisation pour élaborer des politiques d'utilisation du cloud. 

Ces politiques définissent la façon dont votre organisation utilise le cloud et les ressources 

sont gérées. Les politiques doivent couvrir tous les aspects des ressources et des charges de 

travail qui ont trait au coût ou à l'utilisation, y compris la création, la modification et la mise 

hors service pendant la durée de vie de la ressource. 

Les politiques doivent être simples afin qu'elles soient aisément compréhensibles et puissent 

être mises en œuvre efficacement dans toute l'organisation. Commencez par des politiques 

générales de haut niveau, telles que la région géographique dans laquelle l'utilisation est 

autorisée ou les moments de la journée où les ressources doivent fonctionner. Affiner 

progressivement les politiques des différentes unités organisationnelles et des solutions.  

Les politiques communes comprennent les services et les fonctionnalités qui peuvent être 

utilisés (par exemple, un stockage moins performant dans les environnements de 

test/développement), et les types de ressources qui peuvent être utilisés par différents 

groupes (par exemple, la plus grande taille de ressource dans un compte de développement 

est moyenne). 

Développer des objectifs et des cibles : développez des objectifs de coût et d'utilisation et 

des cibles pour votre organisation. Les objectifs fournissent des conseils et une orientation à 

votre organisation sur les résultats attendus. Les cibles fournissent des résultats mesurables 

spécifiques à atteindre. Voici un exemple d'objectif : l’utilisation de la plate-forme doit 

augmenter de manière significative, avec seulement une augmentation mineure (non linéaire) 

des coûts. Voici un exemple de cible : une augmentation de 20 % de l'utilisation de la plate-

forme, avec une augmentation des coûts inférieure à 5 %. Un autre objectif commun est que 

les solutions doivent être plus efficaces tous les six mois. L'objectif connexe serait que le coût 

par sortie de la solution diminue de 5 % tous les 6 mois. 

Un objectif commun pour les solutions dans le cloud est d'augmenter l'efficacité de la solution, 

c'est-à-dire de diminuer le coût par résultat commercial de la solution au fil du temps. Il est 

recommandé de mettre en œuvre cet objectif pour toutes les solutions, et de fixer également un 

objectif tel qu'une augmentation de 5 % de l'efficacité tous les 6 à 12 mois. Cela peut être 

réalisé dans le cloud en développant des capacités d'optimisation des coûts et en publiant de 

nouveaux services et fonctionnalités de service. 

Structure de compte : AWS a une structure de compte parent-plusieurs enfants, 

communément appelée compte principal (le parent, auparavant) et compte membre (l'enfant, 

auparavant lié). Une bonne pratique consiste à toujours avoir au moins un maître avec un 

compte membre, quelle que soit la taille de votre organisation ou son utilisation. Toutes les 

ressources d’une solution doivent résider uniquement au sein des comptes membres. 

Il n'existe pas de réponse unique pour savoir combien de comptes AWS vous devriez avoir. 

Évaluez vos modèles opérationnels et de coûts actuels et futurs pour vous assurer que la 
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structure de vos comptes AWS reflète les objectifs de votre organisation. Certaines 

entreprises créent plusieurs comptes AWS pour des raisons professionnelles, par exemple : 

 Un isolement administratif et/ou fiscal et de facturation est nécessaire entre les unités 

organisationnelles, les centres de coûts ou les solutions spécifiques. 

 Les limites du service AWS sont fixées de façons spécifiques à des solutions particulières. 

 Il existe une exigence d'isolement et de séparation entre les solutions et les ressources. 

Dans AWS Organizations, La facturation consolidée crée la construction entre un ou plusieurs 

comptes de membres et le compte principal. Les comptes membres vous permettent d'isoler 

et de distinguer vos coûts et votre utilisation par groupes. Une pratique courante consiste à 

avoir des comptes membres séparés pour chaque unité organisationnelle (comme les 

finances, le marketing et les ventes), ou pour chaque cycle de vie de l'environnement (comme 

le développement, les tests et la production), ou pour chaque solution (charge de travail a, b 

et c), puis à agréger ces comptes liés en utilisant la facturation consolidée. 

La facturation consolidée vous permet de regrouper le paiement de plusieurs comptes 

membres AWS sous un seul compte maître, tout en offrant une visibilité sur l'activité de 

chaque compte lié. Comme les coûts et l'utilisation sont agrégés dans le compte principal, 

cela vous permet de maximiser vos réductions sur volume de services, et de maximiser 

l'utilisation de vos réductions d'engagement (Savings Plans et Instances réservées) pour 

obtenir les remises les plus élevées. 

AWS Control Tower peut rapidement installer et configurer plusieurs comptes AWS pour que 

la gouvernance soit conforme aux exigences de votre organisation. 

Groupes et rôles organisationnels : après avoir élaboré les politiques, vous pouvez créer des 

groupes et des rôles logiques d'utilisateurs au sein de votre organisation. Cela vous permet 

d'attribuer des autorisations et de contrôler l'utilisation. Commencez par des groupes de 

personnes généraux, ce qui correspond généralement aux unités organisationnelles et aux 

rôles des postes (par exemple, administrateur système au sein du service informatique ou 

contrôleur financier). Les groupes contiennent des personnes qui effectuent des tâches 

similaires et ont besoin d'un accès similaire. Les rôles définissent ce qu'un groupe doit faire. 

Par exemple, un administrateur de système du service informatique a besoin d'un accès pour 

créer toutes les ressources, mais un membre de l'équipe d'analyse n'a besoin que de créer des 

ressources analytiques. 

Contrôles - Notifications : une première étape commune dans la mise en œuvre des 

contrôles des coûts consiste à mettre en place des notifications lorsque des événements liés 

aux coûts ou à l'utilisation se produisent en dehors des politiques. Cela vous permet d'agir 

rapidement et de vérifier si une action corrective est nécessaire, sans restreindre ou affecter 

négativement les solution ou une nouvelle activité. Une fois que vous connaissez les limites 

de la solution et de l'environnement, vous pouvez appliquer la gouvernance. Dans AWS, les 

https://aws.amazon.com/fr/organizations
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html
https://aws.amazon.com/fr/controltower
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notifications sont effectuées avec AWS Budgets, qui vous permet de définir un budget 

mensuel pour vos coûts AWS, votre utilisation et vos réductions d'engagement (Savings Plans 

et Instances réservées). Vous pouvez créer des budgets à un niveau de coût global (par 

exemple, tous les coûts), ou à un niveau plus précis où vous n'incluez que des dimensions 

spécifiques telles que les comptes liés, services, balises ou zones de disponibilité. Vous pouvez 

également ajouter des notifications par courrier électronique à vos budgets, qui se 

déclenchent lorsque les coûts actuels ou prévuse ou l'utilisation dépassent un seuil de 

pourcentage défini. 

Contrôles - Application : comme deuxième étape, vous pouvez appliquer des politiques de 

gouvernance dans AWS via AWS Identity and Access Management (IAM) et les politiques de 

contrôle des services (SCP) AWS Organizations. IAM vous permet de gérer en toute sécurité 

l'accès aux services et ressources AWS. En utilisant IAM, vous pouvez contrôler qui peut créer 

et gérer les ressources AWS, le type de ressources qui peuvent être créées et où elles peuvent 

être créées. Cela réduit la création de ressources qui ne sont pas nécessaires. Utilisez les rôles 

et groupes créés précédemment et attribuez des stratégies IAM pour appliquer l'utilisation 

correcte. Une politique SCP offre un contrôle central des autorisations maximales disponibles 

pour tous les comptes de votre organisation, garantissant que vos comptes restent dans les 

limites de vos directives de contrôle d'accès. Les politiques SCP ne sont disponibles que dans 

une organisation dont toutes les fonctionnalités sont activées. Vous pouvez configurer les 

politiques SCP pour qu'elles refusent ou autorisent par défaut les actions des comptes 

membres. Reportez-vous au livre blanc Well-Architected - Pilier Sécurité pour en savoir plus 

sur la mise en œuvre de la gestion des accès. 

Contrôles - Quotas de service : la gouvernance peut également être mise en œuvre via la 

gestion des quotas de service. En vous assurant que les quotas de service sont fixés avec un 

coût minimum et maintenus avec précision, vous pouvez minimiser la création de ressources 

en dehors des exigences de votre organisation. Pour ce faire, vous devez comprendre la 

rapidité avec laquelle vos besoins peuvent changer et les projets en cours (tant la création 

que la mise hors service des ressources) et tenir compte de la rapidité avec laquelle les 

changements de quotas peuvent être mis en œuvre. Les quotas de service peuvent être 

utilisés pour augmenter vos quotas, si nécessaire. 

Les services de gestion des coûts AWS sont intégrés au service AWS Identity and Access 

Management (IAM). Vous utilisez le service IAM en conjonction avec les services de gestion 

des coûts pour contrôler l'accès à vos données financières et aux outils AWS dans la console 

de facturation. 

Suivre le cycle de vie des solutions : veillez à suivre l'ensemble du cycle de vie des solutions. 

Cela permet de garantir que lorsque les solutions ou les éléments de la solutions ne sont plus 

nécessaires, ils peuvent être mis hors service ou modifiés. Cela est particulièrement utile 

lorsque vous publiez de nouveaux services ou fonctionnalités. Les solutions et les composants 

existants peuvent sembler être utilisés, mais doivent être mis hors service pour rediriger les 

clients vers le nouveau service. Notez les étapes précédentes des solutions : une fois qu'une 

https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-budgets/
https://aws.amazon.com/fr/iam/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scp.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scp.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html
https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/servicequotas/latest/userguide/intro.html
https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/
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solution est en production, les environnements précédents peuvent être mis hors service ou 

leur capacité fortement réduite jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau requis. 

AWS fournit un certain nombre services de gestion et de gouvernance que vous pouvez 

utiliser pour le suivi du cycle de vie des entités. Vous pouvez utiliser AWS Config ou  

AWS Systems Manager pour fournir un inventaire détaillé de vos ressources et de votre 

configuration AWS. Il est recommandé de l'intégrer à vos systèmes de gestion de projets ou 

ressources existants pour assurer le suivi des projets et produits actifs au sein de votre 

organisation. La combinaison de votre système actuel avec le riche ensemble d'événements et 

de métriques fournis par AWS vous permet de construire une vue du cycle de vie des 

événements importants et de gérer les ressources de manière proactive afin de réduire les 

coûts inutiles. 

Consultez le livre blanc Well-Architected - Pilier Excellence opérationnelle pour plus 

d’informations sur la mise en œuvre du suivi du cycle de vie des entités. 

Surveillance des coûts et de l'utilisation 

Permettez aux équipes de prendre des mesures concernant leurs coûts et leur utilisation grâce à 

une visibilité détaillée de solution. L'optimisation des coûts commence par une compréhension 

précise de la répartition des coûts et de l'utilisation, la capacité à modéliser et à prévoir les 

dépenses futures, l'utilisation, les fonctionnalités et la mise en œuvre de mécanismes suffisants 

pour aligner les coûts et les usages sur les objectifs de votre organisation. Les zones suivantes 

sont obligatoires pour surveiller vos coûts et votre utilisation : 

Configurer de façon détaillée les sources de données : activez la granularité horaire dans 

Cost Explorer et créez un rapport de coûts et d'utilisation (CUR). Ces sources de données 

offrent la vue la plus précise des coûts et de l'utilisation dans l'ensemble de votre 

organisation. Le rapport CUR fournit une granularité d'utilisation quotidienne ou horaire, des 

tarifs, des coûts et des attributs d'utilisation pour tous les services AWS payants. Toutes les 

dimensions possibles sont dans le rapport CUR, y compris le marquage, l'emplacement, les 

attributs des ressources et les ID de compte. 

Configurez votre rapport CUR avec les personnalisations suivantes : 

 Inclure les ID de ressource 

 Actualisation automatique du rapport CUR 

 Granularité horaire 

 Gestion des versions : remplacer le rapport existant 

 Intégration des données : Athena (format Parquet et compression) 

Utilisez AWS Glue pour préparer les données en vue d'une analyse et utilisez Amazon Athena 

pour effectuer une analyse des données à l'aide de SQL pour les interroger. Vous pouvez 

https://aws.amazon.com/fr/config/
https://aws.amazon.com/fr/systems-manager/
https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-cost-and-usage-reporting/
https://aws.amazon.com/fr/glue/
https://aws.amazon.com/fr/athena/
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également utiliser Amazon QuickSight pour créer des visualisations personnalisées et 

complexes, et les distribuer dans l'ensemble de votre organisation. 

Identifier les catégories de répartition des coûts : travaillez avec votre équipe financière et les 

autres parties prenantes concernées pour comprendre les exigences relatives à la répartition 

des coûts au sein de votre organisation. Les coûts des solutions doivent être répartis sur 

l'ensemble du cycle de vie, y compris le développement, les tests, la production et la mise hors 

service. Vous devez comprendre comment les coûts engagés pour l'apprentissage, le 

développement du personnel et la création d'idées sont attribués dans l'organisation. Cela peut 

être utile pour affecter correctement les comptes utilisés à cette fin aux budgets de formation 

et de développement, au lieu des budgets génériques de coûts informatiques. 

Établir des métriques des solutions : vous devez savoir comment le rendement de votre 

charge de travail est mesuré par rapport à la réussite commerciale. Chaque charge de travail 

comporte généralement un petit ensemble de résultats majeurs qui indiquent les 

performances. Si votre charge de travail est complexe et comporte de nombreux éléments, 

vous pouvez en dresser la liste par ordre de priorité ou définir et suivre les métriques de 

chaque élément. Travaillez avec vos équipes pour savoir quelles métriques vous devez utiliser. 

Cette unité sera utilisée pour comprendre l'efficacité de la solution, ou le coût de chaque 

résultat de vos lignes métier.. 

Attribuer une signification organisationnelle au coût et à l'utilisation : implémentez le 

balisage dans AWS pour ajouter des informations d'organisation à vos ressources, qui seront 

ensuite ajoutées à vos informations de coût et d'utilisation. Une balise est une paire clé-

valeur. La clé est définie et doit être unique dans votre organisation, et la valeur est unique à 

un groupe de ressources. Voici un exemple de paire clé-valeur : la clé est Environment, avec 

une valeur Production. Toutes les ressources de l'environnement de production auront cette 

paire clé-valeur. Le balisage permet de catégoriser et de suivre vos coûts à l'aide 

d'informations significatives et pertinentes sur l'organisation. Vous pouvez appliquer des 

balises qui représentent des catégories d'organisations (telles que les centres de coûts, les 

noms d'application, les projets ou les propriétaires), et identifier les solutions et les 

caractéristiques des solutions (telles que les tests ou la production) pour attribuer vos coûts et 

votre utilisation dans toute votre organisation. 

Lorsque vous appliquez des balises à vos ressources AWS (telles que les instances EC2 ou les 

compartiments Amazon S3) et que vous les activez, AWS ajoute ces informations à vos 

rapports de coûts et d'utilisation. Vous pouvez exécuter des rapports et effectuer des analyses 

sur les ressources balisées et non balisées pour permettre une meilleure conformité avec les 

politiques internes de gestion des coûts, et assurer une attribution précise. 

La création et la mise en œuvre d'une norme de balisage AWS dans les comptes de votre 

organisation permet de gérer et de gouverner vos environnements AWS de manière 

cohérente et uniforme. Utilisez des stratégies de balises dans AWS Organizations pour définir 

des règles d'utilisation des balises sur les ressources AWS de vos comptes dans AWS 

https://aws.amazon.com/fr/quicksight/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/aws_tagging.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_tag-policies.html
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Organizations. Les stratégies de balises permettent d'adopter facilement une approche 

normalisée pour le balisage des ressources AWS. 

AWS Tag Editor permet d'ajouter, de supprimer et de gérer des balises de plusieurs 

ressources.  

Les catégories de coûts AWS permettent d'attribuer une signification organisationnelle à vos 

coûts, sans nécessiter de balises sur les ressources. Vous pouvez associer vos informations de 

coût et d'utilisation à des structures d'organisation internes uniques. Vous définissez des 

règles de catégorie pour associer et catégoriser les coûts à l'aide des dimensions de 

facturation, telles que les comptes et les balises. Cela fournit un autre niveau de 

fonctionnalité de gestion en plus du balisage. Vous pouvez également associer des comptes 

et des balises spécifiques à plusieurs projets. 

Configurer les outils de facturation et d'optimisation des coûts : pour modifier l'utilisation 

et ajuster les coûts, chaque personne de votre organisation doit avoir accès à ses informations 

de coûts et d'utilisation. Il est recommandé de configurer les outils suivants pour toutes les 

solutions et les équipes lorsqu'elles utilisent le cloud : 

 Rapports : résumé de toutes les informations de coût et d'utilisation. 

 Notifications : fournissez des notifications lorsque le coût ou l'utilisation dépasse les 

limites définies. 

 État actuel : configurez un tableau de bord affichant les niveaux actuels de coût et 

d'utilisation. Le tableau de bord doit être disponible dans un endroit très visible dans 

l'environnement de travail (similaire à un tableau de bord des opérations). 

 Tendance : permet d'afficher la variabilité des coûts et de l'utilisation sur la période 

requise avec la granularité nécessaire. 

 Prévisions : permet d'afficher les coûts futurs estimés. 

 Suivi : affiche le coût et l'utilisation actuels par rapport aux objectifs ou cibles configurés. 

 Analyse : permet aux membres de l'équipe d'effectuer des analyses personnalisées et 

approfondies jusqu'à la précision horaire, avec toutes les dimensions possibles. 

Vous pouvez utiliser les outils natifs AWS, tels qu’AWS Cost Explorer, Budgets AWS, et 

Amazon Athena avec QuickSight pour fournir cette fonctionnalité. Vous pouvez également 

utiliser des outils de tiers, mais vous devez vous assurer que les coûts de ces outils apportent 

une valeur ajoutée à votre organisation. 

Allouer les coûts en fonction des métriques des solutions : l'optimisation des coûts consiste 

à obtenir des résultats commerciaux au prix le plus bas, ce qui ne peut être obtenu qu'en 

répartissant les coûts de la solution selon les métriques de cette solution (mesurées par 

l'efficacité de la solution). Surveillez les métriques de solution définies via des fichiers 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/ARG/latest/userguide/tag-editor.html
https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-cost-categories/
https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-cost-explorer/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-budgets/
https://aws.amazon.com/fr/athena/
https://aws.amazon.com/fr/quicksight/
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journaux ou une autre surveillance d'application. Combinez ces données avec les coûts de la 

solution qui peuvent être obtenus en examinant les coûts avec une valeur de balise spécifique 

ou un ID de compte. Il est recommandé d'effectuer cette analyse au niveau horaire. Votre 

efficacité changera généralement si vous avez certains éléments de coût statiques (par 

exemple, une base de données applicative fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7) avec 

un taux de demande variable (par exemple, des pics d'utilisation de 9 heures à 17 heures, avec 

peu de demandes la nuit). La compréhension de la relation entre les coûts statiques et 

variables vous aidera à cibler vos activités d'optimisation. 

Mise hors service des ressources 

Après avoir géré une liste de projets, d'employés et de ressources technologiques au fil du 

temps, vous serez en mesure d'identifier les ressources qui ne sont plus utilisées et les projets 

qui n'ont plus de propriétaire.  

Suivre les ressources tout au long de leur durée de vie : mettez hors service les ressources 

de solutions qui ne sont plus nécessaires. Les ressources utilisées pour les tests est un 

exemple courant. Une fois les tests terminés, les ressources peuvent être retirées. Le suivi des 

ressources à l'aide de balises (et l'établissement de rapports sur ces balises) permet 

d’identifier les ressources à mettre hors service. Les balises constituent un moyen efficace de 

suivre les ressources, en balisant une ressource avec sa fonction ou une date connue à 

laquelle elle peut être mise hors service. Des rapports peuvent ensuite être exécutés sur ces 

balises. Les exemples de valeurs pour le balisage de fonction sont le « test fonctionnalitéX » 

qui permet d'identifier l'objectif de la ressource en matière de cycle de vie de la solution. 

Mettre en place un processus de mise hors service : mettez en place un processus normalisé 

dans l'ensemble de votre organisation pour identifier et supprimer les ressources inutilisées. Le 

processus doit définir la fréquence à laquelle les recherches sont effectuées, et les processus de 

retrait de la ressource pour que toutes les exigences de l'organisation soient respectées. 

Mettre hors service des ressources : la fréquence et l'effort de recherche des ressources 

inutilisées doivent refléter les économies potentielles, de sorte qu'un compte ayant un faible 

coût doit être analysé moins fréquemment qu'un compte ayant des coûts plus importants. Les 

recherches et les événements de mise hors service peuvent être déclenchés par des 

changements d'état dans la solution, comme un produit en fin de vie ou en cours de 

remplacement. Les recherches et les événements de mise hors service peuvent également 

être déclenchés par des événements externes, tels que des changements dans les conditions 

du marché ou l'arrêt d'un produit. 

Mettre hors service automatiquement des ressources : utiliser l'automatisation pour réduire 

ou supprimer les coûts associés à la mise hors service. Concevoir votre solution pour qu’elle 

effectue une mise hors service automatisée réduira le coût global de la solution pendant sa 

durée de vie. Vous pouvez utiliser AWS Auto Scaling pour effectuer la mise hors service. Vous 

https://aws.amazon.com/fr/autoscaling/
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pouvez également implémenter du code personnalisé à l'aide de l' API ou du kit SDK pour 

mettre automatiquement hors service des ressources de charge de travail. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les meilleures pratiques AWS de 

sensibilisation aux dépenses. 

 Politiques de balisage AWS 

 Activation des balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur 

 Facturation et gestion des coûts AWS 

 Blog Gestion des coûts 

 Stratégie de facturation multi compte AWS 

 Kit SDK et outils AWS 

 Bonnes pratiques de balisage 

 Ateliers Well-Architected - Concepts fondamentaux sur les coûts 

 Ateliers Well-Architected - Sensibilisation aux dépenses 

Ressources rentables 
L'utilisation des services, ressources et configurations appropriés pour votre solution est la clé 

de la réduction des coûts. Tenez compte des éléments suivants lors de la création de 

ressources rentables : 

 Évaluer le coût lors de la sélection des services 

 Sélectionner le type de ressource, la taille et le nombre appropriés 

 Sélectionner le meilleur modèle de tarification 

 Planifier le transfert de données 

Vous pouvez utiliser les Architectes Solutions AWS, les Solutions AWS, Les Architectures de 

Référence AWS et le réseau des partenaires pour vous aider à choisir une architecture en 

fonction de ce que vous avez appris. 

https://aws.amazon.com/fr/tools/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-what-is.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-multi-account-billing-strategy/
https://aws.amazon.com/tools/
https://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj16anPvZPoAhWRnp4KHROqAMIQFjAEegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fd1.awsstatic.com%2Fwhitepapers%2Faws-tagging-best-practices.pdf&usg=AOvVaw3aMOnrqvmrO0A81QN2QlL5
https://wellarchitectedlabs.com/Cost/Fundamentals.html
https://wellarchitectedlabs.com/Cost/ExpenditureAwareness.html
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Évaluer le coût lors de la sélection des services 

Identifier les exigences de l'organisation : lorsque vous choisissez des services en fonction 

de votre charge de travail, il est essentiel que vous compreniez les priorités de votre 

organisation. Veillez à équilibrer le coût et les autres piliers Well-Architected, tels que 

Performance et Fiabilité. Une charge de travail entièrement optimisée en matière de coûts est 

la solution la plus conforme aux besoins de votre organisation, et pas nécessairement la 

moins coûteuse. Rencontrez toutes les équipes de votre organisation pour recueillir des 

informations, par exemple, sur les produits, les activités, techniques et financières. 

Analyser tous les composants de la charge de travail : effectuez une analyse approfondie de 

tous les composants de votre charge de travail. Veiller à l'équilibre entre le coût de l'analyse 

et les économies potentielles de la charge de travail au cours de son cycle de vie. Vous devez 

trouver l'impact actuel et l'impact futur potentiel du composant. Par exemple, si le coût de la 

ressource proposée est de 10 USD par mois et que les charges prévues ne dépassent pas 

15 USD par mois, une journée d'effort pour réduire les coûts de 50 % (5 USD par mois) 

pourrait dépasser le bénéfice potentiel sur la durée de vie du système. L'utilisation d'une 

estimation plus rapide et plus efficace basée sur des données permet d'obtenir le meilleur 

résultat global pour cette composante. 

Les charges de travail peuvent changer dans le temps, et et un bon ensemble de services peut 

ne pas être optimal si l'architecture ou l'utilisation de la charge de travail change. L'analyse 

pour de sélection des services doit prendre en compte les futures évolutions de la solutions et 

les niveaux d'utilisation actuels et futurs des charges de travail. La prise en compte du statut 

ou de l’usage futur de la charge de travail peut réduire les coûts globaux en diminuant ou en 

supprimant l'effort nécessaire pour effectuer des changements futurs. 

AWS Cost Explorer et le rapport CUR peuvent analyser le coût d'une preuve de concept (PoC) 

ou d'un environnement en cours d'exécution. Vous pouvez également utiliser le Calculateur de 

coûts mensuels AWS ou l’AWS Pricing Calculator pour évaluer les coûts de la charge de travail. 

Services gérés : Les services gérés suppriment la charge opérationnelle et administrative liée 

à la gestion d'un service pour vous permettre de vous dédier à l’innovation. En outre, comme 

les services gérés interviennent à l'échelle du cloud, ils peuvent offrir un coût moindre par 

transaction ou service. 

Tenez compte du gain de temps qui permettra à votre équipe de se concentrer sur le 

remboursement de la dette technique, l'innovation et les fonctionnalités à valeur ajoutée. Par 

exemple, il peut être nécessaire de migrer sans modification votre environnement existant 

vers le cloud aussi rapidement que possible et de l'optimiser ultérieurement. Il est intéressant 

d'explorer les économies que vous pourriez réaliser en utilisant des services gérés qui 

suppriment ou réduisent les coûts de licence. 

https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-cost-explorer/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-cost-and-usage-reporting/
https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
https://calculator.aws/#/
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En général, les services gérés ont des attributs que vous pouvez définir pour assurer une 

capacité suffisante. Vous devez définir et surveiller ces attributs afin que votre capacité 

excédentaire soit réduite au minimum et que vos performances soient maximisées. Vous 

pouvez modifier les attributs des services gérés ’AWS en utilisant la console de gestion AWS 

ou des API AWS et des kits AWS SDK afin d'aligner les besoins en ressources à la demande 

évolutive. Par exemple, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de nœuds sur un 

cluster Amazon EMR (ou un cluster Amazon Redshift) pour suivre la charge. 

Vous pouvez également regrouper plusieurs instances sur une ressource AWS pour permettre 

une utilisation de plus haute densité. Par exemple, vous pouvez allouer plusieurs petites bases 

de données sur une seule base de données Amazon Relational Database Service (Amazon 

RDS). Alors que l’utilisation augmente, vous pouvez migrer l'une des bases de données vers 

une instance RDS DB dédiée en utilisant un processus d'instantané et de restauration. 

Lors de la mise en service de charges de travail sur des services gérés, vous devez connaître 

les exigences d’ajustement de la capacité du service. Ces exigences sont généralement le 

temps, l'effort et toute incidence sur le fonctionnement normal de la charge de travail. La 

ressource allouée doit laisser le temps pour que des modifications se produisent, en 

supportant la surcharge requise pour le permettre. L'effort continu nécessaire pour modifier 

les services peut être réduit à pratiquement zéro en utilisant des API et des SDK intégrés à des 

outils système et de surveillance, tels que Amazon CloudWatch. 

Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon Redshift et Amazon ElastiCache fournissent 

un service géré de base de données. Amazon Athena, Amazon Elastic Map Reduce (EMR) et 

Amazon Elasticsearch fournissent un service géré d’analyse. 

AWS Managed Services (AMS) est un service qui exploite l'infrastructure AWS au nom des 

entreprises clientes et partenaires. Il fournit un environnement sécurisé et conforme sur lequel 

vous pouvez déployer vos charges de travail. AMS utilise des modèles d'exploitation du cloud de 

l’entreprise avec de l’automatisation pour permettre de répondre aux exigences de votre 

organisation, de migrer plus rapidement vers le cloud et de réduire vos coûts de gestion continue. 

Services sans serveur ou d’application : vous pouvez utiliser des services sans serveur ou 

d’application, tels qu’AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon 

Simple Notification Service (Amazon SNS) et Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Ces 

services vous dispensent de gérer une ressource et assurent les fonctions d'exécution de code, 

de mise en file d'attente et de distribution de messages. L'autre avantage est qu'ils évoluent 

en termes de performances et de coûts en fonction de l'utilisation, ce qui permet une répartir 

et d’attribuer efficacement les coûts. 

Pour plus d'informations sur la technologie sans serveur, consultez le livre blanc Well-

Architected -Présentation des applications sans serveur. 

Analyser la charge de travail pour différentes utilisations au fil du temps : à mesure 

qu'AWS lance de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités, les services optimaux 

https://aws.amazon.com/fr/rds/
https://aws.amazon.com/fr/redshift/
https://aws.amazon.com/fr/elasticache/
https://aws.amazon.com/fr/athena/
https://aws.amazon.com/fr/emr/
https://aws.amazon.com/fr/elasticsearch-service/
https://aws.amazon.com/fr/managed-services/
https://aws.amazon.com/fr/lambda/
https://aws.amazon.com/fr/sqs/
https://aws.amazon.com/fr/sqs/
https://aws.amazon.com/fr/sqs/
https://aws.amazon.com/fr/ses/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Serverless-Applications-Lens.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Serverless-Applications-Lens.pdf
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pour votre charge de travail peuvent changer. L'effort requis doit refléter les avantages 

potentiels. La fréquence de révision de la charge de travail dépend des exigences de votre 

organisation. S'il s'agit d'une charge de travail d'un coût important, la mise en œuvre de 

nouveaux services plus tôt permettra de maximiser les économies, de sorte qu'un examen 

plus fréquent peut être avantageux. Un autre déclencheur à vérifier est le changement des 

modèles d'utilisation. D'importants changements d'utilisation peuvent indiquer que d'autres 

services seraient plus optimaux. Par exemple, pour des vitesses de transfert de données plus 

élevées, un service de connexion directe peut être moins cher qu'un VPN et fournir la 

connectivité requise. Prévoyez l'impact potentiel des changements de service afin de pouvoir 

surveiller ces déclencheurs de niveau d'utilisation et mettre en œuvre les services les plus 

rentables plus rapidement. 

Coûts des licence : le coût des licences logicielles peut être éliminé grâce à l'utilisation de 

logiciels open source. Cela peut avoir un impact significatif sur les coûts de charge de travail à 

mesure que la taille de la charge de travail évolue. Mesurez les avantages des logiciels sous 

licence par rapport au coût total afin de vous assurer que vous disposez de la charge de 

travail la plus optimisée. Modélisez les modifications apportées aux licences et leur impact sur 

vos coûts de charge de travail. Si un fournisseur modifie le coût de votre licence de base de 

données, examinez en quoi cela affecte l'efficacité globale de votre charge de travail. Prenez 

en compte l'historique des annonces de tarification de vos fournisseurs pour connaître les 

tendances des changements de licence pour leurs produits. Les coûts de licence peuvent 

également évoluer indépendamment du débit ou de l'utilisation, comme les licences qui 

évoluent en fonction du matériel (licences liées à l'UC). Ces licences doivent être évitées, car 

les coûts peuvent rapidement augmenter sans résultats correspondants. 

Vous pouvez utiliser AWS License Manager pour gérer les licences logicielles de votre charge 

de travail. Vous pouvez définir des règles de licence et appliquer les conditions requises pour 

éviter les violations de licence et réduire également les coûts dus aux dépassements de licence. 

Sélectionner le type de ressource, la taille et le 

nombre corrects  

En choisissant le meilleur type de ressource, la meilleure taille et le meilleur nombre de 

ressources, vous répondez aux exigences techniques avec la ressource la moins chère. Le 

dimensionnement des activités tient compte de toutes les ressources d'une charge de travail, 

de tous les attributs de chaque ressource individuelle et de l'effort impliqué dans l'opération 

de dimensionnement. Le redimensionnement peut être un processus itératif, déclenché par 

des changements dans les habitudes d'utilisation et des facteurs externes, tels que la baisse 

des prix AWS ou de nouveaux types de ressources AWS. Le redimensionnement peut 

également être ponctuel si le coût de l'effort de redimensionnement dépasse les économies 

potentielles sur la durée de la charge de travail. 

Dans AWS, il existe un certain nombre d'approches différentes : 

https://aws.amazon.com/fr/license-manager/
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 Exécuter une modélisation des coûts 

 Sélectionner une taille en fonction des métriques ou des données 

 Sélectionner automatiquement la taille (en fonction des métriques) 

Modélisation des coûts : effectuez une modélisation des coûts de votre charge de travail et 

chacune de ses composantes afin de comprendre l'équilibre entre les ressources, et 

déterminer la taille correcte de chaque ressource dans la charge de travail, compte tenu d'un 

niveau de performance spécifique. Procédez à des évaluation de la charge de travail en 

fonction de diverses charges prévues et comparez les coûts. L'effort de modélisation doit 

refléter les avantages potentiels ; par exemple, le temps passé est proportionnel au coût des 

composants ou aux économies prévues. Pour connaître les bonnes pratiques, consultez la 

section Pilier Efficacité des performances du cadre AWS Well-Architected. 

AWS Compute Optimizer peut vous aider à modéliser les coûts pour l'exécution de charges de 

travail. Il fournit des recommandations de dimensionnement des ressources de calcul basées 

sur l'utilisation historique. Il s’agit de la source de données idéale pour les ressources 

informatiques, car il s'agit d'un service gratuit, et il utilise le machine learning pour faire 

plusieurs recommandations en fonction des niveaux de risque. Vous pouvez également 

utiliser Amazon CloudWatch et CloudWatch Logs avec des journaux personnalisés comme 

sources de données pour les opérations de dimensionnement adaptées pour d'autres services 

et composants de charge de travail. 

Voici des recommandations pour les données et métriques de modélisation des coûts : 

 Le suivi doit refléter l'expérience de l'utilisateur final avec précision. Choisissez la 

granularité correcte pour la période et choisissez judicieusement le maximum ou le 

99e centile au lieu de la moyenne. 

 Sélectionnez la granularité appropriée de la période d'analyse qui est nécessaire pour 

couvrir tous les cycles de charge de travail. Par exemple, si une analyse de deux 

semaines est effectuée, vous pourriez négliger un cycle mensuel de forte utilisation, ce 

qui pourrait conduire à une sous-allocation. 

Sélection des métriques ou basée sur les données : estimez la taille ou le type en fonction 

des caractéristiques de la charge de travail et de la ressource : par exemple, calcul, mémoire, 

débit ou accès en écriture intensif. Cette sélection est généralement effectuée à l'aide d'une 

modélisation des coûts, d'une version antérieure de la charge de travail (comme une version 

dans un centre de données existant), d'une documentation ou d'autres sources d'information 

sur la charge de travail (livres blancs, solutions publiées). 

Sélection automatique basée sur les métriques : créer une boucle de rétroaction au sein de 

la charge de travail qui utilise des mesures actives de la charge de travail en cours pour 

apporter des modifications à cette dernière. Vous pouvez utiliser un service géré, tel qu' 

AWS Auto Scaling que vous configurez pour effectuer les opérations de dimensionnement 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Performance-Efficiency-Pillar.pdf
https://aws.amazon.com/fr/compute-optimizer/
https://aws.amazon.com/fr/cloudwatch/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/WhatIsCloudWatchLogs.html
https://aws.amazon.com/fr/autoscaling/
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appropriées pour vous. AWS fournit également des API, des kits SDK et des fonctionnalités 

qui permettent de modifier les ressources avec un minimum d'effort. Vous pouvez 

programmer une charge de travail pour arrêter et démarrer une instance EC2 afin de 

permettre un changement de taille ou de type d'instance. Cela offre les avantages d'un 

redimensionnement tout en supprimant presque tous les coûts opérationnels nécessaires 

pour effectuer le changement. 

Dans certains services AWS, tels que S3 Intelligent-Tiering, sélection automatique du type ou 

de la taille est intégrée. S3 Intelligent-Tiering déplace automatiquement vos données entre 

deux classes de stockage, standard et standard IA (infrequent access - accès peu fréquent),, en 

fonction de vos modèles d'utilisation. 

Sélectionner le meilleur modèle de tarification 

Effectuer une modélisation des coûts de la charge de travail : tenez compte des exigences des 

composants de la charge de travail et comprenez les modèles de tarification potentiels. 

Définissez les exigences de disponibilité du composant. Déterminez s'il existe plusieurs 

ressources indépendantes qui remplissent la fonction dans la charge de travail, et quelles sont 

les exigences de la charge de travail au fil du temps. Comparez le coût des ressources à l'aide du 

modèle de tarification à la demande par défaut et à celui des autres modèles applicables. Tenez 

compte de toute modification éventuelle des ressources ou des éléments de la charge de travail. 

Effectuer une analyse régulière au niveau du compte : la réalisation d'une modélisation 

régulière des coûts permet de mettre en œuvre des possibilités d'optimisation sur plusieurs 

charges de travail. Par exemple, si plusieurs charges de travail utilisent le service à la 

demande, au niveau agrégé, le risque de changement est moindre, et la mise en œuvre d'une 

réduction basée sur les engagements permet d'obtenir un coût global plus faible. Il est 

recommandé d'effectuer les analyses selon des cycles réguliers de deux semaines à un mois. 

Cela vous permet de faire de petits achats d'ajustement, de sorte que la couverture de vos 

modèles de tarification continue à évoluer en fonction de l'évolution de vos charges de travail 

et de leurs composants. 

Utilisez les recommandations de l’outil AWS Cost Explorer pour trouver des opportunités de 

remises d'engagement. 

Pour trouver des opportunités de charges de travail Spot, utilisez une vue horaire de 

votre utilisation globale, et recherchez des périodes régulières de changement 

d'utilisation ou d'élasticité. 

Modèles de tarification : AWS dispose de plusieurs modèles de tarification qui permettent de 

payer vos ressources de la manière la plus rentable qui répond aux besoins de votre 

organisation. La section suivante décrit chaque modèle d'achat : 

 

https://aws.amazon.com/fr/tools/
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/11/s3-intelligent-tiering/
https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-cost-explorer/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/pricing/
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 À la demande 

 Spot 

 Réductions avec engagement - Savings Plans 

 Réductions avec engagement - Instances réservées/Capacité 

 Sélection géographique 

 Accords et tarification des tiers 

À la demande : il s'agit du modèle de tarification à l’utilisation par défaut. Lorsque vous 

utilisez des ressources (par exemple, des instances EC2 ou des services tels que DynamoDB à 

la demande), vous payez un forfait et vous n'avez aucun engagement à long terme. Vous 

pouvez augmenter ou diminuer la capacité de vos ressources ou services en fonction des 

exigences de votre demande. Le service à la demande a un taux horaire, mais selon le service, 

il peut être facturé par pas d'une seconde (par exemple AWS Lambda, ou instances Linux 

EC2). Ce service est recommandé pour les applications dont la charge de travail est de courte 

durée (par exemple, un projet de quatre mois), qui connaît des pics périodiques, ou dont la 

charge de travail est imprévisible et ne peut pas être interrompue. Le service à la demande 

convient également pour les charges de travail, comme les environnements de préproduction, 

qui nécessitent des durées d'exécution ininterrompues, mais qui ne sont pas assez longues 

pour bénéficier d'une réduction d'engagement (Savings Plans ou Instances réservées). 

Spot : une instance Spot est une capacité de calcul EC2 de réserve disponible avec des 

réductions allant jusqu'à 90 % sur les prix à la demande sans engagement à long terme. Avec 

les instances Spot, vous pouvez réduire considérablement le coût de fonctionnement de vos 

applications ou augmenter la capacité de calcul de votre application pour le même budget. 

Contrairement au service à la demande, les instances Spot peuvent être interrompues avec un 

avertissement de 2 minutes si le service EC2 a besoin de récupérer la capacité ou que le prix 

de l’instance Spot dépasse le prix que vous avez défini. En moyenne, les instances Spot sont 

interrompues moins de 5 % du temps. 

Les instances Spot sont idéales lorsqu'une file d'attente ou un tampon est en place ou que 

plusieurs ressources travaillent indépendamment pour traiter les demandes (par exemple, le 

traitement des données Hadoop). En général, ces charges de travail sont tolérantes aux 

pannes, sans état et flexibles, comme le traitement par lots, le Big Data et l’analyse, les 

environnements conteneurisés et le calcul haute performance (HPC). Les charges de travail 

non critiques, telles que les environnements de test et de développement, sont également 

des candidats pour Spot. 

Les instances Spot sont également intégrées dans plusieurs services AWS, tels que les 

groupes EC2 Auto Scaling (ASG), Elastic MapReduce (EMR), Elastic Container Service (ECS) et 

AWS Batch. 

https://aws.amazon.com/fr/ec2/spot/
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Lorsqu'une instance Spot doit être récupérée, EC2 envoie un avertissement de deux minutes 

via un avis d'interruption d'instance Spot envoyé via CloudWatch Events, ainsi que dans les 

métadonnées de l'instance. Pendant cette période de deux minutes, votre application peut 

utiliser ce temps pour sauvegarder son état, vider les conteneurs en cours, télécharger les 

fichiers journaux finaux ou se retirer d'un équilibreur de charge. À la fin des deux minutes, 

vous avez la possibilité de mettre en veille prolongée, d'arrêter ou de mettre hors service 

l'instance Spot. 

Tenez compte des bonnes pratiques suivantes lorsque vous adoptez des instances Spot dans 

vos charges de travail :  

 Définissez votre prix maximum comme tarif à la demande : vous serez ainsi assuré 

de payer le tarif Spot actuel (le prix disponible le moins cher) et de ne jamais payer 

plus que le tarif à la demande. Les tarifs en cours et ses historiques sont disponibles 

via la console et l'API. 

 Être flexible sur autant de types d'instances que possible : faites preuve de 

souplesse en ce qui concerne la famille et la taille du type d'instance, afin d'améliorer 

la probabilité de répondre aux exigences de capacité de votre cible, d'obtenir le coût le 

plus bas possible et de minimiser l'impact des interruptions. 

 Être flexible pour l’emplacement d’exécution de la charge de travail : la capacité 

disponible peut varier selon la zone de disponibilité. Cela améliore la probabilité 

d'atteindre votre objectif de capacité en exploitant plusieurs pools de capacité de 

réserve, et permet d'obtenir le coût le plus bas possible. 

 Concevoir la continuité : concevez vos charges de travail pour supporter un 

fonctionnement sans besoin de conserver les états et tolérant aux pannes, de sorte 

que si une partie de votre capacité EC2 est interrompue, cela n'aura pas d'impact sur la 

disponibilité ou la performance de la charge de travail. 

 Nous vous recommandons d'utiliser des instances Spot en association avec des 

instances à la demande et Savings Plans/réservées pour optimiser l'optimisation des 

coûts de la charge de travail avec les performances. 

Réduction d'engagement - Savings Plans : AWS offre plusieurs moyens de réduire vos coûts 

en réservant ou en vous engageant à utiliser une certaine quantité de ressources, et en 

bénéficiant d'un tarif réduit pour vos ressources. Un Savings Plans permet de vous engager à 

dépenser à l'heure pendant un ou trois ans et de bénéficier d'une réduction sur la tarification 

de vos ressources. Les Savings Plans permettent de bénéficier de réductions pour les services 

de calcul AWS tels qu'EC2, Fargate et Lambda. Lorsque vous vous engagez, vous payez ce 

montant toutes les heures, et il est soustrait de votre utilisation à la demande au taux de 

réduction. Par exemple, vous vous engagez à payer 50 USD de l'heure, et vous avez une 

utilisation à la demande de 150 USD par heure. En tenant compte de la tarification des 

Savings Plans, votre utilisation spécifique a un taux de réduction de 50 %. Par conséquent, 

https://aws.amazon.com/savingsplans/
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votre engagement de 50 USD couvre 100 USD d'utilisation à la demande. Vous paierez 

50 USD (engagement) et 50 USD d'utilisation à la demande restante. 

Les Compute Savings Plans sont les plus flexibles et offrent une réduction allant jusqu'à 

66 %. Ils s'appliquent automatiquement dans les zones de disponibilité, à la taille d'instance, 

à la famille d'instances, au système d'exploitation, à la location, à la région et au service de 

calcul. 

Les Savings Plans d’instance sont moins souples, mais offrent un taux de réduction plus élevé 

(jusqu'à 72 %). Ils s'appliquent automatiquement à toutes les zones de disponibilité, à la taille 

de l'instance, à la famille d'instances, au système d'exploitation et à la location. 

Il existe trois options de paiement : 

 Aucun paiement initial : il n'existe pas de paiement initial ; vous payez alors un tarif 

horaire réduit chaque mois pour le nombre total d'heures dans le mois. 

 Paiement initial partiel : fournit un taux de réduction supérieur à celui de l'option 

Sans paiement initial. Une partie de l'utilisation est payée initialement. Vous payez 

alors un tarif horaire réduit chaque mois pour le nombre total d'heures dans le mois.  

 Paiement initial de l’utilisation : l’utilisation pour toute la période est payée 

initialement, et aucuns autres frais ne sont engagés pour le reste de la période pour 

l'utilisation qui est couverte par l'engagement. 

Vous pouvez appliquer n'importe quelle combinaison de ces trois options d'achat à vos 

charges de travail. 

Les Savings plans s'appliquent d'abord à l'utilisation du compte sur lequel ils sont achetés, du 

pourcentage de réduction le plus élevé au plus bas, puis à l'utilisation consolidée sur tous les 

autres comptes, du pourcentage de réduction le plus élevé au plus bas. 

Il est recommandé d'acheter tous les Savings Plans dans un compte sans utilisation ni 

ressources, comme le compte principal. Ainsi, le Savings Plan s'applique aux taux de réduction 

les plus élevés sur l'ensemble de votre utilisation, ce qui optimise le montant de la réduction. 

Les charges de travail et l'utilisation changent généralement au fil du temps. Il est 

recommandé d'acheter en permanence de petits montants d'engagement de Savings Plans au 

fil du temps. Ainsi, vous maintenez des niveaux de couverture élevés pour maximiser vos 

réductions, et vos plans correspondent étroitement à votre charge de travail et aux exigences 

de l'organisation à tout moment. 

Ne fixez pas de couverture cible dans vos comptes, en raison de la variabilité des réductions 

possibles. Une faible couverture n'indique pas nécessairement d'importantes économies 

potentielles. Votre compte peut avoir une faible couverture, mais si votre utilisation est 

composée de petites instances, avec un système d'exploitation sous licence, l'économie 

potentielle pourrait atteindre un faible pourcentage. À la place, suivez et contrôlez les 

https://aws.amazon.com/savingsplans/pricing/
https://aws.amazon.com/savingsplans/pricing/
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économies potentielles disponibles dans l'outil de recommandation Savings Plan. Examinez 

fréquemment les recommandations des Savings Plans dans Cost Explorer (effectuez une 

analyse régulière) et continuez à acheter des engagements jusqu'à ce que les économies 

estimées soient inférieures à la réduction requise pour l'organisation. Par exemple, suivez et 

vérifiez que vos réductions potentielles sont restées inférieures à 20 %. Si elles dépassent, un 

achat doit être effectué. 

Surveillez l'utilisation et la couverture, mais uniquement pour détecter les modifications. Ne 

visez pas un pourcentage d'utilisation ou de couverture spécifique, car cela ne permet pas 

nécessairement de réaliser des économies d'échelle. Veiller à ce que l'achat des Savings Plans 

entraîne une augmentation de la couverture et, en cas de diminution de la couverture ou de 

l'utilisation, assurez-vous qu'elles sont quantifiées et connues. Par exemple, vous migrez une 

ressource de charge de travail vers un type d'instance plus récent, ce qui réduit l'utilisation 

d'un plan existant, mais l'avantage en terme de performance l’emporte sur la réduction. 

Réduction d'engagement - Instances réservées/Engagement : comme pour les Savings 

Plans, les instances réservées offrent des réductions allant jusqu'à 72 % pour un engagement 

à exécuter une quantité minimum de ressources. Les instances réservées sont disponibles 

pour RDS, Elasticsearch, ElastiCache, Amazon Redshift et DynamoDB. Amazon CloudFront et 

AWS Elemental MediaConvert offrent également des réductions lorsque vous prenez des 

engagements d'utilisation minimale. Les instances réservées sont actuellement disponibles 

pour EC2, mais les Savings Plans offrent les mêmes niveaux de réduction, avec une flexibilité 

accrue et aucun frais de gestion. 

Les instances réservées offrent les mêmes options de tarification sans frais initiaux, avec des 

frais initiaux partiels et le paiement des frais totaux initialement, et les mêmes durées d'un ou 

trois ans. 

Les instances réservées peuvent être achetées dans une région ou une zone de disponibilité 

spécifique. Elles fournissent une réservation de capacité lorsqu'elles sont achetées dans une 

zone de disponibilité. 

EC2 propose des instances réservées convertibles. Cependant, les Savings Plans doivent être 

utilisés pour toutes les instances EC2 en raison d'une plus grande flexibilité et d'une réduction 

des coûts opérationnels. 

Le même processus et les mêmes métriques doivent être utilisés pour suivre et acheter des 

instances réservées. Il est recommandé de ne pas suivre la couverture des instances réservées 

dans vos comptes. Il est également recommandé de ne pas surveiller ou suivre le pourcentage 

d'utilisation, mais plutôt de consulter le rapport d'utilisation dans Cost Explorer et d'utiliser la 

colonne de l’économie nette dans le tableau. Si l'économie nette est un montant négatif 

important, vous devez prendre des mesures pour remédier à l'instance réservée non utilisée. 

EC2 Fleet : EC2 Fleet est une fonction qui permet de définir une capacité de calcul cible, puis 

de spécifier les types d'instances et l'équilibre entre les instances à la demande et les 

https://aws.amazon.com/ec2/pricing/reserved-instances/
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/04/introducing-amazon-ec2-fleet/
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instances Sport de la flotte. EC2 Fleet lancera automatiquement la combinaison de ressources 

la moins chère pour atteindre la capacité définie. 

Sélection géographique : lorsque vous concevez vos solutions, une bonne pratique consiste à 

placer les ressources informatiques au plus près de l'utilisateur pour fournir une latence plus 

faible et une solide souveraineté des données. Pour les audiences mondiales, vous devez 

utiliser plusieurs emplacements pour répondre à ces besoins. Vous devez choisir 

l'emplacement géographique qui minimise vos coûts. 

L'infrastructure du Cloud AWS repose sur des régions et des zones de disponibilité. Une 

région est un emplacement physique dans le monde où nous avons plusieurs zones de 

disponibilité. Les zones de disponibilité consistent en un ou plusieurs centres de données 

distincts, chacun disposant d'une alimentation, d'un réseau et d'une connectivité redondants, 

hébergés dans des installations séparées. 

Chaque région AWS fonctionne dans les conditions du marché local, et la tarification des 

ressources est différente dans chaque région. Choisissez une région spécifique pour exploiter 

un composant ou l'ensemble de votre solution afin que vous puissiez fonctionner au prix le 

plus bas possible au niveau mondial. Vous pouvez utiliser le Calculateur de coûts mensuels 

AWS pour estimer les coûts de votre charge de travail dans différentes régions.  

Accords avec des tiers et tarification : lorsque vous utilisez des solutions ou des services tiers 

dans le cloud, il est important que les structures de tarification soient alignées sur les 

résultats de l'optimisation des coûts. La tarification doit évoluer en fonction des résultats et 

de la valeur qu'elle fournit. Un exemple est un logiciel qui prend un pourcentage des 

économies qu'il fournit : plus vous économisez (résultat), plus il facture. Les accords qui 

évoluent avec votre facture ne sont généralement pas alignés sur l'optimisation des coûts, 

sauf s'ils fournissent des résultats pour chaque partie de votre facture. Par exemple, une 

solution qui fournit des recommandations pour EC2 et facture un pourcentage de votre 

facture totale augmentera si vous utilisez d'autres services pour lesquels elle ne fournit aucun 

avantage. Un autre exemple est un service géré qui est facturé à un pourcentage du coût des 

ressources gérées. Une plus grande taille d'instance peut ne pas nécessiter nécessairement 

davantage d'efforts de gestion, mais elle sera facturée plus cher. Veiller à ce que ces accords 

de tarification de service incluent un programme ou des fonctions d'optimisation des coûts 

dans le service afin d'accroître l'efficacité. 

Planifier le transfert de données 

Un avantage du cloud est qu'il s'agit d'un service de réseau géré. Il n'est plus nécessaire de 

gérer et d'exploiter une flotte de commutateurs, de routeurs et d'autres équipements de 

réseau associés. Les ressources de réseau dans le cloud sont consommées et payées de la 

même manière que vous payez la CPU et le stockage : vous ne payez que ce vous utilisez. Une 

utilisation efficace des ressources de mise en réseau est nécessaire pour optimiser les coûts 

dans le cloud. 

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
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Effectuer une modélisation du transfert de données : déterminez où se situe le transfert de 

données dans votre charge de travail, le coût du transfert et le bénéfice qui lui est associé. 

Cela vous permet de prendre une décision avisée pour modifier ou accepter la décision 

architecturale. Par exemple, vous pouvez avoir une configuration multi-zone de disponibilité 

dans laquelle vous répliquez les données entre les zones de disponibilité. Vous modélisez le 

coût de la structure et décidez qu'il s'agit d'un coût acceptable (similaire au paiement du 

calcul et du stockage dans les deux zones de disponibilité) pour obtenir la fiabilité et la 

résilience requises. 

Modéliser les coûts sur différents niveaux d'utilisation. L'utilisation de la charge de travail peut 

changer dans le temps, et différents services peuvent être plus rentables à différents niveaux. 

Utilisez AWS Cost Explorer ou le rapport Cost and Usage Report (CUR) pour comprendre et 

modéliser vos coûts de transfert de données. Configurez une preuve de concept (PoC) ou 

testez votre charge de travail et exécutez un test avec une charge simulée réaliste. Vous 

pouvez modéliser vos coûts selon différentes demandes de charge de travail. 

Optimiser le transfert de données : l'architecture pour le transfert de données garantit que 

vous minimisez les coûts de transfert de données. Cela peut impliquer l'utilisation de réseaux 

de diffusion de contenu (CDN, Content Delivery Networks) pour localiser les données plus 

près des utilisateurs, ou l'utilisation de liaisons de réseau dédiées depuis vos sites vers AWS. 

Vous pouvez également utiliser l'optimisation WAN et l'optimisation des applications pour 

réduire la quantité de données transférée entre les composants. 

Sélectionner des services pour réduire les coûts de transfert de données : Amazon 

CloudFront est un réseau mondial de diffusion de contenu qui fournit des données avec une 

faible latence et des vitesses de transfert élevées. Il place les données en cache au niveau des 

emplacements périphériques dans le monde entier, ce qui réduit la charge sur vos ressources. 

En utilisant CloudFront, vous pouvez réduire les tâches d'administration pour diffuser le 

contenu à un grand nombre d'utilisateurs dans le monde entier avec une latence minimale. 

AWS Direct Connect facilite l'établissement d'une connexion réseau dédiée depuis vos sites 

vers AWS. Cela peut réduire les coûts de réseau, augmenter la bande passante et fournir une 

expérience réseau plus constante que les connexions Internet. 

AWS VPN permet d'établir une connexion sécurisée et privée entre votre réseau privé et le 

réseau mondial AWS. Il est idéal pour les petits bureaux ou les partenaires commerciaux, car il 

fournit une connectivité rapide et facile, et il s'agit d'un service entièrement géré et élastique. 

Les points de terminaison d'un VPC permettent la connectivité entre les services AWS sur une 

mise en réseau privée et peuvent être utilisés pour réduire les coûts de transfert de données 

publiques et de passerelle NAT. Les points de terminaison d’un VPC de passerelle n’ont pas de 

coûts horaires et prennent en charge Amazon S3 et Amazon DynamoDB. Les points de 

terminaison d’un VPC d’interface sont fournis par AWS PrivateLink et on tarif horaire et un 

coût d’utilisation par Go. 

https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-cost-explorer/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-cost-and-usage-reporting/
https://aws.amazon.com/fr/cloudfront/
https://aws.amazon.com/fr/cloudfront/
https://aws.amazon.com/fr/directconnect/
https://aws.amazon.com/vpn/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
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Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS 

d’optimisation des coûts. 

 AWS Managed Services : Vidéo sur le périple de la transformation de l’entreprise 

 Analyzing Your Costs with Cost Explorer 

 Accès aux recommandations des instances réservées 

 Recommandations sur le redimensionnement 

 Bonnes pratiques relatives aux instances Spot 

 Flottes d’instances Spot 

 Fonctionnement des instances réservées 

 Infrastructure mondiale AWS 

 Spot Instance Advisor 

 Ateliers Well-Architected - Ressources sur l’optimisation des coûts 

Gestion de la demande et des ressources 

d'approvisionnement 
Lorsque vous migrez vers le cloud, vous ne payez que ce dont vous avez besoin. Vous pouvez 

fournir des ressources pour répondre à la charge de travail au moment où elles sont 

nécessaires, ce qui élimine une sur-allocation coûteuse et inutile. Vous pouvez également 

modifier la demande en utilisant un accélérateur, un tampon ou une file d'attente pour lisser 

la demande et la gérer avec moins de ressources. 

Les avantages économiques de la mise à disposition des ressources au plus juste doivent être 

mis en balance avec la nécessité de prévoir des provisions pour tenir compte des défaillances 

des ressources, de la haute disponibilité et du temps d'allocation.. Selon que votre demande 

est fixe ou variable, prévoyez de créer des mesures et une automatisation qui garantiront que 

la gestion de votre environnement est minimale, même si vous évoluez. Lorsque vous 

modifiez la demande, vous devez connaître le délai acceptable et maximal que la charge de 

travail peut permettre. 

Dans AWS, vous pouvez utiliser un certain nombre d'approches différentes pour gérer la 

demande et fournir des ressources. Les sections suivantes décrivent comment utiliser ces 

approches : 

https://youtu.be/UQEfE4Yqvr8
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-explorer-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-recommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ce-rightsizing.html
https://aws.amazon.com/ec2/spot/getting-started/#bestpractices
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-fleet.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/reserved-instances-fundamentals.html
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/instance-advisor/
https://wellarchitectedlabs.com/Cost/CostEffectiveResources.html
https://wellarchitectedlabs.com/Cost/CostEffectiveResources.html
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 Analyser la charge de travail 

 Gérer la demande 

 Offre basée sur la demande 

 Fourniture à un moment déterminé 

Analyser la charge de travail : vous devez connaître les exigences de la charge de travail. Les 

exigences de l'organisation doivent indiquer les délais de réponse de la charge de travail aux 

demandes. Le temps de réponse peut être utilisé pour déterminer si la demande est gérée, ou 

si l'offre de ressources va changer pour répondre à la demande. 

L'analyse doit inclure la prévisibilité et la répétabilité de la demande, le taux de variation de la 

demande et l'ampleur de la variation de la demande. Assurez-vous que l'analyse est effectuée 

sur une période suffisamment longue pour intégrer toute variance saisonnière, telle que le 

traitement en fin de mois ou les pics de vacances. 

Assurez-vous que l'effort d'analyse reflète les avantages potentiels de la mise en œuvre de la 

mise à l’échelle. Examinez le coût total attendu du composant, ainsi que les augmentations 

ou diminutions d'utilisation et de coût au cours de la durée de vie de la charge de travail. 

Vous pouvez utiliser AWS Cost Explorer ou Amazon QuickSight avec le rapport CUR ou les 

journaux de votre application pour exécuter une analyse graphique de la demande de charge 

de travail. 

Gérer la demande 

Gérer la demande - Limitation : si la source de la demande a la capacité de réessayer, alors 

vous pouvez mettre en place une limitation. La limitation indique à la source que si elle ne 

peut répondre à la demande actuellement, elle doit réessayer ultérieurement. La source 

attend un certain temps, puis réessaie la demande. L'implémentation de la limitation a 

l'avantage de limiter la quantité maximale de ressources et les coûts maximaux de la charge 

de travail. Dans AWS, vous pouvez utiliser Amazon API Gateway pour mettre en œuvre une 

limitation. Reportez-vous au livre blanc Well-Architected - Pilier Fiabilité pour plus 

d’informations sur la mise en œuvre d’une limitation. 

Gérer la demande - À base de mémoire tampon : tout comme la limitation, un tampon 

diffère le traitement des demandes, ce qui permet aux applications qui s'exécutent à 

différentes vitesses de communiquer efficacement. La mise en mémoire tampon utilise une 

file d'attente pour accepter les messages (unités de travail) envoyés par les producteurs. Les 

messages sont lus par les consommateurs et traités, ce qui permet aux messages de 

fonctionner au rythme qui répond aux besoins des entreprises. Vous n'avez pas à vous soucier 

des problèmes de limitation des producteurs, tels que la durabilité des données et 

l’ajustement (lorsque les producteurs ralentissent parce que leur consommateur est lent). 

https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/aws-cost-explorer/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/fr/quicksight/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
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Dans AWS, vous pouvez choisir parmi plusieurs services pour mettre en œuvre une approche 

de mise en mémoire tampon. Amazon SQS est un service géré qui fournit des files d'attente 

permettant à un seul consommateur de lire des messages individuels. Amazon Kinesis fournit 

un flux de données qui permet à de nombreux consommateurs de lire les mêmes messages. 

Lorsque vous utilisez une approche basée sur la mémoire tampon, veillez à ce que votre 

charge de travail soit conçue de manière à répondre à la demande dans les délais requis, et 

assurez-vous que vous êtes en mesure de traiter les demandes de travail en double. 

Offre dynamique 

Offre basée sur la demande : exploiter l'élasticité du cloud pour fournir des ressources afin 

de répondre à l'évolution de la demande. Exploitez des API ou des fonctions de service pour 

faire varier par programmation et de façon dynamique la quantité de ressources cloud dans 

votre architecture. Cela vous permet de mettre à l’échelle les composants de votre 

architecture, et d'augmenter automatiquement le nombre de ressources pendant les pics de 

demande pour maintenir les performances, et de diminuer la capacité lorsque la demande 

diminue pour réduire les coûts. 

Auto Scaling permet d’ajuster votre capacité pour maintenir des performances stables et 

prévisibles au coût le plus bas possible. Il s'agit d'un service gratuit et entièrement géré qui 

s'intègre aux instances Amazon EC2 et aux Spot Fleets, Amazon ECS, Amazon DynamoDB et 

Amazon Aurora. 

Auto Scaling permet de découvrir automatiquement les ressources de votre charge de travail 

qui peuvent être configurées. Elle comporte des stratégies de mise à l'échelle intégrées pour 

optimiser les performances, les coûts ou un équilibre entre les deux, et offre une mise à 

l'échelle prédictive pour faire face aux pics réguliers. 

Auto Scaling peut implémenter une mise à l’échelle manuelle, planifiée ou basée sur la 

demande. Vous pouvez également utiliser les métriques et les alarmes d’Amazon CloudWatch 

pour déclencher des événements de mise à l’échelle pour votre charge de travail. Les métriques 

types peuvent être des métriques Amazon EC2 standard, telles que l'utilisation de la CPU, le 

débit réseau et la latence de demande/réponse observée ELB. Dans la mesure du possible, vous 

devez utiliser une métrique qui indique l'expérience du client, généralement une métrique 

personnalisée qui peut provenir du code d'application au sein de votre charge de travail. 

Lorsque vous concevez une architecture basée sur la demande, tenez compte de deux 

considérations essentielles. Premièrement, vous devez comprend à quelle vitesse vous devez 

fournir de nouvelles ressources. Deuxièmement, vous devez comprendre que l'importance de 

la marge entre l'offre et la demande variera. Vous devez être prêt à faire face au taux de 

variation de la demande, ainsi qu'aux défaillances de ressources. 

https://aws.amazon.com/fr/sqs/
https://aws.amazon.com/fr/kinesis/
https://aws.amazon.com/fr/autoscaling/
https://aws.amazon.com/fr/cloudwatch/
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Elastic Load Balancing (ELB) vous aide à mettre à l’échelle en répartissant la demande sur 

plusieurs ressources. Lorsque vous mettez en œuvre plus ressources, vous les ajoutez à 

l'équilibreur de charge pour prendre en charge la demande. AWS ELB prend en charge les 

instances EC2, les conteneurs, les adresses IP et les fonctions Lambda. 

Offre basée sur le temps : une approche fondée sur le temps permet d'aligner la capacité des 

ressources sur la demande qui est prévisible ou bien définie par le temps. Cette approche ne 

dépend généralement pas des niveaux d'utilisation des ressources. Une approche basée sur le 

temps garantit que les ressources sont disponibles au moment précis où elles sont nécessaires 

et peuvent être fournies sans aucun retard dû à des procédures de démarrage et aux 

vérifications du système ou de la cohérence. Grâce à une approche basée sur le temps, vous 

pouvez fournir des ressources supplémentaires ou augmenter la capacité pendant les 

périodes de pointe. 

Vous pouvez utiliser Auto Scaling planifié pour mettre en œuvre une approche basée sur le 

temps. Les charges de travail peuvent être programmées de manière à être réduites ou 

augmentées à des moments définis (par exemple, au début des heures de travail), ce qui permet 

de garantir que les ressources sont disponibles lorsque les utilisateurs ou la demande arrivent. 

Vous pouvez également utiliser les API et les kits SDK AWS et AWS CloudFormation pour 

mettre automatiquement en service et hors service des environnements entiers lorsque cela 

est nécessaire. Cette approche est idéale pour les environnements de développement ou de 

test qui s'exécutent uniquement pendant des heures ou des périodes de travail définies. 

Vous pouvez utiliser les API pour mettre à l'échelle la taille des ressources au sein d'un 

environnement (mise à l'échelle verticale). Par exemple, vous pouvez monter en charge une 

charge de travail en production en modifiant la taille ou la catégorie d'instance. Cela peut être 

réalisé en arrêtant et en redémarrant l'instance, puis en sélectionnant une taille ou une 

catégorie différente. Cette technique peut être également appliquée à d'autres ressources, 

telles que les volumes EBS Elastic, qui peuvent être modifiées pour augmenter la taille, 

ajuster les performances (IOPS) ou changer le type de volume en cours d'utilisation. 

Lorsque vous concevez une architecture en adoptant une approche basée sur le temps, tenez 

compte de deux considérations essentielles. Premièrement, dans quelle mesure le modèle 

d'utilisation est-il cohérent ? Deuxièmement, quel est l'impact d'un changement de modèle ? 

Vous pouvez augmenter la précision des prédictions en surveillant vos charges de travail et en 

utilisant l'informatique décisionnelle. Si vous constatez des modifications importantes dans le 

modèle d'utilisation, vous pouvez ajuster les heures pour que la couverture est fournie. 

Offre dynamique : vous pouvez utiliser AWS Auto Scaling ou intégrer la mise à l’échelle dans 

votre code avec l'API AWS ou les kits SDK. Cela réduit le coût global de votre charge de travail 

en supprimant le coût opérationnel lié à la modification manuelle de votre environnement, et 

peut être réalisé beaucoup plus rapidement. Cela permet de s'assurer que les ressources de la 

charge de travail correspondent le mieux à la demande à tout moment. 

https://aws.amazon.com/fr/elasticloadbalancing/
https://aws.amazon.com/fr/tools/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/fr/autoscaling/
https://aws.amazon.com/fr/tools/


Archived

Amazon Web Services Pilier Optimisation des coûts 

 34 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS de 

gestion de la demande et la fourniture des ressources. 

 Limitation API Gateway 

 Démarrer avec Amazon SQS 

 Démarrer avec Amazon EC2 Auto Scaling 

Optimisation au fil du temps 
Dans AWS, vous optimisez au fil du temps en vérifiant les nouveaux services et en les mettant 

en œuvre dans votre charge de travail. 

Vérifier et mettre en œuvre de nouveaux services 

À mesure qu'AWS lance de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités, il est 

recommandé de revoir vos décisions architecturales existantes afin de vérifier qu'elles restent 

rentables. Au fur et à mesure que vos besoins évoluent, soyez agressif dans la mise hors 

service des ressources, des composants et des charges de travail dont vous n'avez plus besoin. 

Tenez compte des éléments suivants pour optimisation au fil du temps : 

 Développer un processus de revue de vos charges de travail 

 Revue de la charge de travail et mise en œuvre des modifications 

Développer un processus de revue de charge de travail : pour être certain de toujours avoir la 

charge de travail la plus rentable, vous devez régulièrement l’examiner pour déterminer s'il 

existe des possibilités de mettre en œuvre de nouveaux services, fonctionnalités et composants. 

Pour réduire globalement les coûts, le processus doit être proportionnel au montant potentiel 

des économies. Par exemple, les charges de travail qui représentent 50 % de vos dépenses 

totales doivent être examinées plus régulièrement et plus en profondeur que les charges de 

travail qui représentent 5 % de vos dépenses totales. Facteur dans tous les facteurs externes ou 

volatilité. Si la charge de travail dessert une région géographique ou un segment de marché 

spécifique, et que l'on prévoit des changements dans ce domaine, des révisions plus fréquentes 

peuvent permettre de réaliser des économies. Un autre facteur à prendre en compte est l'effort 

de mise en œuvre des modifications. Si des coûts importants sont associés au test et à la 

validation des modifications, les révisions doivent être moins fréquentes. 

Tenez compte du coût à long terme de la maintenance des composants et des ressources 

obsolètes et hérités, et de l'incapacité à y mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités. Le 

coût actuel des tests et de la validation peut dépasser l'avantage proposé. Toutefois, au fil du 

temps, le coût du changement peut augmenter de manière significative, car l'écart entre la 

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-request-throttling.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/GettingStartedTutorial.html
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charge de travail et les technologies actuelles s'accroît, ce qui entraîne des coûts encore plus 

élevés. Par exemple, le coût du passage à un nouveau langage de programmation peut ne pas 

être actuellement rentable. Toutefois, en cinq ans, le coût des personnes compétentes dans 

cette langue pourrait augmenter et, en raison de l'accroissement de la charge de travail, vous 

transféreriez un système encore plus important vers la nouvelle langue, ce qui nécessiterait 

encore plus d'efforts qu'auparavant. 

Décomposez votre charge de travail en composantes, attribuez le coût du composant (une 

estimation est suffisante), puis énumérez les facteurs (par exemple, l'effort et les marchés 

extérieurs) à côté de chaque composant. Utilisez ces indicateurs pour déterminer une 

fréquence de révision pour chaque charge de travail. Par exemple, vous pouvez avoir des 

serveurs Web représentant un coût élevé, un faible effort de changement et des facteurs 

externes élevés, ce qui entraîne une fréquence de vérification révision. Une base de données 

centrale peut être un coût moyen, impliquer un effort de modification élevé et représenter 

des facteurs externes faibles, ce qui se traduit par une fréquence de révision moyenne. 

Revue de la solutions et mise en œuvre des modifications : pour profiter des avantages des 

nouveaux services et fonctionnalités d’AWS, vous devez exécuter le processus de révision sur 

vos charges de travail et mettre en œuvre de nouveaux services et fonctionnalités selon les 

besoins. Par exemple, vous pouvez passer en revue vos charges de travail et remplacer le 

composant de messagerie par Amazon Simple Email Service (SES). Cela élimine le coût 

d'exploitation et de maintenance d'une flotte d'instances, tout en fournissant toutes les 

fonctionnalités à un coût réduit. 

Conclusion 
L'optimisation des coûts et la gestion financière du cloud sont des efforts continus. Vous 

devez travailler régulièrement avec vos équipes financières et technologiques, revoir votre 

approche architecturale et mettre à jour votre sélection de composants. 

AWS s'efforce de vous aider à minimiser les coûts tout en mettant en place des déploiements 

hautement résilients, réactifs et adaptatifs. Pour optimiser véritablement le coût de votre 

déploiement, tirez parti des outils, techniques et des bonnes pratiques décrits dans ce document. 
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Autres lectures 
Pour en savoir plus, consultez : 

 Cadre AWS Well-Architected 

Révisions du document 

Date Description 

Avril 2020 Mise à jour pour intégrer CFM, de nouveaux services et 

l'intégration à Well-Architected également.  

Juillet 2018 Mise à jour pour refléter les modifications apportées à AWS et 

intégrer les enseignements tirés des examens avec les clients. 

Novembre 2017 Mise à jour pour refléter les modifications apportées à AWS et 

intégrer les enseignements tirés des examens avec les clients. 

Novembre 2016 Première publication 

 

https://aws.amazon.com/architecture/well-architected



