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Mentions légales 
Les clients sont responsables de 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 obligations d'AWS vis-à-vis 

de ses clients sont régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie d'aucun 

contrat et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés. 
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Résumé 
Ce document porte sur le pilier de l'excellence opérationnelle du cadre AWS Well-Architected. 

Il fournit des conseils pour vous aider à appliquer les bonnes pratiques de conception, 

de livraison et de maintenance des environnements AWS. 

 

 

https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
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Introduction 
Le Cadre AWS Well-Architected vous aide à comprendre les avantages et risques des 

décisions que vous prenez lors du développement de charges de travail sur AWS. En 

utilisant ce cadre, vous allez apprendre les bonnes pratiques opérationnelles et 

architecturales en matière de conception et d'exploitation des charges de travail fiables, 

sécurisées, efficaces et économiques dans le cloud. Il permet d'évaluer régulièrement 

vos opérations et architectures par rapport aux bonnes pratiques et d'identifier les axes 

d'amélioration. Nous pensons que la conception de charges de travail Well-Architected 

en ayant les opérations à l'esprit augmente considérablement la probabilité de réussite 

d'une entreprise. 

Le cadre repose sur cinq piliers : 

 Excellence opérationnelle 

 Sécurité 

 Fiabilité 

 Efficacité des performances 

 Optimisation des coûts 

Ce document porte sur le pilier de l'excellence opérationnelle et sur la manière de 

l'appliquer comme base de vos solutions Well-Architected. L'excellence opérationnelle 

est difficile à atteindre dans les environnements où les opérations sont considérées 

comme des fonctions isolées et distinctes des secteurs d'activité et des équipes 

de développement qu'elles couvrent. En adoptant les pratiques de ce document, 

vous pouvez créer des architectures qui fournissent des informations précises sur leur 

état, garantissent l'efficacité et la rentabilité des opérations et des réponses aux 

événements, et peuvent continuer à améliorer et servir vos objectifs métier. 

Le présent document est conçu pour les personnes en charge des solutions 

technologiques, comme les directeurs techniques (CTO), les architectes, les 

développeurs et les membres de l'équipe d’exploitation. Après avoir lu ce document, 

vous comprendrez les bonnes pratiques et les stratégies d'AWS à utiliser lors de la 

conception d'architectures cloud axées sur l'excellence opérationnelle. Il ne contient 

pas de modèles d'architecture ni d'informations d'implémentation. Cependant, 

il propose des références aux ressources appropriées où figurent lesdites informations. 

https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
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Excellence opérationnelle 
Le pilier « excellence opérationnelle » couvre la façon dont votre organisation soutient vos 

objectifs métier, votre capacité à exécuter efficacement des charges de travail, à obtenir des 

informations sur ses opérations et à améliorer continuellement les processus et procédures 

de support pour générer de la valeur. 

Principes de conception 

Il existe cinq principes de conception relatifs à l'excellence opérationnelle dans le cloud : 

 Exécuter les opérations sous la forme de code : dans le cloud, vous pouvez appliquer 

la même discipline d'ingénierie que celle que vous utilisez pour le code d'application 

dans l'ensemble de l'environnement. Effectuer les opérations sous la forme de code : 

dans le cloud, vous pouvez appliquer la même discipline d'ingénierie que celle que 

vous utilisez pour le code applicatif pour l'ensemble de l'environnement. Vous pouvez 

créer des scripts pour vos procédures opérationnelles et automatiser leur exécution 

en déclenchant cette dernière en réponse à des événements. En effectuant les 

opérations en tant que code, vous limitez le risque d'une erreur humaine et assurez la 

cohérence des réponses aux événements. 

 Effectuer des modifications fréquentes, petites et réversibles : concevez des charges 

de travail de façon à pouvoir mettre régulièrement leurs composants à jour, afin 

d'augmenter le flux de modifications bénéfiques aux charges de travail. Effectuez par 

petits incréments des modifications qui peuvent être inversées si elles ne permettent 

pas d'identifier ou de résoudre les problèmes introduits dans votre environnement 

(sans affecter les clients dans la mesure du possible). 

 Affiner les procédures opérationnelles fréquemment : lorsque vous utilisez des 

procédures opérationnelles, réfléchissez à la façon dont elles pourraient être améliorées. 

Faites évoluer vos procédures en fonction des changements votre charge de travail. 

Organisez régulièrement des journées « Game Day » pour passer les procédures en revue, 

et vous assurer qu'elles sont efficaces et que les équipes les maîtrisent. 

 Anticiper les pannes : par exemple, effectuez des exercices « pre-mortem » afin 

d'identifier les causes possibles de défaillances, et ainsi les éliminer ou les atténuer. 

Testez vos scénarios de pannes et confirmez votre compréhension de leur impact. 

Testez vos procédures d'intervention pour vous assurer qu'elles sont efficaces, et que 

les équipes sont familiarisées avec leur exécution. Planifiez des journées « Game Day » 

pour tester les solutions et les réponses de l'équipe face à des événements simulés. 

 Apprendre de toutes les défaillances opérationnelles : visez l'amélioration grâce aux 

leçons apprises de tous les événements et pannes liées aux opérations. Partagez ce qui 

vous avez appris avec les différentes équipes et à tous les niveaux de l'organisation. 
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Définition 

L'excellence opérationnelle dans le cloud comprend quatre domaines : 

 Organisation 

 Préparation 

 Exploitation 

 Évolution 

La direction de votre organisation définit des objectifs métier. Votre organisation doit comprendre 

les exigences et les priorités et les prendre en compte pour organiser et mener des travaux visant 

l'obtention des résultats métier. Votre charge de travail doit émettre les informations nécessaires 

pour les prendre en charge. La mise en œuvre de services pour permettre l'intégration, le 

déploiement et la livraison de votre charge de travail permettra un flux accru de modifications 

bénéfiques en production grâce à l'automatisation des processus répétitifs. 

Il peut y avoir des risques inhérents à l'exploitation de votre charge de travail. Vous devez 

comprendre ces risques et prendre une décision avisée lors de la mise en production. Vos 

équipes doivent être en mesure d'assurer le support de votre charge de travail. Les métriques 

métier et opérationnelles dérivées des objectifs de résultats métier vous permettront de 

comprendre l'état de votre charge de travail, de vos activités opérationnelles et de répondre 

aux incidents. Vos priorités changeront au fur et à mesure que vos besoins métier et votre 

environnement métier évolueront. Utilisez-les comme boucle de rétroaction pour améliorer 

continuellement votre organisation et le fonctionnement de votre charge de travail. 

Organisation 

Vous devez comprendre les priorités de votre organisation, sa structure et la façon dont votre 

organisation soutient les membres de votre équipe, afin qu'ils puissent servir les résultats 

métier de votre entreprise. 

Pour garantir l'excellence opérationnelle, vous devez comprendre ce qui suit : 

 Priorités de l'organisation 

 Modèle d'exploitation 

 Culture organisationnelle 
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Priorités de l'organisation 

Vos équipes doivent comprendre l'ensemble de votre charge de travail, leur rôle dans celle-ci 

et les objectifs métier partagés afin de définir les priorités qui permettront d'assurer la 

réussite commerciale. Des priorités bien définies maximiseront les bénéfices tirés de vos 

efforts. Passez en revue vos priorités régulièrement afin qu'elles puissent être mises à jour au 

fur et à mesure que les besoins évoluent. 

Évaluez les besoins des clients externes : impliquez des acteurs clés, y compris les équipes 

commerciales, de développement et des opérations, afin de déterminer où concentrer les 

efforts concernant les besoins des clients externes. 

Évaluez les besoins des clients internes :impliquez des acteurs clés, y compris les équipes 

commerciales, de développement et des opérations, afin de déterminer où concentrer les 

efforts des opérations concernant les besoins des clients internes. 

Cela permet de vous assurer que vous comprenez bien l’activité requise pour atteindre les 

objectifs métier. 

Tenez compte des priorités que vous avez établies pour concentrer vos efforts d'amélioration 

là où ils auront le plus d'impact (par exemple, développement des compétences de l'équipe, 

amélioration des performances des charges de travail, réduction des coûts, automatisation de 

procédures opérationnelles ou encore amélioration de la surveillance). Mettez à jour vos 

priorités en fonction de vos besoins. 

Évaluer les exigences en matière de gouvernance : assurez-vous que vous êtes au fait des 

directives ou des obligations définies par votre organisation qui peuvent exiger ou mettre 

l'accent sur un domaine spécifique. Évaluer les facteurs internes, tels que la politique, les 

normes et les exigences de l'organisation. Assurez-vous de disposer de mécanismes pour 

identifier les modifications apportées à la gouvernance. Si aucune exigence de gouvernance 

n'est identifiée, veillez à faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer ces exigences. 

Évaluer les exigences de conformité externes : assurez-vous que vous êtes au fait des 

directives ou des obligations qui peuvent exiger ou mettre l'accent sur un domaine spécifique. 

Évaluer les facteurs externes, tels que les exigences de conformité réglementaire et les 

normes du secteur. Assurez-vous de disposer de mécanismes pour identifier les modifications 

apportées aux exigences de conformité. Si aucune exigence de conformité n'est identifiée, 

veillez à faire preuve de diligence raisonnable pour les déterminer. 

S'il existe des exigences réglementaires ou de conformité externes qui s'appliquent à votre 

organisation, vous devez utiliser les ressources fournies par la conformité du Cloud AWS pour 

former vos équipes afin qu'elles puissent prendre en compte l'impact sur vos priorités. 

Évaluer le paysage des menaces : évaluer les menaces pour l'entreprise (par exemple, 

la concurrence, les risques et les responsabilités de l'entreprise, les risques opérationnels 

et les menaces pour la sécurité des informations) et tenir à jour les informations dans un 

registre des risques. Inclure l'impact des risques pour déterminer où concentrer les efforts. 

https://aws.amazon.com/fr/compliance/
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Le Cadre Well-Architected met l'accent sur l'apprentissage, la mesure et l'amélioration. Il fournit 

une approche cohérente pour évaluer les architectures et mettre en œuvre des conceptions qui 

seront mises à l'échelle au fil du temps. AWS fournit l'outil AWS Well-Architected Tool pour vous 

aider à passer en revue votre approche avant le développement, l'état de vos charges de travail 

avant la production et l'état de vos charges de travail en production. Vous pouvez les comparer 

aux dernières bonnes pratiques en matière d'architecture d'AWS, surveiller l'état global de vos 

charges de travail et mieux comprendre les risques potentiels. 

Les clients AWS Enterprise Support sont également éligibles à une vérification Well-Architected 

de leurs charges de travail stratégiques pour évaluer la conformité de leurs architectures 

aux bonnes pratiques AWS. 

Ils sont également éligibles à une vérification des opérations, conçue pour les aider à 

identifier les failles de leur approche d'exploitation dans le cloud. 

L'implication des différentes équipes dans ces revues contribue à établir une compréhension 

partagée de vos charges de travail et de la façon dont les rôles de chacun contribuent à la réussite 

de l'équipe. Les besoins identifiés durant la revue peuvent vous aider à définir vos priorités. 

AWS Trusted Advisor est un outil qui permet d'accéder à un ensemble de base de vérifications 

qui recommandent des optimisations pouvant vous aider à définir vos priorités. Les clients 

Business et Enterprise Support ont accès à des vérifications supplémentaires axées sur la sécurité, 

la fiabilité, les performances et l'optimisation des coûts. 

Évaluer les compromis : évaluer l'impact des compromis entre des intérêts antagonistes ou des 

approches alternatives, afin de prendre des décisions éclairées quant à l'orientation des efforts 

opérationnels ou la mise en oeuvre d'un plan d'action. Par exemple, l'accélération de la mise 

sur le marché des nouvelles fonctionnalités peut être privilégiée par rapport à l'optimisation 

des coûts, ou vous pouvez choisir une base de données relationnelle pour les données non 

relationnelles afin de minimiser l'effort de migration d'un système, plutôt que de migrer vers 

une base de données optimisée pour votre type de données et de mettre à jour votre application. 

AWS peut vous aider à former vos équipes à AWS et ses services afin qu'elles comprennent mieux 

la manière dont leurs choix peuvent affecter votre charge de travail. Nous vous recommandons 

d'utiliser les ressources fournies par AWS Support (le centre de connaissances AWS , 

les formulaires de discussion AWS et le centre AWS Support ) ainsi que la documentation AWS 

pour sensibiliser vos équipes. Contactez AWS Support via le Centre AWS Support pour obtenir 

des réponses à vos questions. 

AWS partage également les bonnes pratiques et les modèles tirés de l'expérience AWS 

au travers de la bibliothèque des créateurs d’Amazon. Une grande quantité d'autres 

informations utiles sont disponibles via le blog AWS et le podcast AWS officiel. 

Gérer les avantages et les risques : gérez les avantages et les risques afin de prendre des 

décisions avisées quant à l'orientation de vos efforts opérationnels. Par exemple, il peut être 

avantageux de déployer une charge de travail présentant des problèmes non résolus de façon 

à mettre à la disposition des clients de nouvelles fonctions importantes. Il peut être possible 

d'atténuer les risques associés ou il peut devenir inacceptable de tolérer une prise de risque. 

Dans ce cas, vous prendrez les mesures nécessaires. 

https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/fr/well-architected-tool/
https://aws.amazon.com/fr/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/fr/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/fr/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/fr/premiumsupport/technology/trusted-advisor/
https://aws.amazon.com/fr/premiumsupport/plans/
https://aws.amazon.com/fr/premiumsupport/plans/
https://aws.amazon.com/fr/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/
https://forums.aws.amazon.com/index.jspa
https://console.aws.amazon.com/support/home/
https://docs.aws.amazon.com/
https://docs.aws.amazon.com/
file://WorkDocs/crlsonb-amazon/My%20Documents/WA/0%20OEv2/best%20practices%20and%20patterns
https://aws.amazon.com/fr/blogs/france/
https://aws.amazon.com/fr/podcasts/aws-podcast/
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Vous pouvez décider à un moment donné de mettre l'accent sur un petit sous-ensemble 

de priorités opérationnelles. Utilisez une approche équilibrée sur le long terme pour garantir 

le développement des capacités nécessaires et la gestion des risques. Revoyez régulièrement 

les priorités opérationnelles et mettez-les à jour en fonction de l'évolution de vos besoins. 

Ressources 

Consultez les liens suivants pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS en matière 

de priorités organisationnelles. 

Documentation 

 AWS Trusted Advisor 

 Conformité dans le Cloud AWS 

 Cadre AWS Well-Architected 

 AWS Business Support 

 AWS Enterprise Support 

 Prestations AWS Enterprise Support  

 Revues des opérations dans le Cloud AWS Support 

 AWS Cloud Adoption Framework 

Modèle d'exploitation 

Vos équipes doivent comprendre leur contribution aux résultats métier. Les équipes doivent 

comprendre leurs contributions à la réussite des autres équipes, le rôle des autres équipes 

dans leur réussite et avoir des objectifs communs. Comprendre les responsabilités, les propriétés, 

la manière dont les décisions sont prises et les personnes autorisées à prendre des décisions 

vous aidera à concentrer vos efforts et à maximiser les performances de vos équipes. 

Les besoins d'une équipe seront déterminés par son secteur d'activité, son organisation, 

sa composition et les caractéristiques de sa charge de travail. Il n'est pas raisonnable de penser 

qu'un seul modèle d'exploitation puisse prendre en charge toutes les équipes et leurs charges 

de travail. 

Le nombre de modèles d'exploitation appliqués dans une organisation est susceptible 

d'augmenter avec le nombre d'équipes de développement. Vous devrez peut-être utiliser 

une combinaison de modèles d'exploitation. 

L'adoption de normes et le recours à des services peuvent simplifier les opérations et limiter 

la charge de support dans votre modèle d'exploitation. L'avantage des efforts 

de développement sur des normes communes est amplifié par le nombre d'équipes 

qui ont adopté la norme et qui adopteront de nouvelles fonctionnalités. 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
https://aws.amazon.com/compliance/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/business-support/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/enterprise-support/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-enterprise-support-update-training-credits-operations-review-well-architected/
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2016/04/aws-support-introduces-operations-reviews-recommendations-and-reporting-available-through-enterprise-support-plan/
https://aws.amazon.com/professional-services/CAF/
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Il est essentiel de mettre en place des mécanismes permettant de solliciter des ajouts, 

des modifications ou des dérogations aux standards concernant les activités des équipes. 

Sans cette possibilité, les standard deviennent une contrainte à l'innovation. Les demandes 

doivent être approuvées lorsqu'elles sont viables et jugées appropriées après une évaluation 

des bénéfices et des risques. 

Un ensemble de responsabilités bien défini réduit la fréquence des efforts contradictoires 

et redondants. Les résultats métier sont plus faciles à obtenir lorsqu'il existe un alignement 

et des relations étroites entre les équipes métier, de développement et des opérations. 

Représentations de modèles d'exploitation 2 par 2 

Ces représentations de modèles d'exploitation 2 par 2 vous aident à comprendre les relations 

entre les équipes de votre environnement. Ces diagrammes se concentrent sur les tâches 

et sur les relations entre les équipes, mais nous aborderons également la gouvernance 

et la prise de décision dans le contexte de ces exemples. 

nos équipes peuvent avoir des responsabilités dans plusieurs parties de plusieurs modèles 

en fonction des charges de travail qu'elles servent. Il se peut que vous souhaitiez mettre 

en avant des domaines de discipline plus spécialisés que ceux de haut niveau décrits. 

Ces modèles offrent un potentiel de variation infini, en séparant ou en regroupant 

des activités, ou en superposant des équipes et définissant des détails plus spécifiques. 

Vous pouvez constater que les capacités de certaines équipes se chevauchent ou ne sont 

pas reconnues, ce qui peut apporter un avantage supplémentaire ou entraîner des gains 

d'efficacité. Vous pouvez également identifier des besoins non satisfaits au sein de votre 

organisation auxquels vous pouvez envisager de répondre. 

Lors de l'évaluation du changement organisationnel, examinez les compromis entre 

les modèles, la place des différentes équipes au sein des modèles (maintenant et après 

le changement), comment les relations et les responsabilités de vos équipes évolueront 

et si les avantages qui en seront tirés justifient l'impact sur votre organisation. 

Chacun des quatre modèles d'exploitation suivants peut améliorer vos performances. 

Certains modèles sont plus adaptés à des cas d'utilisation spécifiques ou à des moments 

spécifiques de votre développement. Certains de ces modèles peuvent fournir des avantages 

par rapport à ceux utilisés dans votre environnement. 

 Modèle d'exploitation entièrement séparé 

 Ingénierie et opérations des applications (AEO) séparées et Ingénierie et opérations 

d'infrastructure (IEO) avec gouvernance centralisée 

 AEO et IEO séparées avec une gouvernance centralisée et un fournisseur de services 

 AEO et IEO séparées avec une gouvernance décentralisée 
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Modèle d'exploitation entièrement séparé 

Dans le graphique suivant, l'axe vertical représente les applications et infrastructures. 

Les applications font référence à la charge de travail servant un résultat métier et peuvent être 

des logiciels personnalisés développés ou achetés. L'infrastructure fait référence à l'infrastructure 

physique et virtuelle, ainsi qu'à d'autres logiciels prenant en charge cette charge de travail. 

Sur l'axe horizontal, nous avons l'ingénierie et les opérations. L'ingénierie fait référence 

au développement, à la construction et aux tests d'applications et d'infrastructures. 

Les opérations sont le déploiement, la mise à jour et la prise en charge continue des applications 

et de l'infrastructure. 

 

 

Dans de nombreuses organisations, ce modèle « entièrement séparé » est mis en oeuvre. Les 

activités de chaque quadrant sont effectuées par une équipe distincte. Le travail est transmis 

entre les équipes via des mécanismes tels que des demandes de travail, des files d'attente de 

travail, des tickets ou à l'aide d'un système de gestion des services informatiques (ITSM). 

La transition des tâches vers ou entre les équipes est facteur de complexité et crée 

des goulots d'étranglement et des retards. Les demandes peuvent être retardées jusqu'à 

ce qu'elles deviennent urgentes. Les défauts identifiés tardivement peuvent nécessiter 

une refonte importante et peuvent avoir à passer à nouveau par les mêmes équipes et leurs 

fonctions. S'il y a des incidents qui nécessitent une action de la part des équipes d'ingénierie, 

leurs réponses sont retardées par l'activité de transfert. 

Il existe un risque plus élevé de décalage lorsque les équipes métier, de développement 

et des opérations sont organisées autour des activités ou des fonctions qui sont exécutées. 

Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur leurs responsabilités spécifiques au lieu de se 

concentrer sur l'obtention de résultats métier. Les équipes peuvent être très spécialisées, 

physiquement ou logiquement isolées, ce qui empêche la communication et la collaboration. 
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AEO et IEO séparées avec une gouvernance centralisée 

Ce modèle « AEO et IEO séparées » suit une méthodologie « Vous le créez, vous l'exécutez ». 

Vos ingénieurs et développeurs d'applications effectuent à la fois l'ingénierie et l'exploitation de 

leurs charges de travail. De même, vos ingénieurs d'infrastructure effectuent à la fois l'ingénierie 

et l'exploitation des plateformes qu'ils utilisent pour soutenir les équipes d'application. 

 

 

Pour cet exemple, nous imaginons une gouvernance centralisée. Les standards sont 

distribués, fournis ou partagés avec les équipes d'application. 

Vous devez utiliser des outils ou des services qui vous permettent de gérer de manière 

centralisée vos environnements sur plusieurs comptes, tels qu'AWS Organizations. 

Des services comme AWS Control Tower étendent cette capacité de gestion, ce qui 

vous permet de définir des plans (prenant en charge vos modèles d'exploitation) pour 

la configuration des comptes, d'appliquer une gouvernance continue à l'aide d'AWS 

Organizations et d'automatiser la mise en service de nouveaux comptes. 

La méthodologie « Vous le créez, vous l'exploitez » ne signifie pas que l'équipe d'application 

est responsable de l'ensemble de la pile, de la chaîne d'outils et de la plateforme. 

L'équipe d'ingénierie de plateforme fournit un ensemble normalisé de services (par exemple, 

des outils de développement, des outils de surveillance, des outils de sauvegarde et de 

restauration et un réseau) à l'équipe d'application. L'équipe en charge de la plateforme 

peut également fournir à l'équipe d'application l'accès aux services de fournisseur de 

cloud approuvés, à des configurations spécifiques de ces derniers, ou aux deux. 

https://aws.amazon.com/fr/organizations/
https://aws.amazon.com/fr/controltower/features/
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Les mécanismes qui fournissent des capacités en libre-service de déploiement des services 

et des configurations approuvés, tels qu'AWS Service Catalog, peuvent aider à limiter les 

délais associés aux demandes d'exécution tout en appliquant la gouvernance. 

L'équipe en charge de la plateforme permet une visibilité complète des piles afin que les 

équipes d'application puissent faire la différence entre les problèmes liés à leurs composants 

d'application et les services et composants d'infrastructure consommés par leurs applications. 

L'équipe en charge de la plateforme peut également vous aider à configurer ces services et 

vous aider à améliorer les opérations de l'équipe en charge des applications. 

Comme évoqué précédemment, il est essentiel que des mécanismes soient mis en place 

pour permettre à l'équipe d'application de demander des ajouts, des modifications et des 

dérogations aux standards afin de soutenir leurs activités et l'innovation de leur application. 

Le modèle AEO et IEO séparées fournit des boucles de retour solides aux équipes 

d'application. Les opérations quotidiennes d'une charge de travail augmentent les contacts 

avec les clients, soit par le biais d'une interaction directe, soit indirectement par le biais 

de demandes de support et de fonctionnalités. Cette visibilité accrue permet aux équipes 

en charge des applications de résoudre les problèmes plus rapidement. L'engagement plus 

approfondi et la relation plus étroite fournissent des informations sur les besoins des clients 

et permettent une innovation plus rapide. 

Tout cela est également vrai pour l'équipe en charge de la plateforme qui soutient les équipes 

d'application. 

Les standards adoptées peuvent faire l'objet d'une approbation préalable, ce qui réduit 

la quantité de vérifications nécessaires pour la mise en production. La consommation des 

standards supportés et testées fournis par l'équipe en charge de la plateforme peut réduire 

la fréquence des problèmes liés à ces services. L'adoption des standards permet aux équipes 

d'application de se concentrer sur la différenciation de leurs charges de travail. 

AEO et IEO séparées avec une gouvernance centralisée et un 

fournisseur de services 

Ce modèle « AEO et IEO séparées » suit une méthodologie « Vous le créez, vous l'exploitez ». 

Vos ingénieurs et développeurs d'applications effectuent à la fois l'ingénierie et l'exploitation 

de leurs charges de travail. 

Il se peut que votre organisation ne dispose pas des compétences, ou des collaborateurs, 

nécessaires à la mise en place d'une équipe d'ingénierie de plateforme et des opérations 

dédiée, ou que vous ne vouliez pas investir le temps et les efforts nécessaires pour y parvenir. 

https://aws.amazon.com/fr/servicecatalog/
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Aussi, vous pouvez avoir une équipe en charge de la plateforme qui se concentre sur la 

création de capacités qui permettront de différencier votre entreprise et souhaiter décharger 

les opérations quotidiennes indifférenciées à un sous-traitant. 

Les fournisseurs de services gérés tels qu'AWS Managed Services, les partenaires 

AWS Managed Services , ou les fournisseurs de services gérés du Réseau de partenaires AWS, 

disposent de l'expertise nécessaire à la mise en place d'environnements cloud, et répondent 

aux exigences en termes de sécurité et de conformité pour remplir vos objectifs métier. 

 

Pour cette variation, nous allons considérer la gouvernance comme centralisée et gérée par 

l'équipe en charge de la plateforme, avec la création de compte et les stratégies gérées avec 

AWS Organizations et AWS Control Tower. 

Ce modèle nécessite que vous modifiiez vos mécanismes pour qu'ils soient compatibles avec ceux 

de votre fournisseur de services. Il ne pallie pas les problèmes de goulots d'étranglement et 

les retards créés par la transition des tâches entre les équipes, y compris votre fournisseur de 

services, ni la nécessité potentielle de retraitement liée à l'identification tardive des défauts. 

Vous tirez parti des standards, des bonnes pratiques, des processus et de l'expertise de vos 

fournisseurs. Vous bénéficiez également des avantages de leur développement continu de 

leurs offres de services. 

L'ajout de services gérés à votre modèle d'exploitation peut vous permettre d'économiser 

du temps et des ressources, et vous permet de garder vos équipes internes réduites et 

concentrées sur des résultats stratégiques qui permettront de différencier votre activité, 

plutôt que de développer de nouvelles compétences et capacités. 

https://aws.amazon.com/fr/managed-services/
https://aws.amazon.com/fr/managed-services/partners/
https://aws.amazon.com/fr/managed-services/partners/
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=Managed+Service+Provider
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AEO et IEO séparées avec une gouvernance décentralisée 

Ce modèle « AEO et IEO séparées » suit une méthodologie « Vous le créez, vous l'exploitez ». 

Vos ingénieurs et développeurs d'applications effectuent à la fois l'ingénierie et l'exploitation de 

leurs charges de travail. De même, vos ingénieurs d'infrastructure effectuent à la fois l'ingénierie 

et l'exploitation des plateformes qu'ils utilisent pour soutenir les équipes d'application. 

 

 

Pour cet exemple, nous allons considérer la gouvernance comme décentralisée. 

Les standards sont toujours soient partagées, soient distribuées ou fournies aux équipes 

d'application par l'équipe en charge de la plateforme, mais les équipes d'application sont 

libres de concevoir et d'exploiter de nouvelles capacités de plateforme pour soutenir leur 

charge de travail. 

Dans ce modèle, moins de contraintes pèsent sur l'équipe d'application, mais cela entraîne 

une augmentation significative des responsabilités. Des compétences, et éventuellement 

des membres d'équipe, supplémentaires sont nécessaires pour prendre en charge les capacités 

supplémentaires de la plateforme. Le risque de retraitement important est accru si les ensembles 

de compétences ne sont pas appropriés et les défauts ne sont pas reconnus rapidement. 

Vous devez appliquer des stratégies qui ne sont pas spécifiquement déléguées aux équipes 

d'application. Utilisez des outils ou des services qui vous permettent de gérer de manière 

centralisée vos environnements sur plusieurs comptes, tels qu'AWS Organizations. Des 

services comme AWS Control Tower étendent cette capacité de gestion, ce qui vous permet 

de définir des plans (prenant en charge vos modèles d'exploitation) pour la configuration des 

comptes, d'appliquer une gouvernance continue à l'aide d'AWS Organizations et 

d'automatiser la mise en service de nouveaux comptes. 

https://aws.amazon.com/fr/organizations/
https://aws.amazon.com/fr/controltower/features/
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Il est avantageux de disposer de mécanismes permettant à l'équipe d'application 

de demander des ajouts aux normes ou leur modification. IIls peuvent ainsi contribuer 

à la conception de nouveaux standards qui peuvent être utiles à d'autres équipes 

d'application. Les équipes de plateforme peuvent décider que la prise en charge directe 

de ces capacités supplémentaires peut aider à l'obtention des résultats métier. 

Ce modèle limite les obstacles à l'innovation avec des exigences importantes en termes de 

compétences et de membres d'équipe. Il pallie un grand nombre des goulets d'étranglement 

et de retards créés par la transition des tâches entre les équipes, tout en continuant à 

promouvoir le développement de relations efficaces entre les équipes et les clients. 

Relations et propriété 

Votre modèle d'exploitation définit les relations entre les équipes et permet l'identification 

des propriétés et responsabilités. 

Les ressources ont des propriétaires identifiés : comprenez qui est propriétaire de chaque 

application, charge de travail, plateforme et composant d'infrastructure, quelle valeur métier 

est fournie par ce composant et pourquoi cette propriété existe. La compréhension de la valeur 

métier de ces composants individuels et de la façon dont ils prennent contribuent aux résultats 

métier donne des informations sur les processus et les procédures qui leur sont appliqués. 

Les processus et les procédures ont des propriétaires identifiés : comprenez qui est 

propriétaire de la définition des processus et procédures individuels, pourquoi ces processus 

et procédures spécifiques sont utilisés et pourquoi cette propriété existe. La compréhension 

des raisons pour lesquelles des processus et des procédures spécifiques sont utilisés permet 

d'identifier les opportunités d'amélioration. 

Les activités opérationnelles ont des propriétaires identifiés et responsables de leurs 

performances : comprenez qui est responsable des activités spécifiques sur des charges 

de travail définies et pourquoi cette responsabilité existe. La compréhension la responsabilité 

de l'exécution des activités opérationnelles permet d'identifier qui effectuera l'action, 

validera le résultat et fera part de ses conclusions au propriétaire de l'activité. 

Les membres d'équipe savent de quoi ils sont responsables : la compréhension de votre 

rôle aide à la hiérarchisation de vos tâches. Cela permet aux membres d'équipe de reconnaître 

les besoins et de répondre de manière appropriée. 

Des mécanismes existent pour identifier la responsabilité et la propriété : lorsqu'aucune 

personne ou équipe n'est identifiée, il existe des chemins d’escalade hiérarchique définis vers 

une personne ayant le pouvoir d'attribuer la propriété ou un plan d’action. 

Des mécanismes existent pour demander des ajouts, des modifications et des dérogations : 

vous pouvez adresser des demandes aux propriétaires de processus, de procédures et de 

ressources. Prenez des décisions avisées pour approuver les demandes lorsque celles-ci sont 

viables et appropriées après une évaluation des bénéfices et des risques. 
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Les responsabilités entre les équipes sont prédéfinies ou négociées : il existe des accords 

définis ou négociés entre les équipes décrivant comment elles collaborent et se soutiennent 

(par exemple, les temps de réponse, les objectifs de niveau de service ou les accords de niveau 

de service). Comprendre la contribution du travail des équipes sur les résultats métier et les 

résultats des autres équipes et organisations permet d'établir la priorité de leurs tâches et de 

répondre de manière appropriée. 

Lorsque la responsabilité et la propriété ne sont pas définies ou inconnues, vous risquez de ne 

pas traiter les activités nécessaires en temps opportun et de déployer des efforts redondants 

et potentiellement contradictoires pour répondre à ces besoins. 

Ressources 

Consultez les liens suivants pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS en matière 

de conception pour les opérations. 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2019: [REPEAT 1] How to ensure configuration compliance (MGT303-R1)

 AWS re : Invent 2019 : Automate everything : Options and Best practices (MGT304)

Documentation 

 AWS Managed Services

 Fonctions d'AWS Organizations

 AWS Control Tower Features

Culture organisationnelle 

Offrez un soutien aux membres de votre équipe afin qu'ils puissent agir plus efficacement 

et soutenir les résultats de votre entreprise. 

Parrainage de la direction : les équipes de direction définissent clairement les attentes 

de l'organisation et évaluent la réussite. Les équipes de direction jouent le rôle de mentors, 

promoteurs et pilotes de l'adoption des bonnes pratiques et de l'évolution de l'organisation. 

Les membres de l'équipe sont habilités à agir lorsque les résultats sont en danger : 

le propriétaire de la charge de travail a défini des conseils et un champ d'action permettant 

aux membres de l'équipe d'intervenir lorsque les résultats sont en danger. Les mécanismes 

de remontée hiérarchique sont utilisés pour obtenir des directives lorsque les événements 

outrepassent le champ d'action défini. 

https://www.youtube.com/watch?v=u8u9DXwNoIs&t=
https://www.youtube.com/watch?v=bGBVPIpQMYk&feature=youtu.be
https://aws.amazon.com/managed-services/
https://s3.amazonaws.com/ams.contract.docs/AWS+Managed+Services+Service+Description.pdf
https://aws.amazon.com/organizations/features/
https://aws.amazon.com/controltower/features/
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La remontée hiérarchique est recommandée : les membres de l'équipe disposent de 

mécanismes et sont invités à faire remonter les problèmes aux décideurs et aux parties 

prenantes s'ils considèrent que les résultats sont en danger. Les remontées hiérarchiques 

doivent être effectuée tôt et souvent afin que les risques puissent être identifiés et les 

incidents évités. 

Les communications sont rapides, claires et exploitables : des mécanismes existent et sont 

utilisés pour informer les membres de l'équipe des risques connus et des événements 

planifiés. Le contexte, les détails et le temps nécessaires (dans la mesure du possible) sont 

communiqués pour aider à déterminer si une action est nécessaire, quelle action est requise 

et afin que des mesures soient prises en temps opportun. Par exemple, en fournissant un avis 

des vulnérabilités logicielles afin que l'application des correctifs puisse être accélérée, ou en 

fournissant un avis des promotions de vente planifiées afin qu'un blocage des modifications 

puisse être mis en œuvre afin d'éviter le risque d'interruption du service. 

Les événements planifiés peuvent être reportés dans un calendrier de modification ou un calendrier 

de maintenance afin que les membres de l'équipe puissent identifier les activités en attente. 

Sur AWS, AWS Systems Manager Change Calendar peut être utilisé pour consigner ces détails. 

Il prend en charge les vérifications par programmation de l'état des calendriers afin 

de déterminer si le calendrier est ouvert ou fermé à une activité à un moment donné. 

Les activités opérationnelles peuvent être planifiées selon des périodes « approuvées » 

spécifiques qui sont réservées à des activités potentiellement perturbatrices. Les 

fenêtres de maintenance AWS Systems Manager vous permettent de planifier des activités 

sur des instances et d'autres ressources prises en charge pour automatiser les activités et 

rendre ces activités détectables. 

L'expérimentation est recommandée : l'expérimentation accélère l'apprentissage et favorise 

l'intérêt et l'engagement des membres d'équipe. Un résultat indésirable est une expérience 

réussie qui a identifié un chemin qui ne conduira pas à la réussite. Les membres de l'équipe ne 

sont pas lésés en cas d'expériences réussies avec des résultats indésirables. L'expérimentation 

est nécessaire pour que l'innovation se produise et transforme les idées en résultats. 

Les membres de l'équipe sont invités à entretenir et à développer leurs compétences : 

les équipes doivent développer leurs compétences pour adopter de nouvelles technologies 

et prendre en charge l'évolution de la demande et des responsabilités dans la gestion de vos 

charges de travail. Le développement des compétences dans les nouvelles technologies est 

souvent une source de satisfaction pour les membres de l’équipe et contribue à l'innovation. 

Aidez les membres de votre équipe à obtenir et à maintenir les certifications du secteur qui 

valident et reconnaissent leurs compétences croissantes Proposez des formations transversales, 

pour promouvoir le transfert de connaissances et réduire le risque d'impact significatif lorsque 

vous perdez des membres de l'équipe compétents et expérimentés possédant des connaissances 

institutionnelles. Mettez en place des créneaux dédiés à l'apprentissage. 

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-change-calendar.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/supported-resources.html#ressources-console-supportées
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AWS fournit des ressources, notamment le centre de ressources de mise en route AWS, 

les blogs AWS, les conférences techniques en ligne AWS, les événements et webinaires AWS , 

et les ateliers AWS Well-Architected , qui contiennent des conseils, des exemples et des 

démonstrations détaillées pour former vos équipes. 

AWS partage également les bonnes pratiques et les modèles tirés de son expérience avec 

AWS dans Amazon Builders' Library et une grande variété d'autres supports pédagogiques 

utiles via le blog AWS et le podcast AWS officiel. 

Pour former vos équipes, vous devez tirer parti des ressources pédagogiques fournies par 

AWS, telles que les ateliers Well-Architected, AWS Support (le centre de connaissances AWS , 

les formulaires de discussion AWS  et le centre AWS Support Center) ainsi que de la 

documentation AWS. Contactez AWS Support via le Centre AWS Support pour obtenir 

des réponses à vos questions. 

AWS Training and Certification propose des formations gratuites grâce à des cours 

numériques d'autoformation sur les fondamentaux d'AWS. Vous pouvez également 

vous  inscrire à des formations assurées par un instructeur pour assurer le développement 

des compétences AWS de votre équipe. 

Gérer les ressources des équipes de manière appropriée : maintenez les capacités des membres 

de l'équipe et fournissez des outils et des ressources pour répondre à vos besoins en matière de 

charge de travail. Surmener les membres d'équipe augmente le risque d'incidents résultant d'une 

erreur humaine. Les investissements dans des outils et ressources (par exemple, l'automatisation 

des activités fréquemment exécutées) peuvent accroître l'efficacité de votre équipe, ce qui leur 

permet de prendre en charge des activités supplémentaires. 

L'échange d'opinions est encouragé et recherché au sein des équipes et entre elles : 

tirez parti de la diversité inter-organisationnelle pour identifier plusieurs perspectives 

uniques. Utilisez ces perspectives pour favoriser l'innovation, remettre en question vos 

hypothèses et réduire les préjugés. Développez l'inclusion, la diversité et l'accessibilité 

au sein de vos équipes pour obtenir des perspectives utiles. 

La culture d’entreprise a un impact direct sur la satisfaction professionnelle et la fidélisation 

des membres de l'équipe. Favorisez l'engagement et l’utilisation des capacités des membres 

de votre équipe pour assurer la réussite métier. 

Ressources 

Consultez les liens suivants pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS en matière 

de conception pour les opérations. 

https://aws.amazon.com/fr/getting-started/
https://aws.amazon.com/fr/blogs/france/
https://aws.amazon.com/fr/getting-started/
https://aws.amazon.com/events/
https://wellarchitectedlabs.com/
file://WorkDocs/crlsonb-amazon/My%20Documents/WA/0%20OEv2/best%20practices%20and%20patterns
https://aws.amazon.com/fr/blogs/france/
https://aws.amazon.com/fr/podcasts/aws-podcast/
https://aws.amazon.com/fr/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/
https://forums.aws.amazon.com/index.jspa
https://console.aws.amazon.com/support/home/
https://docs.aws.amazon.com/
https://aws.amazon.com/training/
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Vidéos 

 AWS re : Invent 2019: [REPEAT 1] How to ensure configuration compliance (MGT303-R1) 

 AWS re : Invent 2019 : Automate everything : Options and Best practices (MGT304) 

Documentation 

 AWS Managed Services 

 AWS Managed Services Service Description 

 Fonctions d'AWS Organizations 

 AWS Control Tower Features 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u8u9DXwNoIs&t=
https://www.youtube.com/watch?v=bGBVPIpQMYk&feature=youtu.be
https://aws.amazon.com/managed-services/
https://s3.amazonaws.com/ams.contract.docs/AWS+Managed+Services+Service+Description.pdf
https://aws.amazon.com/organizations/features/
https://aws.amazon.com/controltower/features/
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Préparation 
Pour vous préparer à l'excellence opérationnelle, vous devez comprendre vos charges 

de travail et leurs comportements attendus. Vous pourrez ensuite les concevoir pour fournir 

des détails sur leur état et élaborer des procédures pour les prendre en charge. 

Pour vous préparer à l'excellence opérationnelle, vous devez mettre en place les éléments suivants : 

 Concevoir une télémétrie 

 Améliorer le flux 

 Réduire les risques de déploiement 

 Déterminer la disponibilité opérationnelle 

Concevoir une télémétrie 

Concevez votre charge de travail de manière à obtenir les informations qui vous sont 

nécessaires pour comprendre son état interne (par exemple : métriques, journaux et suivis) 

sur l'ensemble des composants à des fins d'observations et de résolution des problèmes. 

Itérez pour développer la télémétrie nécessaire pour surveiller l'état de votre charge de 

travail, identifier quand les résultats sont en danger et permettre des réponses efficaces. 

Dans AWS, vous pouvez émettre et collecter des journaux, des métriques et des événements 

à partir de vos composants d'applications et de charges de travail pour vous permettre de 

comprendre leur état interne et leur état. Vous pouvez intégrer le suivi distribué pour suivre 

les demandes qui traversent votre charge de travail. Utilisez ces données pour comprendre 

comment votre application et les composants sous-jacents interagissent et pour analyser 

les problèmes et les performances. 

Lors de l'instrumentalisation de votre charge de travail, capturez un large éventail 

d'informations pour tenir compte de divers facteurs (par exemple, les modifications de l'état, 

l'activité des utilisateurs, l'accès privilégié et les compteurs d'utilisation), en sachant que vous 

pouvez les filtrer pour sélectionner les informations les plus utiles au fil du temps. 

Mettre en place une télémétrie d'application : concevez votre code d'application pour 

émettre des informations sur son état interne, son statut et la réalisation des résultats métier 

(par exemple, la longueur de la file d'attente, les messages d'erreur et les temps de réponse). 

Utilisez ces informations pour déterminer à quel moment une intervention est requise. 

Vous devez installer et configurer l'agent unifié Amazon CloudWatch Logs pour envoyer 

des journaux d'application et des métriques système avancées depuis vos instances EC2 

et serveurs physiques vers Amazon CloudWatch. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/UseCloudWatchUnifiedAgent.html
https://www.amazonaws.cn/fr/cloudwatch/
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Générez et publiez des métriques personnalisées à l'aide de l'interface de ligne de commande 

AWS (CLI) ou de l'API CloudWatch. Assurez-vous que vous publiez des métriques métier 

pertinentes ainsi que des métriques techniques, car cela vous aidera à comprendre les 

comportements de vos clients. 

Vous pouvez envoyer des journaux directement  depuis votre application vers CloudWatch 

en utilisant l'API CloudWatch Logs, ou envoyer des événements à l'aide d'AWS SDK 

et d'Amazon EventBridge. Insérez des instructions de journalisation dans votre code 

AWS Lambda pour automatiquement les stocker dans vos journaux CloudWatch Logs. 

Mettre en place et configurer une télémétrie des charges de travail : concevez et configurez 

votre charge de travail pour émettre des informations sur son état interne et son état actuel. 

Par exemple, le nombre d'appels d'API, les codes de statut http et les événements de mise à 

l'échelle. Utilisez ces informations pour déterminer à quel moment une intervention est requise. 

Utilisez un service comme Amazon CloudWatch pour regrouper les journaux et les métriques des 

composants de charge de travail (par exemple, les journaux d'API provenant d'AWS CloudTrail, 

des métriques AWS Lambda, des journaux de flux Amazon VPC, et autres services). 

Mettre en place une télémétrie des activités utilisateur : concevez votre code d'application 

afin d'émettre des informations sur l'activité des utilisateurs (par exemple, le nombre de clics 

ou les transactions commencées, abandonnées et terminées). Utilisez ces informations pour 

vous aider à comprendre la manière dont l'application est utilisée, les schémas d'utilisation, 

et pour déterminer si une intervention est requise. 

Implémentation de la télémétrie des dépendances : concevez et configurez votre charge 

de travail pour émettre des informations sur le statut (par exemple, accessibilité ou temps 

de réponse) des ressources dont elle dépend. Les exemples de dépendances externes incluent 

les bases de données externes, les DNS et la connectivité réseau. Utilisez ces informations 

pour déterminer à quel moment une intervention est requise. 

Mettre en œuvre la traçabilité des transactions : implémentez le code de votre application 

et configurez les composants de votre charge de travail afin d'émettre des informations sur le 

flux des transactions au sein de la charge de travail. Utilisez ces informations pour déterminer 

à quel moment une intervention est requise et identifier les facteurs des problèmes. 

Sur AWS, vous pouvez utiliser des services de suivi distribués, tels qu'AWS X-Ray, pour collecter 

et enregistrer des suivis au fur et à mesure que les transactions transitent par votre charge 

de travail, générer des cartes pour voir comment les transactions circulent dans votre charge 

de travail et vos services, obtenir des informations sur les relations entre les composants 

et identifier et analyser les problèmes en temps réel. 

Itérez et développez la télémétrie au fur et à mesure que les charges de travail évoluent pour 

vous assurer que vous continuez à recevoir les informations nécessaires à un aperçu de l'état 

de votre charge de travail. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/publishingMetrics.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cloudwatch/put-metric-data.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cloudwatch/put-metric-data.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_PutMetricData.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/API_PutLogEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/AddEventsPutEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/what-is-amazon-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-cloudwatchlogs.html
https://aws.amazon.com/lambda/
https://www.amazonaws.cn/fr/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/cloudtrail/
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/aws-services-sending-logs.html
https://aws.amazon.com/xray/
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Ressources 

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

matière de conception pour les opérations. 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2016: Infrastructure Continuous Delivery Using 

AWS CloudFormation (DEV313) 

 AWS re:Invent 2016: DevOps on AWS: Accelerating Software Delivery with 

AWS Developer Tools (DEV201) 

 AWS CodeStar: The Central Experience to Quickly Start Developing 

Applications on AWS 

Documents 

 Accès à Amazon CloudWatch Logs pour AWS Lambda 

 Surveillance des fichiers journaux CloudTrail avec Amazon CloudWatch Logs 

 Publication des journaux de flux dans CloudWatch Logs 

Documentation 

 Enhancing workload observability using Amazon CloudWatch Embedded Metric Format 

 Premiers pas avec Amazon CloudWatch 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

 Surveillance des événements AWS Health avec Amazon CloudWatch Events 

 Documentation AWS CloudFormation 

 Outils pour développeurs sur AWS 

 Configuration d'un pipeline de CI/CD sur AWS 

 AWS X-Ray 

 AWS Tagging Strategies 

 Enhancing workload observability using Amazon CloudWatch Embedded Metric Format 

https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-cloudwatchlogs.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/monitor-cloudtrail-log-files-with-cloudwatch-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs-cwl.html
https://aws.amazon.com/blogs/mt/enhancing-workload-observability-using-amazon-cloudwatch-embedded-metric-format/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-high-resolution-custom-metrics-and-alarms-for-amazon-cloudwatch/
http://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/getting-started/projects/set-up-ci-cd-pipeline/
https://aws.amazon.com/xray/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/enhancing-workload-observability-using-amazon-cloudwatch-embedded-metric-format/
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Conception pour les opérations 

Adoptez des approches qui améliorent le flux de changement de la production et permettent 

une refactorisation, une amélioration de qualité rapide et la correction de bogues. 

Cela permet d'accélérer l'entrée en production des modifications bénéfiques, de limiter 

le déploiement de problèmes et d'identifier et de corriger rapidement les problèmes 

introduits par les activités de déploiement. 

Dans AWS, vous pouvez consulter l'ensemble de votre charge de travail (applications, 

infrastructure, stratégie, gouvernance et opérations) en tant que code. Elle peut être 

entièrement définie et mise à jour à l'aide de code. Cela signifie que vous pouvez appliquer 

la même discipline d'ingénierie que celle que vous utilisez pour le code d'application à chaque 

élément de votre pile. 

Utiliser le contrôle de version : utilisez le contrôle de version pour permettre le suivi des 

modifications et versions. 

De nombreux services AWS offrent des fonctionnalités de contrôle de version. Utilisez un système 

de contrôle de source ou de révision comme AWS CodeCommit pour gérer le code et d'autres 

artefacts, tels que les modèles AWS CloudFormation contrôlés par version de votre infrastructure. 

Tester et valider les modifications : testez et validez les modifications pour limiter 

et détecter les erreurs. Automatisez les tests pour réduire les erreurs causées par 

des processus manuels et réduire le niveau d'efforts nécessaires aux tests. 

Sur AWS, vous pouvez créer des environnements parallèles temporaires, ce qui diminue 

les risques, les efforts et les frais liés à l'expérimentation et aux tests. Automatisez 

le déploiement de ces environnements à l'aide d'AWS CloudFormation pour garantir 

des implémentations cohérentes de vos environnements temporaires. 

Utiliser des systèmes de gestion de configuration : utilisez des systèmes de gestion de 

configuration pour effectuer et suivre les changements de configuration. Ces systèmes 

réduisent les erreurs causées par les processus manuels et réduisent le niveau d'efforts 

nécessaires au déploiement des modifications. 

Utiliser des systèmes de gestion de conception et de déploiement : utilisez des systèmes 

de gestion de conception et de déploiement. Ces systèmes réduisent les erreurs causées par les 

processus manuels et réduisent le niveau d'efforts nécessaires au déploiement des modifications. 

Dans AWS, vous pouvez concevoir des pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) 

à l'aide d'outils pour développeurs AWS (par exemple, AWS CodeCommit, AWS CodeBuild, 

AWS CodePipeline, AWS CodeDeploy et AWS CodeStar). 

Procéder à la gestion des correctifs : procédez à la gestion des correctifs afin de profiter 

des fonctionnalités, de résoudre les problèmes et de rester conforme à la gouvernance. 

Automatisez la gestion des correctifs pour réduire les erreurs causées par les processus 

manuels et réduire le niveau d'efforts nécessaires aux correctifs. 

https://aws.amazon.com/fr/codecommit/
https://aws.amazon.com/fr/cloudformation/
https://aws.amazon.com/fr/cloudformation/
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codepipeline/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
https://aws.amazon.com/codestar/
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La gestion des correctifs et des vulnérabilités fait partie de vos activités de gestion des 

bénéfices et des risques. Il est préférable d'avoir des infrastructures immuables et de déployer 

des charges de travail dans des états de bon fonctionnement connus vérifiés. Lorsque cela 

n'est pas viable, l’application de correctifs est la seule solution. 

La mise à jour des images de machine, des images de conteneur ou des runtimes personnalisés 

et des bibliothèques supplémentaires Lambda pour supprimer les vulnérabilités font partie de la 

gestion des correctifs. Vous devez gérer les mises à jour des Amazon Machine Images (AMI) pour 

les images Linux ou Windows Server à l'aide d'de l'Image Builder EC2. Vous pouvez utiliser 

Amazon Elastic Container Registry avec votre pipeline existant pour gérer les images Amazon ECS 

et gérer les images Amazon EKS. AWS Lambda inclut des fonctionnalités de gestion des versions. 

L'application de correctifs ne doit pas être effectuée sur les systèmes de production sans avoir 

effectué un test préalable dans un environnement sûr. Les correctifs ne doivent être appliqués 

que s'ils favorisent la réalisation d'un résultat opérationnel ou métier. Sur AWS, vous pouvez 

utiliser le gestionnaire de correctifs AWS Systems Manager pour automatiser le processus 

d'application des correctifs sur les systèmes gérés et planifier l'activité à l'aide des 

fenêtres de maintenance AWS Systems Manager. 

Partager les standards de conception : partagez les bonnes pratiques entre les équipes pour 

sensibiliser et maximiser les bénéfices des efforts de développement. 

Sur AWS, l'application, le calcul, l'infrastructure et les opérations peuvent être définis et gérés à 

l'aide des méthodologies de code. Cela permet de faciliter la publication, le partage et l'adoption. 

De nombreux services et ressources AWS sont conçus pour être partagés entre les comptes, 

ce qui vous permet de partager des ressources créées et des connaissances entre vos équipes. 

Par exemple, vous pouvez partager des référentiels CodeCommit, des fonctions Lambda, 

des compartiments Amazon S3 et des AMI avec des comptes spécifiques. 

Lorsque vous publiez de nouvelles ressources ou mises à jour, utilisez Amazon SNS pour 

fournir des notifications entre les comptes. Les abonnés peuvent utiliser Lambda pour obtenir 

de nouvelles versions. 

Si des standards partagées sont appliqués dans votre organisation, il est essentiel que des 

mécanismes existent pour demander des ajouts, des modifications et des dérogations aux 

standards pour soutenir les activités des équipes. Sans cette possibilité, les standard 

deviennent une contrainte à l'innovation. 

Mettre en œuvre des pratiques pour améliorer la qualité du code : mettez en œuvre 

des bonnes pratiques pour améliorer la qualité du code et limiter au minimum les défauts. 

Par exemple, le développement orienté test, les revues de code et l'adoption de normes. 

Utiliser plusieurs environnement : utilisez plusieurs environnements pour expérimenter, 

développer et tester votre charge de travail. Utilisez des niveaux de contrôle croissants 

lorsque les environnements approchent de la production pour vous assurer que votre 

charge de travail fonctionnera comme prévu une fois déployée. 

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/security-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/security-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
https://aws.amazon.com/image-builder/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/what-is-ecr.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/ECR_on_ECS.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/ECR_on_EKS.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-versions.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-patch.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/cross-account.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-permissions.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/cross-account-access-s3/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/sharingamis-explicit.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sns-example.html
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Effectuer des modifications fréquentes, petites et réversibles : les modifications fréquentes, 

petites et réversibles réduisent la portée et l'impact d'un changement. Cela facilite le 

dépannage, accélère les corrections et offre la possibilité de restaurer une modification. 

Automatiser entièrement l'intégration et le déploiement : automatisez la conception, 

le déploiement et le test de la charge de travail. Cela permet de réduire les erreurs découlant 

des processus manuels, ainsi que les efforts nécessaires au déploiement des modifications. 

Appliquez des métadonnées à l'aide des balises de ressources et d'AWS Resource Groups en 

suivant une stratégie de balisage cohérente pour permettre l'identification de vos ressources. 

Positionnez des balises sur les ressources à des fins d'organisation, de contrôle des coûts et de 

contrôle d'accès, ainsi que pour cibler l'exécution des activités opérationnelles automatisées. 

Ressources 

Consultez les liens suivants pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS en matière de 

conception pour les opérations. 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2016: Infrastructure Continuous Delivery Using AWS CloudFormation 

(DEV313) 

 AWS re:Invent 2016: DevOps on AWS: Accelerating Software Delivery with AWS 

Developer Tools (DEV201) 

 AWS CodeStar: The Central Experience to Quickly Start Developing Applications on AWS 

Documentation 

 En quoi consiste AWS Resource Groups ? 

 Premiers pas avec Amazon CloudWatch 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

 Monitoring AWS Health Events with Amazon CloudWatch Events 

 Documentation AWS CloudFormation 

 Outils pour développeurs sur AWS 

 Configuration d'un pipeline de CI/CD sur AWS 

 AWS X-Ray 

 AWS Tagging Strategies 

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tagging.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/APIReference/Welcome.html
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/welcome.html
https://aws.amazon.com/cloudwatch/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-high-resolution-custom-metrics-and-alarms-for-amazon-cloudwatch/
http://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/getting-started/projects/set-up-ci-cd-pipeline/
https://aws.amazon.com/xray/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
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Réduire les risques de déploiement 

Adoptez des approches offrant une visibilité rapide sur la qualité et permettant une restauration 

rapide lorsque des modifications n'ont pas les résultats escomptés. L'utilisation de ces pratiques 

diminue l'impact des problèmes découlant du déploiement des modifications. 

La conception de votre charge de travail doit prendre en compte la façon dont elle sera 

déployée, mise à jour et exploitée. Nous recommandons de mettre en œuvre des pratiques 

d'ingénierie en adéquation avec la réduction des défauts et des solutions sûres et rapides. 

Prévoir les modifications infructueuses : planifiez de revenir à un état de bon fonctionnement 

connu, ou corrigez l'environnement de production si une modification n'a pas le résultat 

escompté. Cela permet de réduire le temps de récupération grâce à des réponses plus rapides. 

Tester et valider les modifications : testez les modifications et validez les résultats à toutes 

les phases du cycle de vie afin de confirmer les nouvelles fonctionnalités et de minimiser le 

risque et l'impact des échecs de déploiement. 

Sur AWS, vous pouvez créer des environnements parallèles temporaires, ce qui diminue 

les risques, les efforts et les frais liés à l'expérimentation et aux tests. Automatisez le 

déploiement de ces environnements à l'aide d'AWS CloudFormation pour garantir des 

implémentations cohérentes de vos environnements temporaires. 

Utiliser des systèmes de gestion du déploiement : utilisez des systèmes de gestion du déploiement 

pour suivre et mettre en œuvre les modifications. Cela permet de réduire les erreurs découlant des 

processus manuels, ainsi que les efforts nécessaires au déploiement des modifications. 

Dans AWS, vous pouvez concevoir des pipelines d'intégration et de déploiement continus 

(CI/CD) à l'aide d'outils pour développeurs AWS (par exemple, AWS CodeCommit, 

AWS CodeBuild, AWS CodePipeline, AWS CodeDeploy et AWS CodeStar). 

Maintenez un calendrier des modifications et suivez la planification d'activités ou d'événements 

métier ou opérationnels importants susceptibles d'être affectés par la mise en œuvre 

d’un changement. Ajustez les activités pour gérer les risques liés à ces plans. 

AWS Systems Manager Change Calendar fournit un mécanisme permettant de documenter les 

fenêtres temporelles ouvertes ou fermées aux modifications, et de partager ces informations 

avec d'autres comptes AWS. Les scripts AWS Systems Manager Automation peuvent être 

configurés pour respecter le changement d'état du calendrier de modifications. 

Les fenêtres de maintenance AWS Systems Manager peuvent être utilisées pour planifier 

l’exécution des scripts Run Command ou Automation AWS SSM, des appels AWS Lambda 

ou  des activités AWS Step Function à des heures spécifiées. Marquez ces activités dans votre 

calendrier des modifications afin qu'elles puissent être incluses dans votre évaluation. 

Utiliser des déploiements limités pour les tests :effectuez des tests avec des déploiements 

limités et avec des systèmes existants pour confirmer les résultats attendus avant le déploiement 

à grande échelle Par exemple, utilisez un déploiement canary ou des déploiements one-box. 

https://aws.amazon.com/fr/cloudformation/
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codepipeline/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
https://aws.amazon.com/codestar/
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-change-calendar.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/change-calendar-share.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
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Déploiement à l'aide d'environnements parallèles : implémentez les modifications dans 

des environnements parallèles, puis migrez vers le nouvel environnement. Conservez l'ancien 

environnement jusqu'à l'obtention d'une confirmation de déploiement réussi. Procéder de la sorte 

réduit les délais de récupération en permettant la restauration à l'ancien environnement. 

Déployer des modifications fréquentes, petites et réversibles : des modifications 

fréquentes, petites et réversibles permettent de réduire la portée d'un changement. 

Cela permet de procéder au dépannage plus facilement et de remédier au problème plus 

rapidement, car il est possible d'effectuer une restauration à l'état précédent la modification. 

Automatiser entièrement l'intégration et le déploiement : automatisez la conception, 

le déploiement et le test de la charge de travail. Cela permet de réduire les erreurs découlant 

des processus manuels, ainsi que les efforts nécessaires au déploiement des modifications. 

Automatiser les tests et la restauration : automatisez les tests des environnements déployés 

pour confirmer les résultats souhaités. Automatisez la restauration au dernier état de bon 

fonctionnement connu lorsque les résultats ne sont pas atteints, afin de minimiser les temps 

de récupération et de réduire les erreurs causées par les processus manuels. 

Ressources 

Consultez les liens suivants pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS en 

matière de conception pour les opérations. 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2016: Infrastructure Continuous Delivery Using AWS CloudFormation 

(DEV313) 

 AWS re:Invent 2016: DevOps on AWS: Accelerating Software Delivery with 

AWS Developer Tools (DEV201) 

 AWS CodeStar: The Central Experience to Quickly Start Developing Applications 

on AWS 

Documentation 

 Premiers pas avec Amazon CloudWatch 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

 Surveillance des événements AWS Health avec Amazon CloudWatch Events 

 Documentation AWS CloudFormation 

 Outils pour développeurs sur AWS 

https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://aws.amazon.com/cloudwatch/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-high-resolution-custom-metrics-and-alarms-for-amazon-cloudwatch/
http://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
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 Configuration d'un pipeline de CI/CD sur AWS 

 AWS X-Ray 

 AWS Tagging Strategies 

Disponibilité opérationnelle 

Évaluez la disponibilité opérationnelle de votre charge de travail, des processus et des 

procédures, ainsi que du personnel pour comprendre les risques opérationnels liés à votre 

charge de travail. 

Vous devez suivre un processus cohérent (comprenant des listes de contrôle manuel et 

automatisé) pour savoir quand vous serez prêt à lancer votre charge de travail. Cela vous 

permettra également d'identifier tous les domaines d'amélioration nécessaire. Vous devez 

également disposer de runbooks pour documenter vos activités de routine et de playbooks 

pour guider vos processus en vue de la résolution des problèmes. 

S'assurer des capacités des collaborateurs : mettez en place un mécanisme garantissant que 

vous disposez d'un nombre approprié d'employés formés pour prendre en charge les besoins 

opérationnels. Formez vos collaborateurs et ajustez leurs compétences de façon à assurer une 

prise en charge efficace. 

Vous devez disposer de suffisamment de membres d'équipe pour couvrir toutes les activités 

(y compris des employés d'astreinte). Assurez-vous que vos équipes disposent des compétences 

nécessaires pour valider les formations relatives à votre charge de travail, vos outils d'exploitation 

et AWS. 

AWS fournit des ressources, notamment le centre de ressources de mise en route AWS, 

les blogs AWS, les conférences techniques en ligne AWS, les événements et webinaires AWS, 

et les ateliers AWS Well-Architected, qui contiennent des conseils, des exemples et des 

démonstrations détaillées pour former vos équipes. De plus, AWS Training and Certification 

propose des formations gratuites grâce à des cours numériques d'autoformation sur les 

fondamentaux d'AWS. Vous pouvez également vous inscrire à des formations assurées 

par un instructeur pour assurer le développement des compétences AWS de votre équipe. 

Assurer une vérification cohérente de la disponibilité opérationnelle : assurez-vous 

de réaliser une évaluation cohérente de votre état de préparation à gérer une charge 

de travail. Les évaluations doivent inclure au minimum la disponibilité opérationnelle 

des équipes et de la charge de travail, ainsi que les exigences en matière de sécurité. 

Mettez en place des activités d'évaluation sous forme de code et déclenchez une évaluation 

automatique en réponse à des événements, le cas échéant, afin de garantir la cohérence, 

la vitesse d'exécution, et de réduire les erreurs causées par les processus manuels. 

https://aws.amazon.com/getting-started/projects/set-up-ci-cd-pipeline/
https://aws.amazon.com/xray/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://aws.amazon.com/fr/getting-started/
https://aws.amazon.com/fr/blogs/france/
https://aws.amazon.com/fr/getting-started/
https://aws.amazon.com/events/
https://wellarchitectedlabs.com/
https://aws.amazon.com/training/
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Vous devez automatiser les tests de configuration de charge de travail en établissant 

des références à l'aide d'AWS Config et en vérifiant vos configurations à l'aide des 

règles AWS Config. Vous pouvez évaluer les exigences de sécurité et la conformité à l'aide 

des services et fonctionnalités d' AWS Security Hub. Ces services permettront de déterminer 

si vos charges de travail respectent les bonnes pratiques et les normes. 

Utiliser des runbooks pour les procédures : les runbooks sont des procédures documentées 

permettant d'obtenir des résultats spécifiques. Permettez des réponses cohérentes et rapides 

aux événements bien compris en documentant les procédures dans des runbooks. Mettez 

en place des runbooks en tant que code et déclenchez l'exécution de runbooks en réponse 

à des événements, le cas échéant, afin de garantir la cohérence, la vitesse des réponses, 

et de réduire les erreurs causées par les processus manuels. 

Utiliser des playbooks pour identifier les problèmes : les playbooks sont des processus 

documentés pour étudier les problèmes. Réagissez de manière cohérente et rapide à des 

scénarios de défaillances en documentant les processus d'investigation dans des playbooks. 

Mettez en place des playbooks en tant que code et déclenchez l'exécution de playbooks 

en réponse à des événements, le cas échéant, afin de garantir la cohérence, la vitesse 

des réponses, et de réduire les erreurs causées par les processus manuels. 

AWS vous permet de traiter vos opérations en tant que code, en créant des scripts pour vos 

activités de runbook et de playbook afin de réduire le risque d'erreur humaine. Vous pouvez 

utiliser des balises de ressource ou des groupes de ressources avec vos scripts pour réaliser 

une exécution en fonction de critères définis par vos soins (ex. : environnement, propriétaire, 

rôle ou version). 

Vous pouvez utiliser des procédures scriptées pour activer l'automatisation en déclenchant 

les scripts en réponse à des événements. En traitant à la fois vos opérations et vos charges 

de travail en tant que code, vous pouvez également créer des scripts et automatiser 

l'évaluation de vos environnements. 

Nous recommandons de créer des scripts de procédures sur vos instances à l'aide 

de la fonctionnalité Run Command d'AWS Systems Manager (SSM), d'utiliser 

AWS Systems Manager Automation pour créer des scripts d'action et des flux de travail 

sur des instances et autres ressources ou d'utiliser AWS Lambda pour créer des scripts 

de réponses à des événements sur les API de service AWS et vos interfaces personnalisées. 

Vous pouvez également utiliser AWS Step Functions pour coordonner plusieurs services 

AWS scriptés dans des flux de travail sans serveur. Automatisez vos réponses en déclenchant 

ces scripts à l'aide d'événements CloudWatch et acheminez les événements souhaités vers 

des systèmes de support d'opérations supplémentaires à l'aide d'Amazon EventBridge. 

Vous devriez tester vos procédures, vos scénarios de défaillances et la réussite de vos 

réponses (par exemple, en organisant des journées « game days » et en réalisant des tests 

avant le lancement) pour identifier les domaines à améliorer. 

https://aws.amazon.com/config/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://aws.amazon.com/security-hub/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/execute-remote-commands.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/step-functions/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/eventbridge/
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Sur AWS, vous pouvez créer des environnements parallèles temporaires, ce qui diminue les 

risques, les efforts et les frais liés à l'expérimentation et aux tests. Automatisez le déploiement 

de ces environnements à l'aide d'AWS CloudFormation pour garantir des implémentations 

cohérentes de vos environnements temporaires. Effectuez des tests d'injection de défaillance 

dans des environnements sécurisés pour lesquels il n'y aura pas d'impact ou un impact acceptable 

sur le client, et développez ou corrigez les réponses appropriées. 

Prendre des décisions avisées pour déployer des systèmes et des modifications : évaluez 

les capacités de l'équipe à prendre en charge la charge de travail et la conformité de la charge 

de travail avec la gouvernance. Évaluez-les par rapport aux avantages du déploiement pour 

déterminer s'il convient de faire passer un système ou une modification en production. 

Comprenez les avantages et les risques pour prendre des décisions avisées. 

Utilisez des exercices « pre-mortem » pour anticiper les défaillances et créez des procédures 

si nécessaire. Lorsque vous apportez des modifications aux listes de contrôle que vous utilisez 

pour évaluer vos charges de travail, planifiez ce que vous ferez des systèmes en direct qui ne 

sont plus conformes. 

Ressources 

Consultez les liens suivants pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS en matière 

de disponibilité opérationnelle. 

Documentation 

 AWS Lambda 

 AWS Systems Manager 

 AWS Config Rules – Dynamic Compliance Checking for Cloud Resources 

 How to track configuration changes to CloudFormation stacks using AWS Config 

 Article de blog consacré à Amazon Inspector 

 Événements et webinaires AWS 

 AWS Training 

 Ateliers AWS Well-Architected 

 AWS lance Tag Policies (Stratégies de balise) 

 Using AWS Systems Manager Change Calendar to prevent changes during critical events 

  

https://aws.amazon.com/fr/cloudformation/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/systems-manager/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-config-rules-dynamic-compliance-checking-for-cloud-resources/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/how-to-track-configuration-changes-to-cloudformation-stacks-using-aws-config/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/how-to-track-configuration-changes-to-cloudformation-stacks-using-aws-config/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/amazon-inspector/
https://aws.amazon.com/about-aws/events/
https://aws.amazon.com/training/
https://github.com/awslabs/aws-well-architected-labs
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/APIReference/Welcome.html
https://aws.amazon.com/blogs/mt/using-aws-systems-manager-change-calendar-to-prevent-changes-during-critical-events/
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Exploitation 
La réussite opérationnelle est l'obtention des résultats métier, mesurés par les métriques que 

vous définissez. En comprenant l'état de votre charge de travail et de vos opérations, vous 

pouvez déterminer à quel moment la réalisation des résultats organisationnels et métier est 

mise en péril et répondre de manière appropriée. 

Pour réussir, vous devez être en mesure de : 

 Comprendre l'état de charge de travail 

 Comprendre l'état opérationnel 

 Répondre aux événements 

Compréhension de l'état de charge de travail 

Définissez, capturez et analysez les métriques de votre charge de travail pour obtenir une 

visibilité sur ses événements et prendre les mesures adéquates. 

Votre équipe doit être en mesure de comprendre facilement l'état de votre charge de travail. 

Nous recommandons d'utiliser des métriques axées sur les résultats de votre charge de travail 

afin d'obtenir des informations utiles. Vous devez utiliser ces métriques pour mettre en œuvre 

des tableaux de bord avec des perspectives métier et techniques qui aideront les membres de 

l'équipe à prendre des décisions éclairées. 

AWS facilite la collecte et l'analyse de vos journaux de charge de travail afin que vous puissiez 

générer des métriques, comprendre l'état de votre charge de travail et obtenir des 

informations sur les opérations au fil du temps. 

Identifier les indicateurs de performance clés : identifiez les indicateurs de performance clés 

(KPI) en fonction des résultats métier souhaités (par exemple, le taux de commandes, le taux 

de fidélisation des clients et les bénéfices par rapport aux dépenses d'exploitation) et les 

résultats client (par exemple, la satisfaction des clients). Évaluez les KPI pour déterminer 

la réussite de la charge de travail. 

Définir des métriques de charge de travail : définissez des métriques de charge de travail 

pour mesurer la réalisation des indicateurs de performance clés (par exemple, les paniers 

d'achat abandonnés, les commandes passées, le coût, le prix et les dépenses de charge de 

travail allouées). Définissez les métriques de charge de travail pour mesurer l'état de la charge 

de travail (par exemple, le temps de réponse de l'interface, le taux d'erreur, les demandes 

effectuées, les requêtes terminées et l'utilisation). Analysez les métriques pour déterminer si 

la charge de travail atteint les résultats souhaités et son état. 

Vous devriez envoyer les données de journal à un service tel que CloudWatch Logs et générer 

des métriques à partir des observations du contenu des journaux nécessaires. 
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CloudWatch possède des fonctionnalités spécialisées telles qu' Amazon CloudWatch Insights 

pour .NET et SQL Server et Container Insights qui peuvent vous aider en identifiant et en 

configurant des métriques clés, des journaux et des alarmes pour vos ressources applicatives 

et votre pile technologique spécifiquement prises en charge. 

Collecter et analyser les métriques de charge de travail : effectuez régulièrement des revues 

proactives des métriques pour identifier les tendances et déterminer où des réponses 

appropriées sont nécessaires. 

Vous devez regrouper les données des journaux de votre application, des composants de 

charge de travail, des services et des appels d'API vers un service tel que CloudWatch Logs. 

Générez des métriques à partir des observations du contenu des journaux nécessaire pour 

obtenir des informations sur les performances des activités opérationnelles. 

Dans le modèle AWS de responsabilité partagée, la surveillance vous est en partie fournie 

via AWS Personal Health Dashboard. Ce tableau de bord fournit des alertes et des conseils 

de correction concernant les événements AWS susceptibles de vous affecter. Les clients 

disposant de souscriptions Business et Enterprise Support ont également accès à 

l'API AWS Health, qui permet une intégration à leurs systèmes de gestion des événements. 

Sur AWS, vous pouvez exporter vos données de journaux vers Amazon S3 ou envoyer des 

journaux directement vers Amazon S3 pour un stockage à long terme. Grâce à AWS Glue, 

vous pouvez collecter et préparer vos données de journaux dans Amazon S3 à des fins 

d'analyse, en stockant les métadonnées associées dans le catalogue de données AWS Glue. 

Grâce à son intégration native à Glue, Amazon Athena peut ensuite être utilisé pour analyser 

vos données de journaux, en les interrogeant à l'aide du SQL standard. En utilisant un outil 

d'informatique décisionnelle comme Amazon QuickSight vous pouvez visualiser, explorer et 

analyser vos données. 

Une autre solution consiste à utiliser Amazon Elasticsearch Service et Kibana pour collecter, 

analyser et afficher des journaux sur AWS dans plusieurs comptes et régions AWS. 

Établir des références pour les métriques de charge de travail : définissez des références 

pour les métriques, afin d'offrir des valeurs attendues comme une base de comparaison et 

d'identification des composants aux performances excessives ou insatisfaisantes. Identifiez 

les seuils d'amélioration, d'investigation et d'intervention. 

Découvrir les modèles d'activité attendus pour la charge de travail : établissez des schémas 

d'activité de la charge de travail pour identifier les comportements anormaux afin de pouvoir 

réagir de manière appropriée si nécessaire. 

Via la fonction de détection d'anomalies CloudWatch, CloudWatch applique des algorithmes 

statistiques et de machine learning pour générer une plage de valeurs attendues représentative 

du comportement métrique normal. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/appinsights-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/appinsights-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/ContainerInsights.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/personal-health-dashboard/
https://aws.amazon.com/fr/premiumsupport/technology/personal-health-dashboard/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3Export.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Sending-Logs-Directly-To-S3.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Sending-Logs-Directly-To-S3.html
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/glue/
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/populate-data-catalog.html
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/quicksight/
https://aws.amazon.com/solutions/centralized-logging/?did=sl_card&trk=sl_card
https://aws.amazon.com/fr/elasticsearch-service/
https://aws.amazon.com/fr/elasticsearch-service/the-elk-stack/kibana/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Anomaly_Detection.html
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Alerter lorsque les résultats de la charge de travail sont compromis : déclenchez une alerte 

lorsque la réalisation des résultats de la charge de travail est en péril afin de pouvoir réagir 

de manière appropriée si nécessaire. 

Idéalement, vous avez déjà identifié un seuil de métrique en fonction duquel configurer une 

alarme ou un événement qui déclenchera une réponse automatique. 

Vous pouvez également utiliser CloudWatch Logs Insights pour rechercher et analyser de 

manière interactive vos données de journaux à l'aide d'un langage de requête spécialement 

conçu. CloudWatch Logs Insights détecte automatiquement les champs des journaux des 

services AWS et les événements de journaux personnalisés au format JSON. Il s'adapte à votre 

volume de journaux et à la complexité des requêtes, et vous donne des réponses en quelques 

secondes, ce qui vous aide à rechercher les facteurs contribuant à un incident. 

Alerter en cas de détection d'anomalies de charge de travail : déclenchez une alerte lorsque 

des anomalies de charge de travail sont détectées afin de pouvoir réagir de manière 

appropriée si nécessaire. 

L'analyse de vos métriques de charge de travail au fil du temps peut permettre d'établir des 

schémas de comportement que vous pouvez quantifier assez précisément pour définir un 

événement ou déclencher une alarme en réponse. 

Une fois formée, la fonction de détection des anomalies CloudWatch  peut être utilisée pour 

générer des alarmes en cas d'anomalie détectée ou fournir des valeurs attendues superposées 

sur un graphique de données de métriques à des fins de comparaison continue. 

Confirmer la réalisation des résultats et l'efficacité des indicateurs de performance clés et 

des métriques : créez une vue à l'échelle de l'entreprise des opérations de votre charge de 

travail pour vous aider à déterminer si vous répondez à vos besoins et identifier les domaines 

qui doivent être améliorés pour atteindre vos objectifs métier. Confirmez l'efficacité des KPI 

et des métriques et révisez-les si nécessaire. 

AWS prend également en charge des systèmes d'analyse de journaux et des outils d'aide à la 

décision tiers via les API et les kits SDK de service AWS (par exemple, Grafana, Kibana et Logstash). 

Ressources 

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

matière de compréhension de l'état des charges de travail. 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2015: Log, Monitor, and Analyze your IT with Amazon CloudWatch 

(DVO315) 

 AWS re:Invent 2016: Amazon CloudWatch Logs and AWS Lambda: A Match Made in 

Heaven (DEV301) 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AnalyzingLogData.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_AnalyzeLogData-discoverable-fields.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Anomaly_Detection.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Create_Anomaly_Detection_Alarm.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/graph_a_metric.html#créer-graphiques-métriques
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
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Documentation 

 Amazon CloudWatch Application Insights for .NET and SQL Server 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 API & CloudFormation Support for Amazon CloudWatch Dashboards 

 AWS Answers: Centralized Logging 

Compréhension de l'état opérationnel 

Définissez, capturez et analysez les métriques opérationnelles pour obtenir une visibilité sur 

les événements de charge de travail afin de pouvoir prendre des mesures appropriées. 

Votre équipe doit être en mesure de comprendre facilement l'état de vos opérations. 

Nous recommandons d'utiliser des métriques axées sur les résultats opérationnels afin 

d'obtenir des informations utiles. Vous devez utiliser ces métriques pour mettre en œuvre 

des tableaux de bord avec des perspectives métier et techniques qui aideront les membres 

de l'équipe à prendre des décisions éclairées. 

AWS facilite le regroupement et l'analyse des journaux de vos opérations pour vous permettre 

d'en connaître l'état et d'avoir un aperçu des opérations au fil du temps. 

Identifier les indicateurs de performance clés : identifiez les indicateurs de performance clés 

(KPI) en fonction des résultats métier (par exemple, les nouvelles fonctionnalités fournies) 

et des résultats des clients (par exemple, les cas de service clientèle). Évaluez les KPI pour 

déterminer la réussite des opérations. 

Définir des métriques opérationnelles : définissez des métriques d'opérations pour mesurer 

la réalisation des indicateurs de performance clés (par exemple, les déploiements réussis et 

les déploiements ayant échoué). Définissez les métriques opérationnelles pour mesurer l'état 

des activités opérationnelles (par exemple, le temps moyen de détection d'un incident (MTTD) 

et le temps moyen de récupération (MTTR) suite à un incident). Analysez les métriques pour 

déterminer si les opérations atteignent les résultats souhaités et pour comprendre l'état des 

activités opérationnelles. 

Collecter et analyser les métriques opérationnelles : effectuez régulièrement des 

évaluations proactives des métriques pour identifier les tendances et déterminer où 

des réponses appropriées sont nécessaires. 

Vous devez regrouper les données de journaux issues de l'exécution de vos activités et appels 

d'API opérationnels dans un service tel que CloudWatch Logs. Générez des métriques à partir 

des observations du contenu des journaux nécessaire pour obtenir des informations sur les 

performances des activités opérationnelles. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-application-insights.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/answers/logging/centralized-logging/
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Sur AWS, vous pouvez exporter vos données de journaux vers Amazon S3 ou 

envoyer des journaux directement vers Amazon S3 pour un stockage à long terme. Grâce à 

AWS Glue, vous pouvez collecter et préparer vos données de journaux dans Amazon S3 à des fins 

d'analyse, en stockant les métadonnées associées dans le catalogue de données AWS Glue. Grâce 

à son intégration native à Glue, Amazon Athena peut ensuite être utilisé pour analyser vos 

données de journaux, en les interrogeant à l'aide du SQL standard. En utilisant un outil 

d'informatique décisionnelle comme Amazon QuickSight vous pouvez visualiser, explorer et 

analyser vos données. 

Établir des références pour les métriques opérationnelles : définissez des références pour 

les métriques, afin d'offrir des valeurs attendues comme une base de comparaison et 

d'identification des activités opérationnelles aux performances excessives ou insatisfaisantes. 

Découvrir les modèles d'activité attendus pour les opérations : établissez des modèles 

d'activités opérationnelles pour identifier les comportements anormaux afin de pouvoir réagir 

de manière appropriée si nécessaire. 

Alerter lorsque les résultats opérationnels sont compromis : déclenchez une alerte lorsque 

la réalisation des résultats opérationnels est en péril afin de pouvoir réagir de manière 

appropriée si nécessaire. 

Idéalement, vous avez déjà identifié une métrique en fonction de laquelle configurer une 

alarme ou un événement qui déclenchera une réponse automatique. 

Vous pouvez également utiliser CloudWatch Logs Insights pour rechercher et analyser de 

manière interactive vos données de journaux à l'aide d'un langage de requête spécialement 

conçu. CloudWatch Logs Insights détecte automatiquement les champs des journaux des 

services AWS et les événements de journaux personnalisés au format JSON. Il s'adapte à votre 

volume de journaux et à la complexité des requêtes, et vous donne des réponses en quelques 

secondes, ce qui vous aide à rechercher les facteurs contribuant à un incident. 

Alerter en cas de détection d'anomalies d'opération : déclenchez une alerte lorsque des 

anomalies d'opération sont détectées afin de pouvoir réagir de manière appropriée si nécessaire. 

L'analyse de vos métriques opérationnelles au fil du temps peut permettre d'établir 

des schémas de comportement que vous pouvez quantifier assez précisément pour définir 

un événement ou déclencher une alarme en réponse. 

Une fois formée, la fonction de détection des anomalies CloudWatch  peut être utilisée pour 

générer des alarmes en cas d'anomalie détectée ou fournir des valeurs attendues superposées 

sur un graphique de données de métriques à des fins de comparaison continue. 

Confirmer la réalisation des résultats et l'efficacité des indicateurs de performance clés 

et des métriques : créez une vue à l'échelle de l'entreprise des activités opérationnelles pour 

vous aider à déterminer si vous répondez à vos besoins et identifier les domaines qui doivent 

être améliorés pour atteindre vos objectifs métier. Confirmez l'efficacité des KPI et des 

métriques et révisez-les si nécessaire. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3Export.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Sending-Logs-Directly-To-S3.html
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/glue/
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/populate-data-catalog.html
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/quicksight/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AnalyzingLogData.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_AnalyzeLogData-discoverable-fields.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Anomaly_Detection.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Create_Anomaly_Detection_Alarm.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/graph_a_metric.html#créer-graphiques-métriques
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AWS prend également en charge des systèmes d'analyse de journaux et des outils d'aide à la 

décision tiers via les API et les kits SDK de service AWS (par exemple, Grafana, Kibana et Logstash). 

Ressources 

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

matière de compréhension de l'état opérationnel. 

Vidéos 

 AWS re:Invent 2015: Log, Monitor, and Analyze your IT with Amazon CloudWatch 

(DVO315) 

 AWS re:Invent 2016: Amazon CloudWatch Logs and AWS Lambda: A Match Made 

in Heaven (DEV301) 

Documentation 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 API & CloudFormation Support for Amazon CloudWatch Dashboards 

 AWS Answers: Centralized Logging 

Réponse aux événements 

Vous devez anticiper les événements opérationnels, qu'ils soient planifiés (par exemple, les 

promotions de vente, les déploiements et les tests de défaillance) ou non planifiés (par exemple, 

les hausses d'utilisation et les défaillances de composants). Vous devez utiliser vos runbooks 

et playbooks existants pour obtenir des résultats cohérents lorsque vous répondez aux alertes. 

Les alertes définies doivent être détenues par un rôle ou une équipe qui est responsable de la 

réponse et des acheminements hiérarchiques. Vous devriez également connaître l'impact 

commercial des composants de votre système et utiliser ces connaissances pour cibler les efforts 

lorsque cela est nécessaire. Vous devriez procéder à l'analyse des causes racines après les 

événements, puis empêcher la récurrence de défaillances ou documenter des solutions. 

AWS simplifie votre réponse aux événements en fournissant des outils qui prennent en 

charge tous les aspects de votre charge de travail et de vos opérations en tant que code. 

Ces outils vous permettent de créer des scripts de réponses aux événements d'opérations et 

de déclencher leur exécution en réponse à des données de surveillance. 

Dans AWS, vous pouvez améliorer le temps de récupération en remplaçant les composants 

défaillants par des versions correctes connues, plutôt que d'essayer de les réparer. Vous 

pouvez ensuite effectuer une analyse des ressources défaillantes hors bande. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/answers/logging/centralized-logging/
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Utiliser des processus pour la gestion des événements, incidents et problèmes : mettez en 

place des processus pour traiter les événements observés, les événements qui nécessitent une 

intervention (incidents) et les événements qui nécessitent une intervention et qui sont soit 

récurrents, soit impossibles à résoudre pour l'instant (problèmes). Utilisez ces processus pour 

réduire l'impact de ces événements sur l'activité et sur la clientèle en assurant des réponses 

rapides et appropriées. 

Sur AWS, vous pouvez utiliser AWS Systems Manager OpsCenter comme emplacement 

central pour afficher, étudier et résoudre les problèmes opérationnels liés à n'importe quelle 

ressource AWS. Il regroupe les problèmes opérationnels et fournit des données contextuelles 

pertinentes pour aider à répondre aux incidents. 

Définir une procédure par alerte : répondez de manière bien définie (grâce à un runbook 

ou un playbook), avec un responsable spécifiquement identifié, à tout événement pour lequel 

vous déclenchez une alerte. Ceci permet de garantir des réponses efficaces et rapides aux 

événements opérationnels et empêche que les événements nécessitant une intervention 

soient masqués par des notifications moins importantes. 

Établir la priorité des événements en fonction de l'impact métier : établissez la priorité 

des événements en fonction de l'impact métier pour vous assurer que, lorsque plusieurs 

événements nécessitent une intervention, les plus importants pour l'activité sont traités 

en premier. Les impacts peuvent inclure, entre autres, un décès ou une blessure, des pertes 

financières, ou une atteinte à la réputation ou à la confiance. 

Définir des chemins de remontée hiérarchique : définissez des chemins de remontée 

hiérarchique dans vos runbooks et playbooks, y compris ce qui les déclenche et les procédures 

qui le régissent. Identifiez spécifiquement les propriétaires de chaque action pour assurer 

l'efficacité et la rapidité des réponses aux événements opérationnels. 

Déterminez quand une décision humaine est nécessaire avant d'effectuer une action. 

Collaborez avec les décideurs pour que cette décision soit prise à l'avance et que l'action soit 

préapprouvée, afin que le temps moyen de résolution ne soit pas étendu. 

Activer des notifications push : communiquez directement avec vos utilisateurs (par exemple, 

par e-mail ou SMS) lorsque les services qu'ils utilisent sont impactés, et lorsque les services 

reviennent à la normale, pour permettre aux utilisateurs de prendre des mesures appropriées. 

Communiquer l'état via des tableaux de bord : créez des tableaux de bord adaptés à leurs 

groupes cibles (par exemple, les équipes techniques internes, la direction et les clients) pour 

communiquer l'état d'exploitation actuel de l'entreprise et pour fournir des indicateurs d'intérêt. 

Vous pouvez créer des tableaux de bord Amazon CloudWatch sur des pages d'accueil 

personnalisables dans la console CloudWatch. En utilisant des services d'informatique 

décisionnel tels qu'Amazon QuickSight, vous pouvez créer et publier des tableaux de bord 

interactifs présentant votre charge de travail et votre état opérationnel (par exemple, les taux 

de commande, les utilisateurs connectés et les temps de transaction). Créez des tableaux 

de bord qui présentent des vues de vos métriques au niveau du système et de l'entreprise. 

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/OpsCenter.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Dashboards.html
https://aws.amazon.com/quicksight/
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Automatisez les réponses aux événements : automatisez les réponses aux événements pour 

réduire les erreurs causées par les processus manuels, et pour garantir des réponses rapides 

et cohérentes. 

Il existe plusieurs façons d'automatiser l'exécution d'actions de runbooks et de playbooks 

sur AWS. Pour répondre à un événement résultant d'un changement d'état dans vos 

ressources AWS, ou à vos propres événements personnalisés, vous devez créer des 

règles d'événements CloudWatch pour déclencher des réponses via les cibles CloudWatch 

(par exemple, les fonctions Lambda, les rubriques Amazon Simple Notification Service 

(Amazon SNS), les tâches Amazon ECS et AWS Systems Manager Automation). 

Pour répondre à un dépassement de seuil par une métrique pour une ressource (par exemple, 

le délai d'attente), vous devez créer des alarmes CloudWatch pour effectuer une ou plusieurs 

actions à l'aide des actions Amazon EC2, des actions Auto Scaling ou pour envoyer une 

notification à une rubrique Amazon SNS. Si vous avez besoin d'effectuer des actions 

personnalisées en réponse à une alarme, appelez Lambda par le biais d'une notification 

Amazon SNS. Utilisez Amazon SNS pour publier des notifications d'événements et des 

messages de remontée hiérarchique pour que les gens restent informés. 

AWS prend également en charge les systèmes tiers via les API et les kits SDK de service AWS. 

Il existe un certain nombre d'outils fournis par les partenaires APN et des tiers qui permettent 

la surveillance, les notifications et les réponses. Ces outils incluent notamment New Relic, 

Splunk, Loggly, SumoLogic et Datadog. 

Vous devriez prévoir des procédures manuelles critiques pouvant être utilisées lorsque 

les procédures automatisées échouent. 

Ressources 

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

de réponse aux événements. 

Vidéo 

 AWS re:Invent 2016: Automating Security Event Response, from Idea to Code 

to Execution (SEC313) 

Documentation 

 What is Amazon CloudWatch Events? 

 How to Automatically Tag Amazon EC2 Resources in Response to API Events 

 Amazon EC2 Systems Manager Automation is now an Amazon CloudWatch Events Target 

 EC2 Run Command is Now a CloudWatch Events Target 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/CWE_GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/OperationList-query-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/APIReference/API_Operations_List.html
https://aws.amazon.com/sns/
https://www.youtube.com/watch?v=x4GkAGe65vE
https://www.youtube.com/watch?v=x4GkAGe65vE
https://www.youtube.com/watch?v=x4GkAGe65vE
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-automatically-tag-amazon-ec2-resources-in-response-to-api-events/
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-automatically-tag-amazon-ec2-resources-in-response-to-api-events/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/amazon-ec2-systems-manager-automation-is-now-a-amazon-cloudwatch-events-target/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/amazon-ec2-systems-manager-automation-is-now-a-amazon-cloudwatch-events-target/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/ec2-run-command-is-now-a-cloudwatch-events-target/


Archived

Amazon Web Services Pilier Excellence opérationnelle 

 36 

 Automate remediation actions for Amazon EC2 notifications and beyond using EC2 

Systems Manager Automation and AWS Health 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

  

https://aws.amazon.com/blogs/mt/automate-remediation-actions-for-amazon-ec2-notifications-and-beyond-using-ec2-systems-manager-automation-and-aws-health/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/automate-remediation-actions-for-amazon-ec2-notifications-and-beyond-using-ec2-systems-manager-automation-and-aws-health/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/automate-remediation-actions-for-amazon-ec2-notifications-and-beyond-using-ec2-systems-manager-automation-and-aws-health/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/amazon-cloud-watch/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/amazon-cloud-watch/
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Évolution 
L'évolution est le cycle continu d'amélioration au fil du temps. Mettez en œuvre de petits 

changements incrémentiels fréquents en fonction des leçons apprises de vos activités 

opérationnelles et évaluez les améliorations qu'ils apportent. 

Pour faire évoluer vos opérations au fil du temps, vous devez être en mesure de : 

 Apprendre, partager et améliorer 

Apprendre, partager et améliorer 

Il est essentiel que vous accordiez régulièrement du temps pour l'analyse des activités 

opérationnelles, l'analyse des défaillances, l'expérimentation et les améliorations. Lors d'une 

défaillance, vous devez vous assurer que votre équipe, et plus largement votre communauté 

d'ingénierie, en tirent les leçons. Vous devez analyser les défaillances pour identifier les 

leçons à en tirer et planifier des améliorations. Vous devriez revoir régulièrement ces 

enseignements tirés avec d'autres équipes pour valider vos connaissances. 

Mettre en place un processus d'amélioration continue : évaluez et hiérarchisez 

régulièrement vos possibilités d'amélioration afin de concentrer les efforts là où ils 

permettent d'obtenir les plus grands avantages. 

Effectuer une analyse post-incident : passez en revue les événements ayant un impact sur 

le client et identifiez les causes contributives et les éléments de mesures préventives. Utilisez 

ces informations pour développer des mesures d'atténuation afin de limiter ou de remédier 

aux problèmes. Développez des procédures pour des réponses rapides et efficaces. 

Communiquez les facteurs contributifs et les mesures correctives, le cas échéant, en vous 

adaptant au public ciblé. 

Mettre en œuvre des boucles de rétroaction : intégrez des boucles de rétroaction dans vos 

procédures et charges de travail pour vous aider à identifier les problèmes et les domaines 

qui doivent être améliorés. 

Assurer la gestion des connaissances : les membres de votre équipe disposent de 

mécanismes permettant de trouver en temps opportun les informations qu'ils recherchent, 

d'y accéder et de déterminer si elles sont à jour et complètes. Des mécanismes sont en place 

pour différencier le contenu nécessaire, le contenu devant être actualisé et le contenu devant 

être archivé afin qu'il ne soit plus référencé. 

Définir des moteurs d'amélioration : identifiez les moteurs d'amélioration qui vous aideront 

à évaluer et à hiérarchiser vos possibilités. 

Sur AWS, vous pouvez regrouper les journaux de toutes vos activités opérationnelles, de vos 

charges de travail et de votre infrastructure pour créer un historique d'activité détaillé. Vous 
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pouvez ensuite utiliser les outils AWS pour analyser l'état de vos opérations et de votre 

charge de travail au fil du temps (par exemple, identifier des tendances, mettre en corrélation 

des événements et des activités avec des résultats, et comparer les environnements et les 

systèmes) pour mettre au jour les possibilités d'amélioration en fonction de vos moteurs. 

<Nous recommandons utiliser CloudTrail pour suivre l'activité relative aux API (via AWS 

Management Console, l'interface de ligne de commande (CLI), les kits de développement 

logiciel (SDK) et les API) pour être au fait de ce qui se passe sur l'ensemble de vos comptes. 

Suivez les activités de déploiement de vos outils pour développeurs AWS avec CloudTrail 

et CloudWatch. Ceci permet d'ajouter un historique d'activité détaillé de vos déploiements 

et de leurs résultats à vos données de journaux CloudWatch Logs. 

Exportez vos données de journaux vers Amazon S3 pour un stockage à long terme. Avec 

AWS Glue, vous découvrez et préparez vos données de journaux dans Amazon S3 à des fins 

d'analyse. Utilisez Amazon Athena, par le biais de son intégration native à Glue, pour analyser 

vos données de journaux. Utilisez un outil d'informatique décisionnelle comme 

Amazon QuickSight pour visualiser, explorer et analyser vos données. 

Vérifier les informations : vérifiez vos résultats d'analyse et les réponses avec les équipes 

interfonctionnelles et les propriétaires métier. Utilisez ces analyses pour établir la 

compréhension, identifier des impacts supplémentaires et déterminer des lignes de conduite. 

Ajustez les réponses si nécessaire. 

Réviser les métriques opérationnelles : effectuez régulièrement une analyse rétrospective 

des incidents et des métriques d'opérations avec des participants inter-équipes, y compris des 

responsables, de différents domaines de l'activité. Utilisez ces analyses pour identifier des possibilités 

d'amélioration et des plans d'action possibles, ainsi que pour partager les leçons apprises. 

Recherchez des opportunités d'amélioration dans l'ensemble de vos environnements 

(par exemple, le développement, le test et la production). 

Documenter et partager les leçons tirées : documentez et partagez les enseignements que 

vous tirez de l'exécution de vos activités opérationnelles afin de pouvoir les utiliser en interne 

et d'en faire profiter toutes les équipes. 

Vous devriez partager les enseignements tirés par vos équipes afin d'en faire profiter toute 

votre organisation. Nous recommandons de partager des informations et des ressources pour 

prévenir les erreurs évitables et faciliter les efforts de développement. Cela vous permettra 

de vous concentrer sur la publication de fonctionnalités. 

Utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) pour définir les autorisations permettant 

de contrôler l'accès aux ressources que vous souhaitez partager au sein des comptes et entre les 

comptes. Vous devez ensuite utiliser des référentiels AWS CodeCommit avec contrôle de version 

pour partager des bibliothèques d'application, des procédures scriptées, de la documentation 

de procédure et d'autres documentations systèmes. Partagez vos normes de calcul en partageant 

l'accès à vos AMI et en autorisant l'utilisation de vos fonctions Lambda entre les comptes. 

Vous devez également partager vos normes d'infrastructure comme modèles CloudFormation. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3Export.html
https://aws.amazon.com/glue/
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/quicksight/
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Grâce aux API et aux kits SDK AWS, vous pouvez intégrer des outils et référentiels tiers 

et externes (par exemple, GitHub, BitBucket et SourceForge). 

Lorsque vous partagez ce que vous avez appris et développé, veillez à structurer les 

autorisations de manière à garantir l'intégrité des référentiels partagés. 

Prévoir du temps pour les améliorations : ce sont les ressources et le temps consacrés à 

vos processus qui vous permettent d'apporter des améliorations incrémentielles continues. 

Sur AWS, vous pouvez créer des environnements parallèles temporaires, ce qui diminue les 

risques, les efforts et les frais liés à l'expérimentation et aux tests. Ces copies d'environnements 

peuvent être utilisées pour tester les conclusions de votre analyse, expérimenter, ainsi que 

développer et tester des améliorations planifiées. 

Ressources 

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

pour tirer des enseignements de votre expérience. 

Documentation 

 Interrogation des journaux de flux Amazon VPC 

 Surveillance des déploiements à l'aide d'outils Amazon CloudWatch 

 Analyzing VPC Flow Logs with Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon Athena, 

and Amazon QuickSight 

 Partage d'un référentiel AWS CodeCommit 

 Utiliser des stratégies basées sur les ressources pour accorder à d'autres comptes 

et services AWS l'autorisation d'utiliser vos ressources Lambda 

 Partager une AMI avec des comptes AWS spécifiques 

 Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon SNS 

Conclusion 
L'excellence opérationnelle est un effort continu et itératif. 

Préparez votre organisation au succès en définissant des objectifs partagés. Veillez à ce 

que chacun comprenne son rôle dans l'obtention de résultats métier et son influence sur 

la capacité des autres à réussir. Offrez un support aux membres de votre équipe afin qu'ils 

puissent aux-mêmes soutenir vos résultats métier. 

https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/vpc-flow-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/monitoring-cloudwatch.html
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/analyzing-vpc-flow-logs-with-amazon-kinesis-firehose-amazon-athena-and-amazon-quicksight/
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/analyzing-vpc-flow-logs-with-amazon-kinesis-firehose-amazon-athena-and-amazon-quicksight/
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/analyzing-vpc-flow-logs-with-amazon-kinesis-firehose-amazon-athena-and-amazon-quicksight/
http://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/how-to-share-repository.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-permissions.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/sharingamis-explicit.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sns-example.html
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Chaque événement opérationnel et chaque défaillance doivent être considérés comme une 

occasion d'améliorer les opérations de votre architecture. Comprendre les besoins de vos 

charges de travail, prédéfinir des runbooks pour les activités courantes et des playbooks pour 

guider la résolution des problèmes, traiter les opérations comme des fonctionnalités de code 

dans AWS et suivre la situation en temps réel permet de vous assurer que vos opérations sont 

prêtes et réactives lorsque des événements se produisent. 

En vous concentrant sur une amélioration progressive fondée sur les priorités et leurs évolutions 

et sur les enseignements tirés des réponses aux événements et de l'analyse rétrospective, 

vous assurerez la réussite de votre activité en augmentant l'efficacité de vos activités. 

AWS s'efforce de vous aider à développer et exploiter des architectures qui optimisent 

l'efficacité pendant que vous mettez sur pied des déploiements fortement réactifs et 

adaptatifs. Pour améliorer l'excellence opérationnelle de vos charges de travail, nous 

vous recommandons d'appliquer les bonnes pratiques présentées dans ce document. 
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