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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 envers ses 

clients sont déterminées par les contrats AWS, et le présent document ne fait pas partie d'un 

contrat entre AWS et ses clients, ni le modifie. 

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 
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Résumé 
Ce livre blanc porte sur le pilier Efficacité des performances du Cadre Well-Architected 

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

bonnes pratiques de conception, de livraison et de maintenance d’environnements AWS.  

Le pilier Efficacité des performances traite des bonnes pratiques en matière de gestion des 

environnements de production. Ce livre blanc ne couvre pas la conception et la gestion des 

environnements et des processus non liés à la production, tels que l'intégration ou la livraison 

continues.  

 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/fr_FR/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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Introduction 
Le Cadre AWS Well-Architected vous aide à comprendre les avantages et inconvénients des 

décisions que vous prenez lors de la création de systèmes sur AWS. En utilisant ce cadre, vous 

apprenez les bonnes pratiques architecturales en matière de conception et d'exploitation de 

systèmes fiables, sécurisés, efficaces et économiques dans le cloud. Il vous permet d'évaluer 

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

domaines à améliorer. Nous pensons que des systèmes à l’architecture bien conçue 

augmentent considérablement les chances de réussite des entreprises. 

Le cadre repose sur cinq piliers : 

 Excellence opérationnelle 

 Sécurité 

 Fiabilité 

 Efficacité des performances 

 Optimisation des coûts 

Ce livre blanc porte sur l'application des principes du pilier Efficacité des performances à vos 

solutions. Dans les environnements sur site traditionnels, il peut être difficile d’atteindre des 

performances élevées et durables. En appliquant les principes de ce livre blanc, vous pourrez 

créer des architectures sur AWS qui fournissent avec efficacité des performances soutenues 

sur le long terme. 

Ce livre blanc s'adresse à celles et ceux qui sont dépositaires de rôles technologiques, comme 

les directeurs techniques (CTO, chief technology officer), les architectes, les développeurs et 

les membres de l'équipe d'exploitation. Après avoir lu ce document, vous saurez quelles sont 

les bonnes pratiques et les stratégies d'AWS à utiliser lors de la conception d'architectures 

cloud performantes. Ce document ne fournit pas de modèles d'architecture ni de détails 

d'implémentation. Cependant, il propose des références aux ressources appropriées. 

Efficacité des performances 
Le pilier Efficacité des performances se concentre sur l'utilisation efficace des ressources de 

calcul pour répondre aux exigences et sur la façon de maintenir cette efficacité à mesure que 

la demande change et que les technologies évoluent.  

https://aws.amazon.com/fr/architecture/well-architected/


Archived

Amazon Web Services Pilier Efficacité des performances 

 2 

Principes de conception 

Les principes de conception suivants peuvent vous aider à créer et à maintenir dans la durée 

des systèmes efficaces dans le cloud. 

 Démocratisez les technologies avancées : simplifiez la mise en œuvre de 

technologies avancées pour votre équipe en déléguant les tâches complexes à votre 

fournisseur de cloud. Plutôt que de demander à votre équipe informatique de 

développer ses connaissances sur l'hébergement et l'exécution d'une nouvelle 

technologie, pensez à utiliser cette technologie en tant que service. Par exemple, les 

bases de données NoSQL, le transcodage multimédia et le machine learning sont trois 

technologies qui requièrent des compétences spécialisées. Dans le cloud, ces 

technologies deviennent des services que votre équipe peut utiliser tout en se 

concentrant sur le développement du produit, plutôt que sur la mise en service et la 

gestion des ressources sous-jacentes. 

 Ayez une portée mondiale en quelques minutes : le déploiement de votre solution 

dans plusieurs régions AWS du monde vous permet d'offrir une latence plus faible et 

une meilleure expérience à vos clients, à un coût réduit. 

 Utilisez des architectures sans serveur : les architectures sans serveur vous évitent de 

faire tourner et de gérer des serveurs physiques pour des activités traditionnelles de 

calcul. Par exemple, les services de stockage sans serveur peuvent faire office de sites 

web statiques, rendant ainsi les serveurs web inutiles, tandis que les services 

d'événements peuvent héberger le code. Cela supprime la charge opérationnelle liée à 

la gestion de ces serveurs physiques et peut également réduire le coût des 

transactions, car ces services gérés opèrent à l'échelle du cloud. 

 Expérimentez plus fréquemment : avec des ressources virtuelles et automatisables, 

vous pouvez rapidement exécuter des tests comparatifs à l'aide de différents types 

d'instances, de stockages ou de configurations. 

 Envisagez la sympathie mécanique : utilisez l'approche technologique qui correspond 

le mieux à vos objectifs. Par exemple, considérez les modèles d'accès aux données 

lorsque vous sélectionnez les approches de stockage ou de base de données. 
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Définition 

Concentrez-vous sur les domaines suivants pour obtenir une efficacité des performances dans 

le cloud : 

 Sélection 

 Vérification 

 Surveillance 

 Compromis 

Optez pour une approche basée sur les données lors de la création d'une architecture à 

hautes performances. Collectez des données sur tous les aspects de l'architecture, depuis la 

conception générale jusqu'à la sélection et la configuration des types de ressources.  

Réexaminer régulièrement vos choix vous permet de bénéficier de l'évolution constante du 

Cloud AWS. La surveillance vous assure d'être informé de tout écart par rapport aux 

performances attendues. Effectuer des compromis dans votre architecture pour améliorer les 

performances, comme l'utilisation de la compression, la mise en cache ou l’assouplissement 

des exigences de cohérence. 

Sélection 
La solution optimale pour un système particulier peut varier et combine souvent plusieurs 

approches. Les systèmes à l'architecture bien conçue utilisent plusieurs solutions et activent 

différentes fonctionnalités pour améliorer les performances. 

Les ressources AWS sont disponibles dans différents types et configurations. Il est ainsi plus 

facile de trouver l'approche qui correspond le mieux à vos besoins. Vous pouvez également 

trouver des options qui ne sont pas facilement accessibles avec une infrastructure sur site. 

Par exemple, un service géré tel qu'Amazon DynamoDB offre une base de données NoSQL 

entièrement gérée avec, quelle que soit l'échelle, une latence inférieure à 10 millisecondes.  

Sélection de l'Architecture de Performance 

Souvent, plusieurs approches sont nécessaires pour obtenir les performances optimales d’un 

système. Les systèmes à l'architecture bien conçue utilisent plusieurs solutions et activent 

différentes fonctionnalités pour améliorer les performances. 

Utilisez une approche basée sur les données pour sélectionner les modèles et l'implémentation 

de votre architecture, et obtenir une solution économique. Les Architectes Solutions AWS, 

les Architectures de Référence AWS et le Réseau APN (AWS Partner Network) peuvent vous 

aider à sélectionner une architecture en fonction de leur connaissance de l’industrie. 

https://aws.amazon.com/fr/architecture/
https://aws.amazon.com/fr/partners/
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Cependant, les données obtenues via des comparaisons ou des tests de charge seront requises 

pour optimiser votre architecture. 

Votre architecture est susceptible de combiner plusieurs approches architecturales (par 

exemple, orientées événements, ETL ou pipeline). La mise en œuvre de votre architecture 

utilisera les services AWS spécifiques à l'optimisation des performances de votre architecture. 

Dans les sections suivantes, nous abordons les quatre principaux types de ressources que vous 

devez envisager (calcul, stockage, base de données et réseau). 

Prenez connaissance des services et des ressources disponibles : découvrez et familiarisez-

vous avec le vaste éventail de services et de ressources disponibles dans le cloud. Identifiez 

les services et les options de configuration qui sont pertinents pour votre solution et 

comprenez comment bénéficier de performances optimales. 

Si vous évaluez un système existant, vous devez générer un inventaire des différentes 

ressources de services qu'il consomme. Votre inventaire vous aide à évaluer quels composants 

peuvent être remplacés par des services gérés et des technologies plus récentes.  

Définissez un processus pour les décisions relatives à l'architecture : profitez de 

l'expérience et de l'expertise internes en matière de cloud, ou utilisez des ressources externes, 

comme les cas d'utilisation publiés, la documentation appropriée ou des livres blancs pour 

définir un processus pour choisir les ressources et les services. Vous devriez définir un 

processus qui encourage l'expérimentation et la comparaison avec les services qui pourraient 

être utilisés dans votre solution. 

Lorsque vous écrivez des scénarios utilisateurs critiques pour votre architecture, incluez les 

exigences en matière de performances, en précisant par exemple à quelle vitesse devrait 

s'exécuter chaque scénario critique. Pour ces scénarios critiques, mettez en place d'autres 

parcours utilisateurs écrits à l'avance afin de garantir une visibilité sur la façon dont ces 

scénarios fonctionnent en fonction de vos exigences. 

Prenez en compte les exigences de coût dans la prise de décision : l'exploitation des 

systèmes implique souvent des exigences en matière de coût. Utilisez les contrôles de coûts 

internes pour sélectionner les types et tailles de ressources en fonction des besoins en 

ressources prévus. 

Déterminez quels composants du système peuvent être remplacés par des services 

entièrement gérés, tels que des bases de données gérées, des caches en mémoire et d'autres 

services. Réduire votre charge de travail opérationnelle vous permet de concentrer vos 

ressources sur les résultats métier.  

Pour connaître les bonnes pratiques en matière de coûts, consultez la section Ressources 

rentables du livre blanc Pilier Optimisation des coûts. 

  

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/fr_FR/architecture/AWS-Cost-Optimization-Pillar.pdf
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Utilisez des stratégies ou des architectures de référence : optimisez les performances et 

l'efficacité en évaluant les stratégies internes et les architectures de référence existantes, ainsi 

qu'en utilisant votre analyse pour sélectionner les services et les configurations pour votre 

solution. 

Appliquez les conseils de votre fournisseur de cloud ou d'un partenaire adéquat : utilisez 

les ressources telles que les Architectes Solutions AWS, AWS Professional Services ou un 

partenaire compétent pour éclairer vos décisions. Ces ressources peuvent vous aider à vérifier 

et à améliorer votre architecture pour des performances optimales. 

Contactez AWS pour obtenir de l'aide lorsque vous avez besoin de conseils ou d'informations 

supplémentaires sur les produits et services. Les Architectes Solutions AWS et 

AWS Professional Services fournissent des conseils pour la mise en œuvre de solutions. 

Les partenaires APN fournissent une expertise AWS pour vous aider à gagner en agilité et 

favoriser l'innovation au sein de votre entreprise. 

Définissez des points de référence pour les systèmes existants : évaluez les performances 

d'un système existant pour comprendre ses performances sur le cloud. Utilisez les données 

collectées à partir de ces points de référence pour guider vos décisions architecturales. 

Utilisez les points de référence avec des tests synthétiques pour générer des données sur les 

performances des composants de votre charge de travail. Les points de référence sont 

généralement plus rapides à définir que les tests de charge. Ils sont utilisés pour évaluer la 

technologie pour un composant en particulier. Les points de référence sont souvent utilisés 

au début d'un nouveau projet, lorsque vous n'avez pas de solution complète pour effectuer 

des tests de charge. 

Vous pouvez créer vos propres tests pour définir des points de référence, ou bien utiliser un 

test conforme aux normes du secteur, comme le TPC-DS (pour comparer vos solutions de 

stockage de données). Les points de référence de l’industrie sont utiles lorsque vous 

comparez différents environnements. Les points de référence personnalisés sont utiles pour 

cibler certains types d'opérations que vous souhaitez effectuer dans votre architecture. 

Avec la définition de points de référence, il est important de préparer votre environnement de 

test pour garantir des résultats valides. Exécutez plusieurs fois les mêmes tests de référence 

pour être sûr d'avoir capturé toute variabilité au fil du temps. 

Étant donné que les points de référence sont généralement plus rapides à exécuter que les 

tests de charge, ils peuvent être utilisés plus tôt dans le pipeline de déploiement et fournir un 

retour rapide sur les écarts de performances. Lorsque vous évaluez un changement important 

dans un composant ou un service, un point de référence peut être un moyen rapide pour voir 

si la modification a un intérêt. L'utilisation de points de référence avec un test de charge est 

essentielle, car un test de charge vous indique comment votre charge de travail se 

comportera dans un environnement de production. 

https://aws.amazon.com/fr/professional-services/
https://aws.amazon.com/fr/partners/
http://www.tpc.org/tpcds/default.asp
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Effectuez des tests de charge de votre système : déployez la dernière architecture de votre 

solution dans le cloud selon différents types et tailles de ressources. Surveillez le déploiement 

pour capturer les métriques de performance qui mettent en évidence les goulots 

d'étranglement ou les capacités excédentaires. Utilisez ces informations de performances 

pour concevoir ou améliorer votre sélection d'architecture et de ressources. 

Le test de charge utilise votre charge de travail réelle afin que vous puissiez voir les 

performances de votre solution dans un environnement de production. Pour effectuer un test 

de charge, vous devez utiliser des versions factices ou légèrement altérées des données de 

production (supprimez les données sensibles ou les informations d'identification). Déroulez 

les parcours utilisateur préenregistrés ou préprogrammés dans votre système à une échelle 

similaire à celle de toute votre architecture. Effectuez automatiquement des tests de charge 

dans le cadre de votre pipeline de livraison et comparez les résultats aux indicateurs de 

performance clés et aux seuils prédéfinis. Cela vous garantit de continuer à atteindre les 

performances requises. 

Amazon CloudWatch peut récupérer des métriques à partir des ressources de votre 

architecture. Vous pouvez également récupérer et publier des métriques personnalisées pour 

faire apparaître des indicateurs métiers ou dérivés. Utilisez CloudWatch pour définir des 

alarmes qui vous avertissent lorsque les seuils sont dépassés. Elles indiquent que les 

performances d'un test ne correspondent pas à celles attendues. 

En utilisant les services AWS, vous pouvez faire tourner des environnements de production 

pour tester votre architecture agressivement. Étant donné que vous ne payez l'environnement 

de test que lorsqu'il est nécessaire, vous pouvez effectuer des tests à grande échelle pour une 

fraction du coût d'utilisation d'un environnement sur site. Utilisez le Cloud AWS pour tester 

votre solution et découvrir où elle ne parvient pas à se mettre à l'échelle ou si elle évolue de 

manière non linéaire. Vous pouvez utiliser les instances Spot d’Amazon EC2 pour générer des 

charges à faible coût et découvrir les goulots d'étranglement avant de les rencontrer en 

production. 

Si les tests de charge prennent beaucoup de temps à s'exécuter, lancez-les en parallèle en 

utilisant plusieurs copies de votre environnement de test. Vos coûts seront similaires, mais 

votre temps de test sera réduit. (L'exécution d'une instance EC2 pendant 100 heures coûte 

autant que l'exécution de 100 instances pendant une heure.) Vous pouvez également réduire 

les coûts des tests de charge en utilisant les instances Spot et en sélectionnant des régions 

dont les coûts sont inférieurs à ceux des régions que vous utilisez pour la production. 

L'emplacement de vos clients de test de charge doit refléter la répartition géographique de 

vos utilisateurs finaux. 

https://aws.amazon.com/fr/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/fr/ec2/spot/
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Ressources 

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

matière de test de charge. 

Vidéos 

 Introducing The Amazon Builders' Library (DOP328) 

Documentation 

 Centre d'architecture AWS 

 Optimisation des performances Amazon S3 

 Performances des volumes Amazon EBS 

 AWS CodeDeploy 

 AWS CloudFormation 

 Test de charge CloudFront 

 Tableaux de bord AWS CloudWatch 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sKRdemSirDM
https://aws.amazon.com/architecture/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/PerformanceOptimization.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSPerformance.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/load-testing.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Dashboards.html
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Choix d'architecture de calcul 

Le choix d'une solution de calcul optimale pour un système particulier peut varier selon la 

conception de l'application, l'utilisation et les paramètres de configuration. Les architectures 

peuvent utiliser différentes solutions de calcul pour divers composants et activer différentes 

fonctions pour améliorer les performances. Choisir une solution de calcul inadaptée pour une 

architecture peut nuire à ses performances. 

Évaluez les solutions de calcul disponibles : familiarisez-vous avec les caractéristiques de 

performance des solutions de calcul qui vous sont proposées. Il est également important de 

connaître le fonctionnement des instances, des conteneurs et des fonctions, ainsi que les 

avantages et inconvénients qu'ils présentent pour votre solution. 

Dans AWS, les capacités de calcul sont disponibles sous trois formes, à savoir les instances, les 

conteneurs et les fonctions. 

Instances 

Les instances sont des serveurs virtualisés, ce qui vous permet de modifier leurs capacités à 

l'aide d'un bouton ou d'un appel d'API. Comme les décisions relatives aux ressources ne sont 

pas définitives dans le cloud, vous pouvez expérimenter différents types de serveurs. Dans 

AWS, ces instances de serveur virtuel se présentent selon différentes tailles et familles, et 

offrent ainsi un vaste éventail de capacités, y compris des disques SSD et des unités de 

traitement graphique (GPU). 

Les instances de serveur virtuel Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sont 

disponibles dans différentes tailles et familles. Elles proposent un large éventail de capacités, 

y compris des disques SSD et des unités de traitement graphique (GPU). Lorsque vous lancez 

une instance EC2, le type d'instance que vous spécifiez détermine les capacités matérielles de 

l'ordinateur hôte utilisé pour votre instance. Chaque type d'instance propose différentes 

capacités de calcul, de mémoire et de stockage. Les types d'instance sont regroupés en 

familles d'instances en fonction de ces capacités. 

Basez votre choix sur des données pour sélectionner le type d'instance EC2 optimal pour 

votre solution. Vérifiez que vous rassemblez les bonnes options de mise en réseau et de 

stockage, et tenez compte des paramètres du système d'exploitation qui peuvent améliorer 

les performances de votre système. 

Conteneurs 

Les conteneurs représentent une méthode de virtualisation du système d'exploitation, ce qui 

vous permet d'exécuter une application et ses dépendances dans des processus isolés des 

ressources. 

https://aws.amazon.com/fr/ec2/
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Lorsque vous faites tourner des conteneurs sur AWS, vous avez deux choix à faire. Tout 

d'abord, choisissez si vous souhaitez gérer les serveurs. AWS Fargate est un service de calcul 

sans serveur pour les conteneurs. Vous pouvez également avoir recours à Amazon EC2 si vous 

avez besoin de contrôler l'installation, la configuration et la gestion de votre environnement 

de calcul. Ensuite, choisissez l'orchestrateur de conteneurs à utiliser : 

Amazon Elastic Container Service (ECS) ou Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). 

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) est un service d'orchestration de conteneurs 

entièrement géré qui vous permet d'exécuter et de gérer automatiquement des conteneurs 

sur un cluster d'instances EC2 ou d'instances sans serveur à l'aide d'AWS Fargate. Vous pouvez 

intégrer Amazon ECS de manière native à d'autres services tels qu'Amazon Route 53, 

Secrets Manager, AWS Identity and Access Management (IAM) et Amazon CloudWatch. 

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) est un service Kubernetes entièrement géré. 

Vous pouvez choisir d'exécuter vos clusters EKS à l'aide d'AWS Fargate, en évitant ainsi d'avoir 

à mettre en service et à gérer les serveurs. EKS est profondément intégré à des services tels 

qu'Amazon CloudWatch, les groupes Auto Scaling, AWS Identity and Access Management 

(IAM) et Amazon Virtual Private Cloud (VPC). 

Basez votre choix sur des données pour sélectionner le type de conteneur optimal pour votre 

charge de travail, comme lorsque vous sélectionnez vos types d'instances AWS Fargate ou 

EC2. Examinez les options de configuration telles que la mémoire, le CPU et la configuration 

de location. Pour permettre l'accès réseau entre les services de conteneur, envisagez d'utiliser 

un maillage de services tel qu'AWS App Mesh, qui standardise la façon dont vos services 

communiquent. Le maillage de services vous offre une visibilité de bout en bout et garantit 

une haute disponibilité pour vos applications.  

Fonctions 

Les fonctions extraient l'environnement d'exécution du code que vous souhaitez exécuter. Par 

exemple, AWS Lambda vous permet d'exécuter du code sans mettre en service une instance. 

Vous pouvez utiliser AWS Lambda pour exécuter le code pour n'importe quel type 

d'application sans avoir à vous préoccuper de leur administration. Il suffit de charger votre 

code pour qu'AWS Lambda gère tout ce qui est nécessaire à son exécution et à sa mise à 

l'échelle. Vous pouvez configurer le code de manière à le déclencher automatiquement depuis 

d'autres services AWS, l'appeler directement ou l'utiliser avec Amazon API Gateway. 

Amazon API Gateway est un service totalement géré qui permet aux développeurs de créer, 

publier, gérer, superviser et sécuriser facilement des API à n'importe quelle échelle. Vous 

pouvez créer une API qui agit comme une « porte d'entrée » pour votre fonction Lambda. 

API Gateway gère toutes les tâches liées à l'acceptation et au traitement de plusieurs 

centaines de milliers d'appels d'API simultanés, notamment la gestion du trafic, le contrôle 

des autorisations et des accès, la surveillance et la gestion de la version de l'API. 

https://aws.amazon.com/fr/fargate/
https://aws.amazon.com/fr/ecs/
https://aws.amazon.com/fr/eks/
https://aws.amazon.com/fr/app-mesh/
https://aws.amazon.com/fr/lambda/
https://aws.amazon.com/fr/api-gateway/
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Pour bénéficier de performances optimales avec AWS Lambda, choisissez la quantité de 

mémoire désirée pour votre fonction. Des capacités CPU et d'autres ressources 

proportionnelles vous sont allouées. Par exemple, si 256 Mo de mémoire sont sélectionnés, le 

système alloue approximativement deux fois plus de puissance CPU à votre fonction Lambda 

que si vous aviez opté pour 128 Mo de mémoire. Vous pouvez contrôler la durée pendant 

laquelle chaque fonction est autorisée à s'exécuter (jusqu'à un maximum de 900 secondes). 

Prenez connaissance des options de configuration de calcul disponibles : comprenez 

comment les différentes options soutiennent votre solution et quelles options de 

configuration sont optimales pour votre système. Ces options incluent les familles d'instance, 

les tailles, les caractéristiques (GPU, E/S), les tailles de fonctions, les instances de conteneur, 

ainsi que les locations uniques ou multiples. 

Lorsque vous choisissez les types et familles d'instances, vous devez également tenir compte 

des options de configuration disponibles pour répondre aux besoins de votre système : 

 Unités de traitement graphique (GPU) — Avec des ressources de calcul à usage 

général sur GPU (GPGPU), vous pouvez créer des applications qui bénéficient du haut 

degré de parallélisme que les GPU fournissent en tirant parti de plateformes telles que 

CUDA dans le processus de développement. Si votre solution nécessite un rendu 3D ou 

une compression vidéo, les GPU offrent des opérations de calcul et d'encodage à 

accélération matérielle, afin d'optimiser davantage votre système. 

 Field Programmable Gate Arrays (FPGA) — Avec les FPGA, vous pouvez optimiser vos 

systèmes en bénéficiant d'une exécution à accélération matérielle personnalisée pour 

vos solutions les plus exigeantes. Vous pouvez définir vos algorithmes en exploitant 

des langages de programmation à usage général pris en charge, comme C ou Go, ou 

des langages orientés matériel comme Verilog ou VHDL. 

 AWS Inferentia (Inf1) — Les instances Inf1 sont conçues pour prendre en charge les 

applications d'inférence de machine learning. En utilisant des instances Inf1, les clients 

peuvent exécuter à grande échelle des applications d'inférence de machine learning 

telles que la reconnaissance d’images, la reconnaissance vocale, le traitement du 

langage naturel, la personnalisation et la détection de fraudes. Vous pouvez créer un 

modèle dans l'un des frameworks de machine learning les plus courants tels que 

TensorFlow, PyTorch ou MXNet, et utiliser des instances GPU telles que P3 ou P3dn pour 

entraîner votre modèle. Une fois que votre modèle de machine learning a été entraîné 

pour répondre à vos besoins, vous pouvez déployer votre modèle sur des instances Inf1 

en utilisant AWS Neuron, un kit de développement logiciel (SDK) spécialisé composé 

d'un compilateur, d'un environnement d'exécution et d'outils de profilage qui 

optimisent les performances d'inférence de machine learning des puces Inferentia. 

https://aws.amazon.com/fr/ec2/instance-types/p3/
https://aws.amazon.com/fr/ec2/instance-types/f1/
https://aws.amazon.com/fr/ec2/instance-types/inf1/
https://aws.amazon.com/fr/machine-learning/neuron/
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 Familles d'instances à capacité extensible — Les instances à capacité extensible 

sont conçues pour offrir des performances de base modérées et la possibilité de 

s'étendre pour atteindre des performances nettement supérieures quand votre 

charge de travail l'exige. Ces instances sont conçues pour les systèmes qui ne 

sollicitent pas toujours le CPU dans son intégralité, mais qui ont parfois besoin de 

davantage de performances. Elles sont idéales pour les systèmes à usage général, 

comme les serveurs web, les environnements de développement et les petites bases 

de données. Ces instances fournissent des crédits CPU pouvant être consommés 

lorsque l'instance doit fournir davantage de performances. Les crédits s'accumulent 

lorsque l'instance n'en a pas besoin. 

 Fonctionnalités de calcul avancées — Amazon EC2 vous permet d'accéder à des 

fonctionnalités de calcul avancées, comme la gestion des registres d'état C et d'état P 

et le contrôle du Turbo Boost des processeurs. L'accès aux coprocesseurs permet 

d'exécuter des opérations de chiffrement optimisées via AES-NI, ou des calculs 

avancés via des extensions AVX. 

AWS Nitro System est une combinaison de matériel dédié et d'un hyperviseur léger 

permettant d'innover plus rapidement et d'améliorer la sécurité. Utilisez AWS Nitro System 

lorsque celui-ci est disponible pour vous permettre une utilisation totale des ressources de 

calcul et de mémoire du matériel hôte. En outre, les cartes Nitro dédiées permettent la mise 

en réseau haut débit, l'EBS haute vitesse et l'accélération des E/S. 

Collectez des statistiques d’exécution : l'un des meilleurs moyens de comprendre les 

performances de vos systèmes consiste à enregistrer et à suivre l'utilisation réelle de diverses 

ressources. Ces données peuvent être utilisées pour déterminer plus précisément les besoins 

en ressources. 

Les systèmes (telles que ceux qui s'exécutent sur des architectures de microservices) peuvent 

générer d'importants volumes de données sous la forme de métriques, de journaux et 

d'événements. Déterminez si votre service de surveillance et d'observabilité existant peut 

gérer les données générées. Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch pour collecter, accéder 

et corréler ces données sur une plateforme unique à partir de l'ensemble de vos ressources, 

applications et services AWS exécutés sur AWS et des serveurs sur site, afin que vous puissiez 

facilement gagner en visibilité à l'échelle du système et résoudre rapidement les problèmes. 

Déterminez la configuration requise grâce au dimensionnement approprié : analysez les 

différentes caractéristiques de performances de votre système et la façon dont ces 

caractéristiques se rapportent à la mémoire, au réseau, et à l'utilisation du CPU. Basez-vous 

sur ces données pour choisir les ressources qui correspondent le mieux au profil de votre 

charge de travail. Par exemple, une solution gourmande en mémoire, telle qu'une base de 

données, peut être mieux servie par la famille d'instances R. Toutefois, un système soumis à 

des pics d'utilisation peut tirer davantage de bénéfices d'un système de conteneurs élastique. 

https://aws.amazon.com/fr/ec2/instance-types/t3/
https://aws.amazon.com/fr/ec2/nitro/
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Exploitez l'élasticité des ressources : le cloud fournit la flexibilité dont vous avez besoin pour 

développer ou réduire vos ressources de manière dynamique via une grande variété de 

mécanismes afin de répondre aux fluctuations de la demande. En prenant en compte les 

statistiques d’exécution, vous pouvez faire en sorte qu'un système réagisse automatiquement 

à ces fluctuations et utilise les ressources optimales pour atteindre son objectif. 

L'équilibre optimal entre l'offre et la demande donne lieu aux coûts les plus bas pour un 

système, mais vous devez également prévoir une offre supplémentaire suffisante pour anticiper 

les délais de mise en service et les éventuelles pannes de ressources individuelles. La demande 

peut être fixe ou variable, et nécessiter des métriques et des automatisations afin de s'assurer 

que la gestion ne devienne pas un fardeau et atteigne un coût disproportionné. 

Avec AWS, vous pouvez utiliser un certain nombre d'approches pour adapter l'offre à la 

demande. Le livre blanc Pilier Optimisation des coûts décrit comment utiliser les approches 

suivantes en matière de coût : 

 Approche basée sur la demande 

 Approche basée sur le tampon 

 Approche basée sur le temps 

Vous devez vous assurer que les déploiements de votre système peuvent gérer à la fois les 

événements de mise à l'échelle ascendante et descendante. Créez des scénarios de test pour 

les événements de scalabilité descendante afin de vous assurer que la charge de travail se 

comporte comme prévu. 

Réévaluez les besoins de calcul en fonction des métriques : utilisez les métriques au niveau du 

système pour identifier le comportement et les exigences de votre solution au fil du temps. 

Évaluez les besoins de votre solution en comparant les ressources disponibles avec ces exigences 

et apportez des modifications à votre environnement de calcul pour le faire mieux correspondre 

au profil de votre charge de travail. Par exemple, au fil du temps, un système peut démontrer 

une utilisation plus intensive de la mémoire qu'initialement prévu, de sorte que le passage à une 

autre famille ou taille d'instances peut en améliorer les performances et l'efficacité. 

Ressources 

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

matière de calcul. 

Vidéos 

 Amazon EC2 foundations (CMP211-R2) 

 Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system 

 Deliver high performance ML inference with AWS Inferentia (CMP324-R1) 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Cost-Optimization-Pillar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kMMybKqC2Y0
https://www.youtube.com/watch?v=rUY-00yFlE4
https://www.youtube.com/watch?v=17r1EapAxpk


Archived

Amazon Web Services Pilier Efficacité des performances 

 13 

 Optimize performance and cost for your AWS compute (CMP323-R1) 

 Better, faster, cheaper compute: Cost-optimizing Amazon EC2 (CMP202-R1) 

Documentation 

 Instances :  

o Types d'instance 

o Contrôle de l'état du processeur pour votre instance EC2 

 Conteneurs EKS : Nœuds de travail EKS 

 Conteneurs ECS : Instances de conteneur Amazon ECS 

 Fonctions : Configuration des fonctions Lambda 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zt6jYJLK8sg
https://www.youtube.com/watch?v=_dvh4P2FVbw
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/processor_state_control.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/eks/latest/userguide/worker.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonECS/latest/developerguide/ECS_instances.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/lambda/latest/dg/best-practices.html#function-configuration
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Choix d'architecture de stockage 

La solution de stockage optimale pour un système particulier varie en fonction du type de 

méthode d'accès (bloc, fichier ou objet), des modèles d'accès (aléatoire ou séquentiel), du 

débit requis, de la fréquence d'accès (en ligne, hors ligne, archivage), de la fréquence de mise 

à jour (WORM, dynamique), ainsi que des contraintes de disponibilité et de durabilité. Les 

systèmes à l’architecture bien conçue utilisent plusieurs solutions de stockage et activent 

différentes fonctionnalités pour améliorer les performances. 

Dans AWS, le stockage est virtualisé et disponible dans différents types. Il est ainsi plus facile 

de trouver une méthode de stockage qui corresponde à vos besoins et offre des options de 

stockage qui ne sont pas facilement accessibles avec une infrastructure sur site. Par exemple, 

Amazon S3 est conçu pour offrir une durabilité de 99,999999999 % (« onze neuf »). Vous 

pouvez aussi passer de disques durs magnétiques (HHD) à des disques SSD et déplacer 

facilement les disques virtuels d'une instance à l'autre en quelques secondes. 

Les performances peuvent être mesurées en examinant le débit, le nombre d'opérations 

d'entrée/sortie par seconde (IOPS) et la latence. Familiarisez-vous avec la relation entre 

ces mesures pour sélectionner la solution de stockage la plus appropriée. 

Stockage Services Latence Débit Partageable 

Bloc Amazon EBS, 

Stockage 

d'instance EC2 

La plus 

faible, 

cohérente 

Unique Monté sur une instance 

EC2, copie via des 

instantanés 

Système de 

fichiers 

Amazon EFS, 

Amazon FSx 

Faible, 

cohérente 

Multiple Un grand nombre de clients 

Objet Amazon S3 Faible 

latence 

Échelle du Web Un grand nombre de clients 

Archivage Amazon S3 

Glacier 

De quelques 

minutes à 

plusieurs 

heures 

Élevé Non 

Au niveau de la latence, si vos données sont manipulées par une seule instance, utilisez le 

stockage en mode bloc avec, par exemple, Amazon EBS. Les systèmes de fichiers distribués 

comme Amazon EFS ont généralement une faible latence pour chaque opération réalisée sur 

les fichiers. Ils doivent donc être utilisés si plusieurs instances ont besoin d'accéder aux données. 

https://aws.amazon.com/fr/ebs/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
https://aws.amazon.com/fr/efs/
https://aws.amazon.com/fr/fsx/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/glacier/
https://aws.amazon.com/glacier/
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Amazon S3 propose des fonctionnalités qui peuvent réduire les temps de latence et 

augmenter le débit. Vous pouvez utiliser la réplication entre régions (CRR) pour fournir un 

accès aux données avec une latence plus faible dans différentes régions géographiques. 

Du point de vue du débit, Amazon EFS prend en charge les charges de travail hautement 

parallélisées (par exemple, avec des opérations simultanées provenant de plusieurs threads et 

de plusieurs instances EC2), afin d'offrir des niveaux cumulés de débit et d'opérations par 

seconde élevés. Pour Amazon EFS, utilisez un point de référence ou un test de charge pour 

sélectionner le mode de performance approprié. 

Prenez connaissance des exigences et des caractéristiques de stockage : comprenez les 

différentes caractéristiques (par exemple, les options de partage, la taille des fichiers, la taille 

de la mémoire cache, les modèles d'accès, la latence, le débit et la persistance des données) à 

prendre en compte pour sélectionner les services les mieux adaptés à votre charge de travail, 

tels que le stockage d'objets, de blocs, de fichiers ou d'instances. 

Déterminez le taux de croissance attendu pour votre charge de travail et choisissez une 

solution de stockage qui répondra à ce taux.  Les solutions de stockage d'objets et de fichiers, 

telles qu'Amazon S3 et Amazon Elastic File System, offrent un stockage illimité. Amazon EBS 

propose des tailles de stockage prédéterminées.  Amazon EBS Elastic Volumes vous permet 

d'augmenter dynamiquement la capacité, d'ajuster les performances et de modifier le type de 

tout volume de la génération actuelle, nouveau ou existant, sans arrêt de service ou impact 

sur les performances, mais ils nécessitent des modifications du système de fichiers au niveau 

du système d'exploitation.  

Évaluez les options de configuration disponibles : évaluez les différentes caractéristiques et 

options de configuration et leur impact sur le stockage. Comprenez où et comment utiliser les 

IOPS provisionnés, les disques SSD, le stockage magnétique, d’objets, d’archives ou éphémère 

pour optimiser l'espace de stockage et les performances de votre système. 

Amazon EBS propose un large éventail d'options qui permettent d'optimiser les performances 

de stockage et le coût en fonction de votre de votre solution. Ces options sont divisées en 

deux catégories principales : le stockage SSD pour les charges de travail transactionnelles 

telles que les bases de données et les volumes de démarrage (les performances dépendent 

principalement du taux d'E/S par seconde [IOPS]) et le stockage HDD pour les charges de 

travail intensives telles que MapReduce et le traitement des journaux (les performances 

dépendent principalement du débit mesuré en Mo/s). 

Les volumes SSD comprennent les volumes SSD Provisioned IOPS (io1) de haute performance 

pour les charges de travail transactionnelles sensibles au temps de latence et les volumes SSD 

à usage général (gp2) qui offrent un bon rapport prix/performances pour un large éventail de 

données transactionnelles. 

  

https://aws.amazon.com/fr/ebs/
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Amazon S3 Transfer Acceleration permet un transfert rapide de fichiers sur de longues 

distances entre votre client et votre compartiment S3. Transfer Acceleration tire parti des 

emplacements périphériques globalement distribués de Amazon CloudFront afin d'acheminer 

les données sur un chemin de réseau optimisé. Pour une charge de travail dans un 

compartiment S3 avec des demandes GET intensives, utilisez Amazon S3 avec 

Amazon CloudFront. Lorsque vous chargez des fichiers volumineux, utilisez des chargements 

partitionnés, avec plusieurs parties chargées simultanément pour optimiser le débit réseau. 

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fournit un système de fichiers entièrement géré, 

simple et évolutif en vue d'une utilisation avec des services Cloud AWS et les ressources sur 

site. Pour prendre en charge une grande variété de charges de travail de stockage dans le 

cloud, Amazon EFS propose deux modes de performances : le mode de performances Usage 

général et le mode de performances E/S max. Vous avez également le choix entre deux 

modes de débit pour votre système de fichiers : Débit en rafales et Débit alloué. Pour 

déterminer les paramètres à utiliser pour votre solution, consultez le Guide de l'utilisateur 

Amazon EFS. 

Amazon FSx propose deux systèmes de fichiers : Amazon FSx for Windows File Server pour les 

charges de travail d'entreprise et Amazon FSx for Lustre pour les charges de travail hautes 

performances. FSx est basé sur SSD et est conçu pour fournir des performances rapides, 

prévisibles, évolutives et constantes. Les systèmes de fichiers Amazon FSx offrent des vitesses 

de lecture et d'écriture élevées et constantes, ainsi qu’un accès aux données à faible latence. 

Vous pouvez choisir le niveau de débit dont vous avez besoin pour répondre aux besoins de 

votre charge de travail. 

Prenez des décisions sur la base des métriques et des modèles d'accès : choisissez des 

systèmes de stockage basés sur les modèles d'accès de votre charge de travail et configurez-

les en déterminant la façon dont la charge de travail accède aux données. Augmentez 

l'efficacité du stockage en choisissant le stockage d'objets plutôt que le stockage par blocs. 

Configurez les options de stockage choisies pour correspondre à vos modèles d'accès aux 

données. 

La manière dont vous accédez aux données a un impact sur les performances de votre 

solution de stockage. Sélectionnez la solution de stockage qui correspond le mieux à vos 

modèles d'accès, ou modifiez vos modèles d'accès en fonction de la solution de stockage pour 

optimiser les performances. 

La création d'une matrice RAID 0 (zéro) permet d'obtenir un niveau de performance plus élevé 

pour un système de fichiers que sur un volume unique. Envisagez d'utiliser RAID 0 lorsque les 

performances d'E/S ont plus d'importance que la tolérance aux pannes. Par exemple, vous 

pouvez l'utiliser avec une base de données très sollicitée où la réplication de données est déjà 

configurée séparément. 

  

https://aws.amazon.com/fr/s3/transfer-acceleration/
https://aws.amazon.com/fr/efs/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/efs/latest/ug/performance.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/efs/latest/ug/performance.html
https://aws.amazon.com/fr/fsx/
https://aws.amazon.com/fr/fsx/windows/
https://aws.amazon.com/fr/fsx/lustre/
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Sélectionnez les métriques de stockage appropriées pour votre charge de travail dans toutes 

les solutions de stockage consommées pour la charge de travail. Lorsque vous utilisez des 

systèmes de fichiers qui utilisent des crédits de transmission en rafales, créez des alarmes 

pour vous avertir lorsque vous approchez de ces limites de crédits. Vous devez créer des 

tableaux de bord de stockage pour afficher l'état global du stockage de votre solution. 

Pour les systèmes de stockage dont la taille est fixe, tels qu'Amazon EBS ou Amazon FSx, 

veillez à surveiller la quantité de stockage utilisée par rapport à la taille de stockage globale 

et créez si possible une automatisation pour augmenter la taille de stockage globale lorsque 

vous atteignez un seuil. 

Ressources 

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

matière de stockage. 

Vidéos 

 Deep dive on Amazon EBS (STG303-R1) 

 Optimize your storage performance with Amazon S3 (STG343) 

Documentation 

 Amazon EBS :  

o Stockage Amazon EC2 

o Types de volumes Amazon EBS 

o Caractéristiques d'E/S 

 Amazon S3 : Directives en matière de débit de demandes et de performances 

 Amazon Glacier : Documentation Amazon Glacier 

 Amazon EFS : Performances d'Amazon EFS 

 Amazon FSx : 

o Amazon FSx for Lustre Performance 

o Amazon FSx for Windows File Server Performance 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wsMWANWNoqQ
https://www.youtube.com/watch?v=54AhwfME6wI
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Storage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSVolumeTypes.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ebs-io-characteristics.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/request-rate-perf-considerations.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/amazonglacier/latest/dev/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/efs/latest/ug/performance.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/performance.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/performance.html
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Choix d'architecture de base de données 

La solution de base de données optimale pour un système varie en fonction des exigences de 

cohérence, de disponibilité, de tolérance des partitions, de latence, de durabilité, d'évolutivité 

et de capacités de requête. De nombreux systèmes utilisent des solutions de base de données 

différentes pour divers sous-systèmes et activent des fonctions différentes pour améliorer les 

performances. La sélection d'une solution de base de données et de fonctionnalités 

incorrectes pour un système peut nuire à ses performances. 

Prenez connaissance des caractéristiques des données : comprenez les différentes 

caractéristiques des données de votre charge de travail. Déterminez si la charge de travail 

nécessite des transactions, la façon dont elle interagit avec les données et ses exigences en 

matière de performance. Utilisez ces données pour sélectionner l'approche de base de 

données offrant les meilleures performances pour votre charge de travail (par exemple, des 

bases de données relationnelles, clé-valeur NoSQL, document, larges colonnes, orientées 

graphe, chronologiques ou en mémoire). 

Vous pouvez choisir parmi de nombreux moteurs de base de données dédiées, notamment 

des bases de données relationnelles, clé-valeur, de documents, en mémoire, orientées graphe, 

chronologiques et de registres. En choisissant la base de données idéale pour résoudre un 

problème ou un ensemble de problèmes précis, vous pouvez vous affranchir des bases de 

données monolithiques uniformisées et restrictives et vous concentrer sur la création 

d'applications répondant aux besoins de vos clients. 

Les bases de données relationnelles stockent des données avec des schémas prédéfinis qui 

communiquent entre eux. Ces bases de données sont conçues pour prendre en charge les 

transactions ACID (atomicité, cohérence, isolation et durabilité) et maintenir l'intégrité 

référentielle et la cohérence des données. De nombreuses applications traditionnelles, la 

planification des ressources d'entreprise (ERP), la gestion de la relation client (CRM) et l'e-

commerce utilisent des bases de données relationnelles pour stocker leurs données. Vous 

pouvez exécuter un grand nombre de ces moteurs de base de données sur Amazon EC2 ou 

choisir parmi l'un des services de base de données gérés par AWS : Amazon Aurora, 

Amazon RDS et Amazon Redshift. 

Les bases de données clé-valeur sont optimisées pour les modèles d'accès courants, 

généralement pour stocker et récupérer de gros volumes de données. Ces bases de données 

garantissent des temps de réponse rapides, même quand il s'agit de traiter des volumes 

extrêmement importants de demandes simultanées. 

Les applications web à trafic élevé, les systèmes d'e-commerce et les applications de jeu sont 

des cas d'utilisation typiques pour les bases de données clé-valeur. Dans AWS, vous pouvez 

utiliser Amazon DynamoDB, une base de données durable, multi-régions et multi-maîtres 

entièrement gérée avec un système intégré de sécurité, de sauvegarde, de restauration et de 

mise en cache en mémoire pour les applications à l'échelle d'Internet. 

https://aws.amazon.com/fr/products/databases/
https://aws.amazon.com/fr/rds/aurora/
https://aws.amazon.com/fr/rds/
https://aws.amazon.com/fr/redshift/
https://aws.amazon.com/fr/dynamodb/
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Les bases de données en mémoire sont utilisées pour les applications qui nécessitent un accès 

en temps réel aux données. En stockant les données directement dans la mémoire, ces bases 

de données fournissent une latence en microsecondes aux applications pour lesquelles une 

latence en millisecondes n'est pas suffisante. Vous pouvez utiliser des bases de données en 

mémoire pour la mise en cache des applications, la gestion des sessions, les classements de 

jeux et les applications géospatiales. Amazon ElastiCache est un magasin de données en 

mémoire entièrement géré, compatible avec Redis ou Memcached.  

Les bases de données de documents sont conçues pour stocker des données semi-structurées 

sous forme de documents de type JSON. Ces bases de données aident les développeurs à 

créer et mettre à jour rapidement des applications telles que la gestion de contenu, les 

catalogues et les profils utilisateur. Amazon DocumentDB est un service de base de données 

de documents rapide, évolutif, hautement disponible et entièrement géré, prenant en charge 

les charges de travail MongoDB. 

Un magasin à larges colonnes est un type de base de données NoSQL. Il utilise des tables, des 

lignes et des colonnes, mais contrairement à une base de données relationnelle, les noms et 

le format des colonnes peuvent varier d'une ligne à l'autre dans la même table. 

Généralement, vous voyez un magasin à larges colonnes dans les applications industrielles à 

grande échelle pour la maintenance des équipements, la gestion des flottes et l'optimisation 

du routage. Amazon Managed Apache Cassandra Service est un service de base de données 

évolutif, hautement disponible et géré, compatible avec Apache Cassandra. 

Les bases de données orientées graphe sont destinées aux applications qui doivent parcourir 

et interroger des millions de relations entre des ensembles de données de graphe hautement 

connectés avec une latence de quelques millisecondes à grande échelle. De nombreuses 

entreprises utilisent des bases de données orientées graphe pour la détection des fraudes, les 

réseaux sociaux et les moteurs de recommandation. Amazon Neptune est un service de base 

de données orientées graphe rapide, fiable et entièrement géré qui facilite la création et 

l'exécution d'applications fonctionnant avec des ensembles de données hautement connectés. 

Les bases de données chronologiques collectent, synthétisent et extraient efficacement des 

informations à partir de données qui changent au fil du temps. Les applications IoT, les 

DevOps et la télémétrie industrielle peuvent utiliser des bases de données chronologiques. 

Amazon Timestream est un service de base de données chronologiques rapide, évolutif et 

totalement géré pour l'IoT et les applications opérationnelles, qui facilite le stockage et 

l'analyse de milliards d'événements par jour. 

Les bases de données de registre fournissent une autorité centralisée et fiable pour conserver 

un enregistrement scalable, immuable et vérifiable cryptographiquement des transactions 

pour chaque application. Il n'est pas rare de voir des bases de données de registre utilisées 

pour les systèmes d'enregistrement, la chaîne d'approvisionnement, les inscriptions et même 

les transactions bancaires. Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) est une base de 

données de registre entièrement gérée qui fournit un journal des transactions transparent, 

https://aws.amazon.com/fr/elasticache/
https://aws.amazon.com/fr/elasticache/redis/
https://aws.amazon.com/fr/elasticache/memcached/
https://aws.amazon.com/fr/documentdb/
https://aws.amazon.com/keyspaces/
https://aws.amazon.com/fr/neptune/
https://aws.amazon.com/fr/timestream/
https://aws.amazon.com/fr/qldb/
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immuable et vérifiable par cryptographie appartenant à une autorité centrale de confiance. 

Amazon QLDB suit chaque modification des données d'application et tient à jour un 

historique complet et vérifiable des modifications au fil du temps. 

Évaluez les options disponibles : évaluez les services et les options de stockage qui sont 

disponibles dans le cadre du processus de sélection des mécanismes de stockage pour votre 

charge de travail. Comprenez comment et quand utiliser un service ou un système donné 

pour le stockage des données. Apprenez-en plus sur les options de configuration disponibles 

qui peuvent optimiser les performances ou l'efficacité de la base de données, comme les IOPS 

provisionnés, les ressources de calcul et de mémoire, ainsi que la mise en cache. 

Les solutions de base de données ont généralement des options de configuration qui vous 

permettent d'optimiser les capacités en fonction du type de charge de travail. À l'aide de 

points de référence ou de tests de charge, identifiez les métriques de base de données qui 

sont essentiels à votre charge de travail. Envisagez des options de configuration pour 

l'approche de base de données que vous avez choisie, telles que l'optimisation du stockage, 

les paramètres au niveau de la base de données, la mémoire et la mise en cache. 

Évaluez les options de cache de base de données pour votre solution. Les trois types de 

caches de base de données les plus courants sont les suivants :  

 Caches intégrés à la base de données : certaines bases de données (par exemple, 

Amazon Aurora) offrent un cache intégré géré au sein du moteur de base de données 

et doté de capacités d'écriture simultanée intégrées. 

 Caches locaux : un cache local stocke vos données fréquemment utilisées au sein de 

votre application. Cela accélère votre extraction de données et supprime le trafic 

réseau associé à la récupération de données, ce qui permet une extraction de données 

plus rapide qu'avec d'autres architectures de mise en cache. 

 Caches distants : les caches distants sont stockés sur des serveurs dédiés et sont 

généralement conçus sur des stockages NoSQL clé-valeurtels que Redis et Memcached. 

Ils fournissent jusqu'à un million de requêtes par seconde et par nœud de cache. 

Pour les charges de travail Amazon DynamoDB, DynamoDB Accelerator (DAX) fournit un 

cache en mémoire entièrement géré. DAX est un cache en mémoire qui offre des 

performances de lecture rapides pour vos tables à grande échelle, en vous permettant 

d'utiliser un cache en mémoire entièrement géré. Avec DAX, vous pouvez multiplier par 10 les 

performances de lecture de vos tables DynamoDB. Le temps nécessaire pour les lectures 

passe ainsi de quelques millisecondes à quelques microsecondes, même pour des millions de 

requêtes par seconde. 

Collectez et enregistrez les métriques de performance de la base de données : utilisez des 

outils, des bibliothèques et des systèmes qui enregistrent des mesures de performances liées 

à la base de données. Par exemple, mesurez les transactions par seconde, les requêtes lentes 

https://aws.amazon.com/fr/dynamodb/dax/
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ou la latence du système lors de l'accès à la base de données. Utilisez ces données pour 

comprendre les performances de vos systèmes de base de données. 

Exploitez autant de métriques d'activité de base de données que vous pouvez collecter à 

partir de votre charge de travail. Ces métriques peuvent être publiées directement à partir de 

la charge de travail ou collectées auprès d'un service de gestion des performances des 

applications. Vous pouvez utiliser AWS X-Ray pour analyser et déboguer la production et les 

applications distribuées, comme celles créées à l’aide d’une architecture de microservices. Un 

suivi X-Ray peut inclure des segments qui encapsulent tous les points de données pour un 

seul composant. Par exemple, lorsque votre application effectue un appel à une base de 

données en réponse à une requête, elle crée un segment pour cette requête avec un sous-

segment représentant l'appel de base de données et son résultat. Le sous-segment peut 

contenir des données telles que la requête, la table utilisée, l'horodatage et le statut d'erreur. 

Une fois instrumentés, vous devez activer des alarmes pour vos métriques de base de 

données qui indiquent quand les seuils sont dépassés. 

Sélectionnez la solution de stockage de données en fonction des modèles d'accès : utilisez 

les modèles d'accès de la charge de travail pour décider les services et technologies que vous 

allez utiliser. Par exemple, utilisez une base de données relationnelle pour les charges de 

travail nécessitant des transactions ou un magasin clé-valeur qui fournit un débit plus élevé, 

mais avec une cohérence à terme. 

Optimisez le stockage de données en fonction des métriques et des modèles : utilisez les 

caractéristiques de performances et les modèles d'accès qui optimisent la façon dont les 

données sont stockées ou interrogées pour obtenir les meilleures performances possibles. 

Mesurez la façon dont les optimisations telles que l'indexation, la distribution de clé, la 

conception de l'entrepôt de données ou les stratégies de mise en cache affectent les 

performances du système ou l'efficacité globale. 

Ressources 

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

matière de bases de données. 

Vidéos 

 AWS purpose-built databases (DAT209-L) 

 Amazon Aurora storage demystified: How it all works (DAT309-R) 

 Amazon DynamoDB deep dive: Advanced design patterns (DAT403-R1) 

Documentation 

 Mise en cache de bases de données AWS 

 Bases de données cloud avec AWS 

https://aws.amazon.com/fr/xray/
https://www.youtube.com/watch?v=q81TVuV5u28
https://www.youtube.com/watch?v=uaQEGLKtw54
https://www.youtube.com/watch?v=6yqfmXiZTlM
https://aws.amazon.com/caching/database-caching/
https://aws.amazon.com/products/databases/
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 Bonnes pratiques Amazon Aurora 

 Performances d'Amazon Redshift 

 Amazon Athena top 10 performance tips 

 Amazon Redshift Spectrum best practices 

 Bonnes pratiques Amazon DynamoDB 

 Amazon DynamoDB Accelerator 

Choix d'architecture réseau 

La solution réseau optimale pour un système particulier varie en fonction des exigences de 

latence, de bande passante, de registre et de débit. Les contraintes physiques, telles que les 

ressources utilisateur ou sur site, déterminent les options de localisation. Ces contraintes 

peuvent être décalées avec les points de présence ou le placement des ressources. 

Dans AWS, la mise en réseau est virtualisée et disponible dans plusieurs types et 

configurations. Il est ainsi plus facile d'adapter vos méthodes de mise en réseau à vos besoins. 

AWS propose des fonctionnalités de produit (par exemple, la mise en réseau améliorée, les 

instances Amazon EC2 optimisées pour la mise en réseau, Amazon S3 Transfer Acceleration et 

la diffusion de contenu dynamique avec Amazon CloudFront) pour optimiser le trafic réseau. 

AWS propose également des fonctionnalités de mise en réseau (par exemple, le routage basé 

sur la latence Amazon Route 53, les points de terminaison Amazon VPC, AWS Direct Connect 

et AWS Global Accelerator) pour réduire l'instabilité du réseau. 

Prenez connaissance de l'impact du réseau sur les performances : analysez et comprenez 

l'impact des décisions liées au réseau sur les performances de la solution. Par exemple, la 

latence du réseau a souvent un impact sur l'expérience utilisateur, et le fait de ne pas fournir 

suffisamment de capacité réseau peut entraîner un goulot d'étranglement sur les 

performances du système. 

Étant donné que le réseau se trouve entre tous les composants de l'application, il peut avoir 

d'importants impacts, positifs et négatifs, sur les performances et le comportement de 

l'application. Il existe également des applications qui dépendent fortement des performances 

réseau telles que le calcul hautes performances (HPC) pour lesquelles une compréhension 

approfondie du réseau est importante pour améliorer les performances du cluster. Vous 

devez déterminer les exigences de charge de travail pour la bande passante, la latence, 

l'instabilité et le débit. 

  

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.BestPractices.html
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_challenges_achieving_high_performance_queries.html
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/top-10-performance-tuning-tips-for-amazon-athena/
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/10-best-practices-for-amazon-redshift-spectrum/
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/BestPractices.html
https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/
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Évaluez les fonctionnalités réseau disponibles : évaluez les fonctionnalités de mise en 

réseau dans le cloud qui peuvent améliorer les performances. Mesurez l'impact de ces 

fonctionnalités à l'aide de tests, de métriques et d’analyses. Par exemple, tirez parti des 

fonctionnalités au niveau du réseau qui sont disponibles pour réduire la latence, la distance 

réseau ou l'instabilité. 

De nombreux services offrent des fonctionnalités pour optimiser les performances réseau. 

Etudiez les fonctionnalités des services comme les capacités réseau des instances EC2, les 

types d'instances optimisés pour Amazon EBS, Amazon S3 Transfer Acceleration et la 

diffusion de contenu dynamique avec Amazon CloudFront pour optimiser le trafic réseau. 

AWS Global Accelerator est un service qui améliore la disponibilité et les performances 

globales des applications à l'aide du réseau mondial AWS. Il optimise le chemin réseau, en 

tirant parti du vaste réseau mondial AWS sans congestion. Il fournit des adresses IP statiques 

qui facilitent le déplacement de points de terminaison entre des zones de disponibilité ou des 

régions AWS sans avoir besoin de mettre à jour votre configuration DNS ou de modifier les 

applications clientes. 

Amazon S3 Transfer Acceleration est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs externes 

de bénéficier des optimisations de mise en réseau de CloudFront pour charger des données 

dans Amazon S3. Cela facilite le transfert d'importants volumes de données à partir 

d'emplacements distants qui n'ont pas de connectivité dédiée au Cloud AWS. 

Les instances EC2 récentes peuvent tirer parti d'une capacité réseau améliorée. Les instances 

EC2 de la série N, telles que M5n et M5dn, exploitent la quatrième génération de la carte 

personnalisée Nitro et de l'appareil sur mesure Elastic Network Adapter (ENA) pour fournir 

jusqu'à 100 Gbit/s de débit réseau à une seule instance. Ces instances offrent quatre fois plus 

de bande passante réseau et de processus de paquets que les instances M5 de base et sont 

idéales pour les applications gourmandes en réseau. Les clients peuvent également activer 

Elastic Fabric Adapter (EFA) sur certaines tailles d'instance des instances M5n et M5dn pour 

une latence réseau faible et constante. 

Amazon Elastic Network Adapters (ENA) offre encore plus d'optimisation en diffusant 

20 Gbit/s de capacité réseau pour vos instances au sein d'un seul groupe de placement. 

Elastic Fabric Adapter (EFA) est une interface réseau pour les instances Amazon EC2 qui vous 

permet d'exécuter des charges de travail nécessitant des capacités élevées de communication 

entre les nœuds à grande échelle sur AWS. Avec EFA, les applications de calcul hautes 

performances (HPC) utilisant l'interface MPI (Message Passing Interface) et les applications de 

machine learning (ML) utilisant NVIDIA Collective Communications Library (NCCL) peuvent 

s'adapter à des milliers de CPU ou de GPU. 

Les instances optimisées pour Amazon EBS utilisent une pile de configuration optimisée et 

offrent une capacité dédiée supplémentaire pour les E/S Amazon EBS. Cette optimisation 

offre les meilleures performances pour vos volumes EBS : elle réduit les conflits entre les 

E/S Amazon EBS et le reste du trafic issu de votre instance. 

https://aws.amazon.com/fr/global-accelerator/
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Le routage basé sur la latence (LBR) pour Amazon Route 53 vous permet d'améliorer les 

performances de votre système pour satisfaire un public international. Le LBR fonctionne en 

acheminant vos clients vers le point de terminaison AWS (pour les instances EC2, les 

adresses IP Elastic ou les équilibreurs de charge ELB) qui offre l'expérience la plus rapide par 

rapport aux mesures de performances réelles des différentes régions AWS dans lesquelles 

votre charge de travail est en cours d'exécution. 

Les points de terminaison Amazon VPC fournissent une connectivité fiable aux services AWS 

(Amazon S3 par exemple) sans qu'une passerelle Internet ou une passerelle de traduction 

d'adresses réseau (NAT) soit nécessaire. 

Choisissez une connectivité dédiée de taille appropriée ou un VPN pour les charges de 

travail hybrides : lorsqu'une communication sur site est requise, assurez-vous de disposer 

d'une bande passante adéquate pour les performances de la charge de travail.  En fonction 

des exigences de bande passante, une seule connexion dédiée ou un seul VPN peuvent ne pas 

suffire, et vous devez activer l'équilibrage de charge du trafic réseau sur plusieurs connexions.  

Vous devez estimer les exigences en matière de bande passante et de latence pour votre 

charge de travail hybride. Ces chiffres permettront d'établir les exigences de 

dimensionnement pour AWS Direct Connect ou vos points de terminaison VPN. 

AWS Direct Connect fournit une connectivité dédiée à l'environnement AWS, de 50 Mbit/s à 

10 Gbit/s. Cela vous permet de gérer et de contrôler la latence et de profiter d'une bande 

passante provisionnée. Ainsi, vos solutions peuvent se connecter facilement et de manière 

performante à d'autres environnements. En tirant parti de l'un des partenaires 

AWS Direct Connect, vous pouvez bénéficier d'une connectivité de bout en bout à partir de 

plusieurs environnements, ce qui vous donne accès à un réseau étendu aux performances 

constantes. 

Le service AWS Site-to-Site VPN est un service VPN géré pour les VPC. Lorsqu'une connexion 

VPN est créée, AWS fournit des tunnels vers deux points de terminaison VPN différents. Avec 

AWS Transit Gateway, vous pouvez simplifier la connectivité entre plusieurs VPC et vous 

connecter à n'importe quel VPC attaché à AWS Transit Gateway avec une seule connexion 

VPN. AWS Transit Gateway vous permet également une mise à l'échelle au-delà de la limite 

de débit VPN IPsec de 1,25 Gbit/s en activant la prise en charge du routage multi-chemin à 

coût égal (ECMP) sur plusieurs tunnels VPN.  

Tirez parti de l'équilibrage de charge et du déchargement du chiffrement : répartissez le 

trafic sur plusieurs ressources ou services pour permettre à votre solution de tirer parti de 

l'élasticité fournie par AWS. Vous pouvez également utiliser l'équilibrage de charge pour 

effectuer le chiffrement/déchiffrement TLS et ainsi améliorer les performances, gérer et 

acheminer efficacement le trafic. 

Lors de la mise en œuvre d'une architecture évolutive dans laquelle vous souhaitez utiliser 

plusieurs instances, vous pouvez mettre à profit les équilibreurs de charge présents au sein de 

https://aws.amazon.com/fr/directconnect/
https://aws.amazon.com/fr/vpn/
https://aws.amazon.com/fr/transit-gateway/
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votre Amazon VPC. AWS fournit plusieurs modèles pour vos applications dans le service ELB. 

L'Application Load Balancer (équilibreur de charge d'application) est davantage adapté à 

l'équilibrage de charge du trafic HTTP et HTTPS et fournit un routage avancé des demandes, 

axé sur la diffusion d'architectures d'application modernes, notamment de microservices et de 

conteneurs. 

Le Network Load Balancer (équilibreur de charge de réseau) est tout indiqué pour 

l'équilibrage de charge du trafic TCP, lorsqu’une performance extrême est requise. Il est 

capable de traiter des millions de requêtes par seconde tout en maintenant de très faibles 

latences. Il est optimisé pour gérer les tendances soudaines et instables du trafic. 

Elastic Load Balancing assure la gestion intégrée des certificats et le déchiffrement SSL/TLS, 

ce qui vous permet de gérer de façon centralisée les paramètres SSL de l'équilibreur de 

charge et de soulager ces tâches gourmandes en CPU de votre solution. 

Choisissez les protocoles réseau de manière à optimiser le trafic réseau : prenez des 

décisions concernant les protocoles de communication entre les systèmes et les réseaux en 

fonction de l'impact sur les performances de la solution. 

Il existe une relation entre la latence et la bande passante pour atteindre le débit. Si votre 

transfert de fichiers utilise TCP, des latences plus élevées réduiront le débit global. Il existe 

des approches pour résoudre ce problème avec des réglages niveau du protocole TCP et des 

protocoles de transfert optimisés. Certaines approches utilisent le protocole UDP. 

Sélectionnez une localisation en fonction des exigences en matière de réseau : utilisez les 

options de localisation dans le cloud disponibles pour réduire la latence réseau ou améliorer 

le débit. Utilisez les régions AWS, les zones de disponibilité, les groupes de placement et les 

points de présence tels qu'Outposts, les zones locales et Wavelength, pour réduire la latence 

du réseau ou améliorer le débit.  

L'infrastructure du Cloud AWS se développe autour des régions et des zones de disponibilité. 

Une région est un emplacement physique dans le monde qui héberge plusieurs zones de 

disponibilité. 

Les zones de disponibilité consistent en un ou plusieurs centres de données, qui disposent 

chacun d'une alimentation, d'une mise en réseau et d'une connectivité redondantes, hébergés 

dans différents sites. Ces zones de disponibilité vous permettent d'exploiter des applications 

de production et des bases de données plus hautement disponibles, tolérantes aux pannes et 

évolutives que ce que peut vous offrir un centre de données unique. 

Choisissez la ou les régions appropriées pour votre déploiement en fonction des éléments clés 

suivants : 

 Emplacement de vos utilisateurs : choisir une région proche des utilisateurs de votre 

charge de travail garantit une latence plus faible lorsqu'ils utilisent la solution. 

https://aws.amazon.com/fr/elasticloadbalancing/
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 Emplacement de vos données : pour les applications utilisant de grandes quantités de 

données, le principal goulot d'étranglement en termes de latence est le moment où 

les données sont transférées. Le code de l'application doit s'exécuter aussi près que 

possible des données. 

 Autres contraintes : tenez compte de contraintes telles que la sécurité et la conformité. 

Amazon EC2 fournit des groupes de placement pour la mise en réseau. Un groupe de 

placement est un regroupement logique d'instances dans une même zone de disponibilité. 

L'utilisation de groupes de placement avec des types d'instance pris en charge et un 

adaptateur Elastic Network Adapter (ENA) permet aux charges de travail de bénéficier d’un 

réseau 25 Gbit/s à faible latence. Les groupes de placement sont recommandés pour les 

solutions nécessitant une latence réseau faible, un débit réseau élevé, ou les deux. 

L'utilisation de groupes de placement présente l'avantage de réduire l'instabilité des 

communications réseau. 

Les services sensibles à la latence sont exécutés dans des emplacements AWS plus proches de 

l'utilisateur à l'aide d'un réseau mondial de points de présence. Ces points de présence 

fournissent généralement des services tels que les réseaux de diffusion de contenu (CDN) et 

les systèmes de noms de domaine (DNS). Placer ces services dans des points de présence AWS 

permet aux charges de travail de répondre avec une faible latence aux requêtes de contenu 

ou de résolution DNS. Ces services fournissent également des services géographiques tels que 

le ciblage géographique du contenu (qui fournit des contenus différents en fonction de 

l'emplacement des utilisateurs finaux) ou le routage en fonction de la latence pour diriger les 

utilisateurs finaux vers la région plus proche (latence minimum). 

Amazon CloudFront est un réseau de diffusion de contenu (CDN) mondial qui peut être utilisé 

pour accélérer aussi bien la diffusion du contenu statique comme des images, des scripts et 

des vidéos, que du contenu dynamique comme des API ou des applications web. Il s'appuie 

sur un réseau mondial de points de présence qui mettent en cache le contenu et fournissent 

une connectivité réseau à haute performance à nos utilisateurs. CloudFront accélère 

également de nombreuses autres fonctionnalités telles que le chargement du contenu et les 

applications dynamiques, ce qui lui permet d'améliorer les performances de toutes les 

applications desservant du trafic sur Internet. Lambda@Edge est une fonctionnalité 

d'Amazon CloudFront qui vous permet d'exécuter du code plus près des utilisateurs de votre 

solution, ce qui améliore les performances et réduit la latence. 

Amazon Route 53 est un service web de système de noms de domaine (DNS) dans le cloud 

hautement disponible et évolutif. Il est conçu pour donner aux développeurs et aux 

entreprises un moyen extrêmement fiable et rentable d'acheminer les utilisateurs finaux vers 

des applications Internet en remplaçant des noms comme www.exemple.com, par des 

adresses IP numériques comme 192.168.2.1, que les ordinateurs utilisent pour se connecter 

les uns aux autres. Route 53 est entièrement conforme au protocole IPv6. 

https://aws.amazon.com/fr/cloudfront/
https://aws.amazon.com/fr/lambda/edge/
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AWS Outposts est conçu pour les charges de travail qui doivent rester hébergées sur site en 

raison des exigences de latence, lorsque vous souhaitez que cette charge de travail s'exécute 

en toute transparence avec le reste de vos autres charges de travail dans AWS. AWS Outposts 

propose des racks de calcul et de stockage entièrement gérés et configurables, conçus avec 

du matériel AWS, qui vous permettent d'exécuter des capacités de calcul et de stockage sur 

site, tout en vous connectant en toute transparence au large éventail de services AWS dans le 

cloud. 

Les zones locales AWS sont un nouveau type d'infrastructure AWS conçu pour exécuter des 

charges de travail nécessitant une latence de quelques millisecondes, comme le rendu vidéo 

et les applications de bureau virtuel gourmandes en ressources graphiques. Ces zones locales 

vous permettent de profiter de tous les avantages liés à la présence de ressources de calcul et 

de stockage plus proches des utilisateurs finaux. 

AWS Wavelength est conçu pour fournir des applications à très faible latence aux 

appareils 5G en étendant l'infrastructure, les services, les API et les outils AWS aux 

réseaux 5G. Wavelength intègre le stockage et le calcul dans les réseaux 5G des fournisseurs 

de télécommunication pour aider votre charge de travail 5G si elle nécessite une latence de 

quelques millisecondes, comme les appareils IoT, le streaming de jeux, les véhicules 

autonomes et la production multimédia en direct. 

Utilisez des services exécutés dans des points de présence AWS pour réduire la latence et 

permettre la mise en cache de contenu. Assurez-vous d'avoir configuré correctement le 

contrôle du cache pour les services DNS et HTTP/HTTPS pour tirer le plus grand bénéfice de 

ces approches. 

Optimisez la configuration réseau en fonction des métriques : utilisez les données qui sont 

collectées et analysées pour prendre des décisions avisées concernant l'optimisation de votre 

configuration réseau. Mesurez l'impact de ces modifications et utilisez ces mesures pour 

prendre des décisions. 

Activez les journaux de flux VPC pour tous les réseaux VPC utilisés par votre charge de travail. 

La fonctionnalité de journaux de flux VPC vous permet de capter des informations sur le 

trafic IP circulant vers et depuis les interfaces réseau dans votre VPC. Les journaux de flux VPC 

vous aident à effectuer un certain nombre de tâches, telles que la résolution des problèmes 

qui empêchent un trafic spécifique d'atteindre une instance, ce qui vous aide à diagnostiquer 

des règles de groupe de sécurité trop restrictives. Vous pouvez utiliser les journaux de flux 

comme outil de sécurité pour surveiller le trafic qui atteint votre instance, profiler votre trafic 

réseau et rechercher des comportements de trafic anormaux. 

Utilisez les métriques de réseau pour apporter des modifications à la configuration de mise en 

réseau à mesure que la charge de travail évolue. Les réseaux basés sur le cloud peuvent être 

rapidement recréés. L'évolution de votre architecture réseau au fil du temps est donc 

nécessaire pour continuer d'assurer l'efficacité des performances.  

https://aws.amazon.com/fr/outposts/
https://aws.amazon.com/fr/about-aws/global-infrastructure/localzones/
https://aws.amazon.com/fr/wavelength/
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Ressources 

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

matière de réseau. 

Vidéos 

 Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures (NET317-R1) 

 Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances (CMP308-R1) 

Documentation 

 Transition vers le routage basé sur la latence dans Amazon Route 53 

 Produits de mise en réseau avec AWS 

 EC2 

o Amazon EBS – Instances optimisées 

o Mise en réseau améliorée d'EC2 sous Linux 

o Capacité réseau améliorée EC2 sous Windows 

o Groupes de placement EC2 

o Activation de la capacité réseau améliorée avec Elastic Network Adapter (ENA) sur 

les instances de Linux 

 VPC 

o Transit Gateway 

o Points de terminaison de VPC 

o Journaux de flux VPC 

 Elastic Load Balancers 

o Équilibreur de charge d'application 

o Network Load Balancer 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eqW6CPb58gs
https://www.youtube.com/watch?v=DWiwuYtIgu0
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/TutorialTransitionToLBR.html
https://aws.amazon.com/products/networking/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-optimized.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/enhanced-networking.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking-ena.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking-ena.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html
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Vérification 
Lorsque vous concevez l'architecture de vos solutions, vos options sont limitées. Cependant, 

au fil du temps, de nouvelles technologies et approches deviennent disponibles et permettent 

d'améliorer les performances de votre architecture. Dans le Cloud AWS, il est très simple de 

tester de nouvelles fonctions et services, car votre infrastructure se résume à du code. 

Pour adopter une approche basée sur les données lors de la conception, vous devez mettre en 

œuvre un processus d'examen des performances comprenant les éléments suivants : 

 Infrastructure en tant que code : définissez votre infrastructure en tant que code à 

l'aide de méthodes telles que les modèles AWS CloudFormation. L'utilisation de 

modèles vous permet de placer votre infrastructure dans un système de contrôle de 

version parallèlement au code et aux configurations de votre application. Ceci vous 

permet d'appliquer les pratiques utilisées pour développer des logiciels à votre 

infrastructure et ainsi d'itérer rapidement. 

 Pipeline de déploiement : utilisez un pipeline de déploiement d'intégration continue 

(CI) et de livraison continue (CD) (par exemple, référentiel de code source, compilation, 

déploiement et tests automatisés) pour déployer votre infrastructure. Cela vous 

permet de déployer de manière reproductible et cohérente, le tout à un faible coût, 

à mesure que vous itérez. 

 Métriques bien définies : configurez vos métriques et votre solution de surveillance 

pour capturer les indicateurs de performance clés (KPI). Nous vous recommandons 

d'utiliser des métriques techniques, mais aussi des métriques métiers. Pour les sites 

web ou les applications mobiles, les indicateurs clés capturent le temps jusqu'au 

premier octet ou jusqu’au rendu. Les autres métriques applicables de manière 

générale comprennent le nombre de threads, la vitesse de nettoyage de la mémoire 

et les états d'attente. Les métriques commerciales, telles que les coûts cumulés 

agrégés par demande, peuvent vous permettre d'identifier des solutions pour réduire 

vos coûts. Réfléchissez bien à la façon dont vous prévoyez d'interpréter les métriques. 

Par exemple, vous pouvez choisir le maximum ou le 99e centile plutôt que la 

moyenne. 
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 Tests de performance automatiques : dans le cadre de votre processus de 

déploiement, des tests de performance peuvent se déclencher automatiquement une 

fois les tests en cours d'exécution effectués avec succès. L'automatisation doit créer un 

nouvel environnement, configurer des conditions initiales (comme des données de 

test), puis exécuter une série d'analyses comparatives et de tests de charge. Les 

résultats de ces tests doivent être rattachés à la version afin que vous puissiez suivre 

l'évolution des performances dans le temps. Pour les tests de longue durée, vous 

pouvez rendre cette partie du pipeline asynchrone par rapport au reste du processus 

de génération de version. Sinon, vous pouvez exécuter des tests de performance 

pendant la nuit en utilisant les instances Spot Amazon EC2. 

 Génération de charge : vous devriez créer une série de scripts qui reproduisent des 

parcours utilisateur synthétiques ou préenregistrés. Ces scripts doivent être idempotents 

et non couplés. Il se peut que vous deviez aussi inclure à cette série des scripts « de 

préparation » pour obtenir des résultats valides. Dans la mesure du possible, vos scripts 

de test doivent pouvoir reproduire le comportement d'utilisation en production. Vous 

pouvez utiliser un logiciel ou des solutions de logiciel en tant que service (SaaS) pour 

générer la charge. Envisagez d'utiliser les solutions AWS Marketplace et les instances 

Spot : elles peuvent être des moyens économiques de générer la charge. 

 Visibilité des performances : les métriques clés doivent être visibles pour votre 

équipe, en particulier pour chaque version. Cela vous permet d'identifier les tendances 

positives ou négatives significatives au fil du temps. Vous devez également afficher les 

métriques sur le nombre d'erreurs ou d'exceptions pour vous assurer que vous testez 

un système fonctionnel. 

 Visualisation : utilisez des techniques de visualisation qui permettent d'identifier 

clairement l'origine des problèmes de performances, les points chauds, les états 

d'attente ou les taux d'utilisation faibles. Superposez les métriques de performance 

sur les schémas d'architecture. Les graphiques d‘appel ou le code peuvent vous aider 

à identifier rapidement les problèmes. 

Ce processus d'examen des performances peut être implémenté comme une simple extension 

de votre pipeline de déploiement, puis évoluer au fil du temps à mesure que vos besoins de 

test deviennent plus complexes. Pour les futures architectures, vous pouvez généraliser votre 

approche et réutiliser le même processus et les mêmes artefacts. 

Les architectures qui présentent des performances médiocres sont généralement le résultat 

d'un processus d'évaluation des performances inexistant ou interrompu. Si les performances 

de votre architecture sont insatisfaisantes, la mise en œuvre de ce processus d'examen des 

performances vous permettra d'appliquer le cycle de Deming (planifier, développer, contrôler, 

ajuster, ou PDCA) pour soutenir une amélioration itérative. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_de_Deming
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_de_Deming
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Faites évoluer votre solution pour tirer parti des 

nouveautés 

Profitez des innovations constantes d'AWS, motivées par les besoins des clients. Nous 

ajoutons régulièrement des régions, des points de présence, des services et des 

fonctionnalités. Chaque ajout peut considérablement améliorer l'efficacité des performances 

de votre architecture.  

Restez informé des nouvelles ressources et services : évaluez les méthodes pour améliorer 

les performances au fur et à mesure que de nouveaux services, modèles de conception ou 

produits commercialisés deviennent disponibles. Déterminez quelles méthodes peuvent 

améliorer les performances ou accroître l'efficacité de la solution via l'évaluation ad-hoc, 

la discussion interne ou l'analyse externe. 

Mettez en place un processus permettant d'évaluer les mises à jour, les nouvelles 

fonctionnalités et les services AWS. Par exemple, la réalisation de démonstrations de 

faisabilité qui utilisent des nouvelles technologies ou la consultation d'un groupe interne. 

Lorsque vous essayez de nouvelles idées ou services, exécutez des tests de performance pour 

mesurer l'impact qu'ils ont sur l'efficacité ou les performances de la solution. Tirez parti de la 

flexibilité que vous avez dans AWS pour tester de nouvelles idées ou des technologies 

fréquemment avec un coût et un risque minimums. 

Définissez un processus pour améliorer les performances des systèmes : définissez un 

processus pour évaluer les nouveaux services, les modèles de conception, les types de 

ressources et les configurations au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles. Par 

exemple, exécutez des tests de performances existants sur de nouvelles offres d'instances afin 

de déterminer leur potentiel d'amélioration de votre solution. 

Les performances de votre système présentent quelques contraintes clés. Documentez-les 

pour connaître les types d'innovations qui pourraient améliorer les performances de votre 

solution. Utilisez ces informations lorsque vous explorez les nouveaux services ou nouvelles 

technologies rendus disponibles afin d'identifier les moyens d'atténuer des contraintes ou des 

goulets d'étranglement. 

Faites évoluer les performances de votre solution avec le temps : en tant qu'organisation, 

utilisez les informations collectées par le biais du processus d'évaluation pour piloter 

l'adoption de nouveaux services ou ressources lorsqu'ils sont disponibles. 

Utilisez les informations que vous collectez lors de l'évaluation de nouveaux services ou de 

technologies pour orienter vos évolutions. À mesure que votre activité ou solution change, les 

besoins en matière de performances sont également modifiés. Utilisez les données collectées 

à partir des métriques de votre charge de travail pour évaluer les zones où vous pouvez 

obtenir les plus grands gains de performances ou adopter de manière proactive de nouveaux 

services et technologies pour répondre à la demande. 
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Ressources 

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

matière de définition de points de référence. 

Vidéos 

 Chaîne YouTube Amazon Web Services  

 Chaîne YouTube AWS Online Tech Talks 

 Chaîne YouTube AWS Events  

  

https://www.youtube.com/channel/UCd6MoB9NC6uYN2grvUNT-Zg
https://www.youtube.com/user/AWSwebinars
https://www.youtube.com/channel/UCdoadna9HFHsxXWhafhNvKw
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Surveillance 
Une fois que vous avez mis en œuvre votre architecture, vous devez surveiller ses 

performances afin de pouvoir corriger les problèmes avant qu'ils n'affectent vos clients. 

Utilisez des métriques de surveillance pour déclencher des alarmes lorsque les seuils sont 

franchis.  

Avec AWS, la surveillance se compose de cinq phases distinctes, qui sont décrites plus en 

détail dans le livre blanc Pilier Fiabilité : 

1. Génération : étendue de la surveillance, métriques et seuils 

2. Agrégation : création d'une vue complète à partir de plusieurs sources 

3. Traitement en temps réel et alarmes : identification et réponse 

4. Stockage : gestion des données et politiques de rétention 

5. Analyses : tableaux de bord, rapports et analyses 

CloudWatch est un service de surveillance pour les ressources du Cloud AWS et les charges de 

travail exécutées sur AWS. Vous pouvez utiliser CloudWatch pour collecter et suivre des 

métriques, collecter et contrôler des fichiers journaux et configurer des alarmes. CloudWatch 

peut surveiller les ressources AWS, notamment les instances EC2 et les instances de bases de 

données RDS, ainsi que les métriques personnalisées générées par vos systèmes et services, 

ainsi que tous les fichiers journaux émis par vos applications. Vous pouvez utiliser CloudWatch 

pour obtenir une visibilité à l'échelle du système sur l'utilisation des ressources, la 

performance de l'application et la santé opérationnelle. Vous pouvez utiliser ces éléments 

pour réagir rapidement et maintenir le bon fonctionnement de vos applications. 

Les tableaux de bord CloudWatch permettent de créer des graphiques réutilisables de 

ressources AWS et de métriques personnalisées, afin de surveiller leur état opérationnel et 

d'identifier en un clin d'œil les problèmes. 

Pour veiller à l'efficacité de la solution de surveillance, assurez-vous qu'elle ne signale pas de 

faux positifs. Les déclencheurs automatisés permettent d'éviter les erreurs humaines et de 

réduire le temps nécessaire pour résoudre les problèmes. Prévoyez des jours où des 

simulations sont effectuées dans l'environnement de production pour tester votre solution 

d’alerte et vous assurer qu'elle reconnaît correctement les problèmes. 

Il existe deux types de solutions de surveillance : la surveillance active et la surveillance 

passive. La surveillance active et la surveillance passive se complètent mutuellement pour 

offrir une vue complète des performances de votre solution. 

La surveillance active simule l'activité des utilisateurs dans les chemins critiques de votre 

produit. La surveillance active doit être exécutée en continu, afin de tester les performances 

et la disponibilité d'une solution. La surveillance active complète la surveillance passive, car 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/fr_FR/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
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elle est continue, légère et prévisible. Elle peut être exécutée sur tous les environnements 

(notamment les environnements de pré-production) pour identifier les problèmes ou les 

baisses de performances avant qu'ils n'affectent les utilisateurs finaux. 

La surveillance passive est couramment utilisée avec des solutions web. Elle recueille les 

métriques de performance depuis le navigateur (les solutions qui ne sont pas basées sur le 

web peuvent utiliser une approche similaire). Vous pouvez collecter des métriques sur 

l'ensemble des utilisateurs (ou sur un sous-ensemble d'utilisateurs), des zones géographiques, 

des navigateurs et des types d'appareils. Utilisez la surveillance passive pour comprendre les 

problèmes suivants : 

 Performances de l'expérience utilisateur : la surveillance passive fournit des 

métriques sur l'expérience de vos utilisateurs. Vous disposez d'une vue continue sur 

l'état de l'environnement de production, ainsi que sur l'impact des modifications au fil 

du temps. 

 Variabilité géographique des performances : si une solution a une portée mondiale 

et que des utilisateurs accèdent à la solution dans le monde entier, la surveillance 

passive peut vous permettre de repérer un problème de performances affectant les 

utilisateurs d'un emplacement géographique spécifique. 

 Impact de l'utilisation de l'API : les solutions modernes utilisent des API internes et 

des API de tierces parties. La surveillance passive offre une visibilité dans l'utilisation 

des API. Vous pouvez alors identifier les goulots d'étranglement de performance qui 

proviennent non seulement d'API internes, mais aussi d’API d'autres fournisseurs de 

services. 

CloudWatch permet de réaliser la surveillance et d'envoyer des alarmes de notification. Vous 

pouvez contourner les problèmes de performances en déclenchant des actions automatisées 

par le biais d'Amazon Kinesis, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) et AWS Lambda. 

Surveillez vos ressources pour vous assurer qu'elles 

fonctionnent comme prévu 

Les performances du système peuvent se dégrader au fil du temps. Surveillez les 

performances du système afin d'identifier cette dégradation et corrigez les facteurs internes 

ou externes, tels que le système d'exploitation ou le chargement des applications. 

Enregistrez les métriques liées aux performances : utilisez un service de surveillance et 

d'observabilité pour enregistrer les métriques liées aux performances. Par exemple, 

enregistrez les transactions de la base de données, les requêtes lentes, la latence des E/S, 

la latence des services ou d'autres données clés. 
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Identifiez les métriques de performance qui comptent pour votre charge de travail et 

enregistrez-les. Ces données sont un élément important pour être en mesure d'identifier les 

composants qui ont une incidence sur les performances globales ou sur l'efficacité de la 

solution. 

En travaillant à partir de l'expérience client, identifiez les métriques importantes. Pour chaque 

métrique, identifiez la cible, la méthode d'évaluation et la priorité. Utilisez-les pour créer des 

alarmes et des notifications pour gérer de manière proactive les problèmes liés à la 

performance. 

Analysez les métriques lorsque des événements ou incidents se produisent : en réponse 

à (ou pendant)un événement ou incident, utilisez les tableaux de bord ou les rapports de 

supervision pour comprendre et diagnostiquer l'impact. Ces vues permettent de comprendre 

quelles portions de la solution ne fonctionnent pas comme prévu. 

Lorsque vous écrivez des scénarios utilisateurs critiques pour votre architecture, incluez les 

exigences en matière de performances, en précisant par exemple à quelle vitesse devrait 

s'exécuter chaque scénario critique. Pour ces scénarios critiques, mettez en place d'autres 

parcours utilisateurs écrits à l'avance afin de vous assurer que ces scénarios fonctionnent 

conformément à vos exigences. 

Établissez des indicateurs de performance clés (KPI) pour mesurer les performances de la 

charge de travail : identifiez les indicateurs de performance clés qui indiquent si la solution 

fonctionne comme prévu. Par exemple, une solution basée sur une API peut utiliser le temps 

de réponse global pour évaluer les performances générales, et un site de commerce en ligne 

peut choisir d'utiliser le nombre d'achats comme indicateur de performance clé. 

Consignez les exigences des clients en matière d'expérience de performance, notamment la 

façon dont ils évaluent les performances de la solution. Utilisez ces exigences pour établir vos 

indicateurs de performance clés (KPI), qui indiquent la performance globale du système. 

Utilisez la surveillance pour générer des notifications basées sur les alarmes : en vous 

servant des indicateurs de performance clés que vous avez définis, utilisez un système de 

surveillance qui génère des alarmes automatiquement lorsque ces mesures sont situées en 

dehors des limites attendues. 

Amazon CloudWatch peut récupérer des métriques à partir des ressources de votre 

architecture. Vous pouvez également récupérer et publier des métriques personnalisées pour 

faire apparaître des métriques métiers ou des métriques dérivées. Utilisez CloudWatch ou un 

service de surveillance tiers pour définir des alarmes qui vous avertissent lorsque les seuils 

sont dépassés ; les alarmes indiquent qu'une métrique est passée en dehors des limites 

attendues. 
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Vérifiez régulièrement les métriques : comme maintenance de routine ou en réponse à des 

événements ou des incidents, passez en revue les métriques qui sont collectées. Utilisez ces 

revues pour identifier les métriques qui ont été essentielles pour traiter les problèmes et les 

métriques supplémentaires, si elles ont été suivies, qui aideraient à identifier, traiter ou 

empêcher les problèmes. 

Lorsque vous répondez aux incidents ou aux événements, évaluez les métriques qui ont été 

utiles dans la gestion du problème et les métriques qui auraient pu aider, mais ne sont pas 

suivies actuellement. Utilisez ce processus pour améliorer la qualité des métriques que vous 

collectez afin de pouvoir prévenir ou résoudre plus rapidement les incidents futurs. 

Surveillance et alarme proactives : utilisez les indicateurs de performance clés, combinés aux 

systèmes de surveillance et d'alarme, pour traiter de manière proactive les problèmes liés aux 

performances. Utilisez des alarmes pour déclencher des actions automatisées afin de corriger 

les problèmes dans la mesure du possible. Faites remonter l'alarme aux personnes qui 

peuvent réagir si une réponse automatique n'est pas possible. Par exemple, vous pourriez 

disposer d'un système capable de prédire les valeurs attendues d'indicateurs de performance 

clés lorsqu'elles enfreignent certains seuils d'alarme, ou un outil capable d'arrêter ou de 

restaurer automatiquement des déploiements si les indicateurs de performance clés sont 

situés en dehors des valeurs attendues. 

Mettez en place des processus qui rendent visibles les performances pendant que votre 

charge de travail est en cours d'exécution. Créez des tableaux de bord de surveillance et 

établissez des normes de référence pour les attentes en matière de performances afin de 

déterminer si les performances de la solution sont optimales. 

Ressources 

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

matière de surveillance pour favoriser l'efficacité des performances. 

Vidéos 

 Cut through the chaos: Gain operational visibility and insight (MGT301-R1) 

Documentation 

 Documentation X-Ray 

 Documentation CloudWatch 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nLYGbotqHd0
https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/aws-xray.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
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Compromis 
Lorsque vous concevez l'architecture des solutions, pensez à faire des compromis afin 

d'obtenir une approche optimale. En fonction de votre situation, vous pouvez privilégier la 

cohérence, la durabilité et l'espace par rapport au temps ou à la latence pour offrir des 

performances plus élevées. 

Avec AWS, vous pouvez atteindre une portée mondiale en quelques minutes et déployer des 

ressources à plusieurs emplacements à travers le monde pour vous rapprocher de vos 

utilisateurs finaux. Vous pouvez aussi ajouter dynamiquement des réplicas en lecture seule 

aux banques d'informations, telles que les systèmes de bases de données, afin de réduire la 

charge sur la base de données principale.  

AWS propose des solutions de cache, telles qu'Amazon ElastiCache, qui fournit une base de 

données ou un cache en mémoire, et Amazon CloudFront, qui met en cache les copies de 

votre contenu statique et les rapproche des utilisateurs finaux. Amazon 

DynamoDB Accelerator (DAX) fournit un cache distribué en lecture/écriture simultanées 

devant Amazon DynamoDB, qui prend en charge la même API, mais fournit une latence de 

moins d'une milliseconde pour les entités présentes dans le cache. 

Utilisation des compromis pour améliorer les 

performances 

Lors de la conception d’architectures de solutions, envisager activement les compromis 

permet de sélectionner une approche optimale. Souvent, vous pouvez améliorer les 

performances en faisant un compromis sur la cohérence, la durabilité et l'espace en faveur du 

temps et de la latence. Les compromis peuvent augmenter la complexité de votre 

architecture et nécessiter un test de charge pour prouver qu'un avantage mesurable en 

découle. 

Déterminer les domaines où les performances sont d'une importance critique : comprenez 

et identifiez les domaines où l'augmentation des performances de votre charge de travail 

aura un impact positif sur l'efficacité ou l'expérience client. Par exemple, un site web qui 

comporte un grand nombre d'interactions clients pourrait gagner à utiliser des points de 

présence pour rapprocher la diffusion de contenus des clients. 

Apprenez les modèles de conception et les services : étudiez et comprenez les différents 

modèles de conception et les services qui vous permettent d'améliorer les performances des 

solutions. Dans le cadre de l'analyse, identifiez les compromis que vous pourriez faire pour 

obtenir de meilleures performances. Par exemple, l'utilisation d'un service de cache peut 

contribuer à réduire la charge placée sur les systèmes de bases de données ; cependant, la 

mise en œuvre d’un cache sécurisé nécessite de l'ingénierie, ou la possible introduction de 

cohérence à terme dans certaines zones. 
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Découvrez les options de configuration liées à la performance disponibles et leur impact 

potentiel sur la solution. L'optimisation des performances de votre solution dépend de votre 

compréhension de l'interaction de ces options avec votre architecture et de l'impact qu'elles 

auront sur les performances mesurées et les performances perçues par les utilisateurs. 

La bibliothèque Amazon Builders' Library fournit aux lecteurs une description détaillée de la 

façon dont Amazon élabore et exploite la technologie. Ces articles gratuits sont rédigés par 

des ingénieurs chevronnés d'Amazon et couvrent des sujets tels que l'architecture, la livraison 

de logiciels et les opérations. Par exemple, vous pouvez voir comment Amazon automatise la 

livraison de logiciels pour réussir plus de 150 millions de déploiements par an, ou comment 

les ingénieurs d'Amazon mettent en œuvre des principes tels que le partitionnement aléatoire 

pour créer des systèmes résilients hautement disponibles et tolérants aux pannes. 

Déterminez l'impact des compromis sur les clients et l'efficacité : lors de l'évaluation des 

améliorations liées aux performances, déterminez les choix qui auront un impact sur vos 

clients et l'efficacité de la solution. Par exemple, si l'utilisation d'un magasin de données clé-

valeur augmente les performances du système, il est important d'évaluer l'impact de sa 

cohérence à terme sur les clients. 

Identifiez les domaines présentant de mauvaises performances dans votre système via les 

métriques et la surveillance. Déterminez la façon dont vous pouvez apporter des 

améliorations ainsi que les compromis que ces améliorations entraînent et la façon dont ils 

affectent le système et l'expérience de l'utilisateur. Par exemple, l'implémentation de la mise 

en cache des données permet d'améliorer sensiblement les performances, mais nécessite une 

stratégie précise au moment de déterminer comment et quand mettre à jour ou invalider les 

données mises en cache pour éviter un comportement incorrect du système. 

Mesurez l'impact des améliorations des performances : à mesure que des modifications 

sont apportées pour améliorer les performances, évaluez les métriques et les données 

collectées. Utilisez ces informations pour déterminer l'impact de l'amélioration des 

performances sur la solution, les composants du système et vos clients. Cette mesure vous 

aide à comprendre les améliorations résultant du compromis, et vous aide à déterminer si des 

effets négatifs ont été introduits. 

Un système bien conçu utilise une combinaison de stratégies liées à la performance. 

Déterminez quelle stratégie aura l'impact positif le plus important sur un point d'accès donné 

ou un goulot d'étranglement. Par exemple, le partitionnement des données sur plusieurs 

systèmes de bases de données relationnelles peut améliorer le débit global, tout en 

conservant la prise en charge des transactions et, au sein de chaque partition, la mise en 

cache peut aider à réduire la charge. 

Utilisez différentes stratégies en lien avec les performances : le cas échéant, utilisez 

plusieurs stratégies pour améliorer les performances. Par exemple, utilisez des stratégies 

telles que la mise en cache des données pour éviter les appels réseau ou de base de données 

excessifs, l'utilisation de réplicas en lecture pour les moteurs de base de données afin 

https://aws.amazon.com/fr/builders-library/
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d'améliorer les vitesses de lecture, le partitionnement ou la compression des données si 

possible pour réduire les volumes de données, et la mise en mémoire tampon et la diffusion 

des résultats au fur et à mesure qu'ils sont disponibles pour éviter un blocage. 

Lorsque vous apportez des modifications à la solution, collectez et évaluez les métriques pour 

déterminer l'impact de ces modifications. Mesurez les impacts sur le système, ainsi que sur 

l'utilisateur final pour comprendre la façon dont vos compromis affectent votre solution. 

Utilisez une approche systématique, telle que des tests de charge, pour découvrir si le 

compromis améliore les performances. 

Ressources 

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

matière de mise en cache. 

Vidéo 

 Introducing The Amazon Builders' Library (DOP328) 

Documentation 

 Amazon Builders' Library 

 Bonnes pratiques de mise en œuvre d'Amazon ElastiCache 

Conclusion 
Pour atteindre et maintenir l'efficacité des performances, il est nécessaire d'avoir une 

approche basée sur les données. Vous devriez sérieusement envisager des modèles d'accès et 

des compromis qui vous permettront d'optimiser les performances. L'utilisation d'un 

processus d'évaluation basé sur des points de référence et des tests de charge vous permet de 

sélectionner les configurations et types de ressources appropriés. En traitant votre 

infrastructure comme du code, vous pouvez faire évoluer votre architecture rapidement et en 

toute sécurité tout en utilisant les données pour prendre des décisions basées sur des faits en 

ce qui concerne votre architecture. La mise en place d'une surveillance à la fois active et 

passive permet de s'assurer que les performances de votre architecture ne se dégradent pas 

au fil du temps. 

AWS s'efforce de vous aider à concevoir des architectures garantissant l'efficacité des 

performances tout en offrant une valeur commerciale. Utilisez les outils et techniques 

présentés dans ce document pour garantir votre réussite. 

https://www.youtube.com/watch?v=sKRdemSirDM
https://aws.amazon.com/builders-library
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/BestPractices.html
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