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Résumé 
Ce document décrit la Lentille d’application sans serveur pour le cadre AWS Well-Architected. 

Ce document couvre les scénarios d’applications sans serveur courants et identifie les éléments 

clés pour s’assurer que vos charges de travail sont conçues conformément aux bonnes pratiques. 

 

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


Archived

Amazon Web Services Lentille d’application sans serveur 

 1 

Introduction 
Le cadre AWS Well-Architected vous aide à comprendre les avantages et inconvénients des 

décisions que vous prenez lors du développement de systèmes sur AWS.1 En utilisant ce cadre, 

vous allez apprendre les bonnes pratiques architecturales en matière de conception et 

d’exploitation des 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 le fait de disposer de systèmes Well-

Architected augmente considérablement les chances de réussite au niveau commercial. 

Dans cette « lentille », nous nous concentrons sur la conception, le déploiement et l’architecture 

de vos charges de travail d’applications sans serveur dans le cloud AWS. Pour des raisons de 

concision, nous n’avons traité que les détails du cadre Well-Architected qui sont spécifiques aux 

charges de travail sans serveur. Vous devez toujours tenir compte des bonnes pratiques et des 

questions qui n’ont pas été incluses dans ce document lors de la conception de votre 

architecture. Nous vous recommandons de lire le livre blanc du Cadre AWS Well-Architected.2 

Le présent document est conçu pour ceux et celles qui sont dépositaires de rôles 

technologiques, comme les directeurs de la technologie, les architectes, les développeurs et 

les membres de l’équipe d’exploitation. Après avoir lu ce document, vous comprendrez les 

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

sur les applications sans serveur. 

Définitions 
Le cadre AWS Well-Architected repose sur cinq piliers : excellence opérationnelle, sécurité, 

fiabilité, efficacité des performances et optimisation des coûts. Pour les charges de travail 

sans serveur, AWS fournit plusieurs composants de base (sans serveur et sans serveur) qui 

vous permettent de concevoir des architectures robustes pour vos applications sans serveur. 

Dans cette section, nous allons présenter les services qui seront utilisés tout au long de ce 

document. Il existe sept domaines à prendre en compte lors de la création d’une charge de 

travail sans serveur : 

 Couche de calcul 

 Couche de données 

 Couche de messagerie et de streaming 

 Gestion des utilisateurs et couche d’identité 

 Couche de périphérie 

 Surveillance et déploiement des systèmes 

 Approches de déploiement 

https://aws.amazon.com/well-architected
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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Couche de calcul 

La couche de calcul de votre charge de travail gère les demandes provenant de systèmes 

externes, en contrôlant l’accès et en s’assurant que les demandes sont correctement 

autorisées. Il contient l’environnement d’exécution par lequel votre logique métier sera 

déployée et exécutée. 

AWS Lambda vous permet d’exécuter des applications sans serveur sans état sur une 

plateforme gérée qui prend en charge les architectures de microservices, le déploiement et la 

gestion de l’exécution au niveau de la couche de fonction. 

Avec Amazon API Gateway, vous pouvez exécuter une API REST entièrement gérée qui 

s’intègre à Lambda pour exécuter votre logique métier et inclut la gestion du trafic, le 

contrôle des autorisations et des accès, la surveillance et la gestion des versions de l’API. 

AWS Step Functions orchestre les flux de travail sans serveur, notamment la coordination, 

l’état et la chaînage de fonctions, ainsi que la combinaison des exécutions de longue durée 

non prises en charge dans les limites d’exécution Lambda en divisant en plusieurs étapes ou 

en appelant des programmes exécutants s’exécutant sur des instances Amazon 

Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou sur site. 

Couche de données 

La couche de données de votre charge de travail gère le stockage permanent depuis un 

système. Il fournit un mécanisme sécurisé pour stocker les états dont votre logique métier 

aura besoin. Il fournit un mécanisme pour déclencher des événements en réponse à des 

modifications de données. 

Amazon DynamoDB vous aide à créer des applications sans serveur en fournissant une base de 

données NoSQL gérée pour un stockage permanent. Associé à DynamoDB Streams, vous 

pouvez répondre quasiment en temps réel aux modifications apportées à votre table DynamoDB 

en appelant des fonctions Lambda. DynamoDB Accelerator (DAX) ajoute un cache en mémoire 

hautement disponible pour DynamoDB qui offre des performances jusqu’à 10 fois supérieures, 

de quelques millisecondes à quelques microsecondes. 

Avec Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), vous pouvez créer des applications Web 

sans serveur et des sites Web en fournissant un magasin clé-valeur hautement disponible, à 

partir duquel les ressources statiques peuvent être diffusées via un réseau de diffusion de 

contenu (CDN), tel qu’Amazon CloudFront. 

Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) facilite le déploiement, l’utilisation et la mise en 

échelle d’Elasticsearch pour les analyses de log, la recherche en texte intégral, la surveillance 

d’application et bien plus encore. Amazon ES est un service entièrement géré qui fournit à la 

fois un moteur de recherche et des outils d’analyse. 



Archived

Amazon Web Services Lentille d’application sans serveur 

 3 

AWS AppSync est un service GraphQL géré avec des capacités en temps réel et hors ligne, 

ainsi que des contrôles de sécurité de niveau entreprise qui simplifie le développement 

d’applications. AWS AppSync fournit une API guidée par les données et un langage de 

programmation cohérent pour permettre aux applications et appareils de se connecter à des 

services tels que DynamoDB, Amazon ES et Amazon S3. 

Couche de messagerie et de streaming 

La couche de messagerie de votre charge de travail gère les communications entre les 

composants. La couche de streaming gère l’analyse et le traitement en temps réel des 

données de streaming. 

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) fournit un service de messagerie 

entièrement géré pour les modèles de publication/abonnement utilisant des notifications 

d’événements asynchrones et des notifications push mobiles pour les microservices, les 

systèmes distribués et les applications sans serveur. 

Amazon Kinesis facilite la collecte, le traitement et l’analyse des données de streaming en 

temps réel. Avec Amazon Kinesis Data Analytics, vous pouvez exécuter du SQL standard ou 

créer des applications de streaming complètes à l’aide de SQL. 

Amazon Kinesis Data Firehose capture, transforme et charge des données en streaming dans 

Kinesis Data Analytics, Amazon S3, Amazon Redshift et Amazon ES, ce qui permet des 

analyses quasiment en temps réel avec les outils d’informatique décisionnelle existants. 

Gestion des utilisateurs et couche d’identité 

La couche de gestion des utilisateurs et d’identité de votre charge de travail fournit l’identité, 

l’authentification et l’autorisation aux clients externes et internes des interfaces de votre 

charge de travail. 

Avec Amazon Cognito, vous pouvez facilement ajouter l’inscription des utilisateurs, la 

connexion et la synchronisation des données à des applications sans serveur. Les groupes 

d’utilisateurs Amazon Cognito fournissent des écrans de connexion intégrés et une 

fédération avec Facebook, Google, Amazon et SAML (Security Assertion Markup Language). 

Les identités fédérées Amazon Cognito vous permettent de fournir en toute sécurité un 

accès limité aux ressources AWS qui font partie de votre architecture sans serveur. 

Couche de périphérie 

La couche de périphérie de votre charge de travail gère la couche de présentation et la 

connectivité avec les clients externes. Il fournit une méthode de livraison efficace aux clients 

externes résidant dans des emplacements géographiques distincts. 
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Amazon CloudFront fournit un CDN qui fournit en toute sécurité du contenu et des données 

d’application Web avec une faible latence et des vitesses de transfert élevées. 

Surveillance et déploiement des systèmes 

La couche de surveillance du système de votre charge de travail gère la visibilité du système 

via les métriques et crée une connaissance contextuelle de son fonctionnement et de son 

comportement au fil du temps. La couche de déploiement définit la façon dont les 

modifications de votre charge de travail sont promues par le biais d’un processus de gestion 

des versions. 

Avec Amazon CloudWatch, vous pouvez accéder aux métriques système sur tous les 

services AWS que vous utilisez, consolider les journaux au niveau du système et de 

l’application, et créer des indicateurs de performance clés (KPI) en tant que mesures 

personnalisées pour vos besoins spécifiques. Il fournit des tableaux de bord et des alertes qui 

peuvent déclencher des actions automatisées sur la plateforme. 

AWS X-Ray vous permet d’analyser et de déboguer des applications sans serveur en 

fournissant un suivi distribué et des cartographies des services pour identifier facilement les 

goulots d’étranglement au niveau des performances en visualisant une demande de bout en 

bout. 

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) est une extension d’AWS CloudFormation qui 

est utilisée pour empaqueter, tester et déployer des applications sans serveur. L’interface de 

ligne de commande AWS SAM peut également permettre des cycles de débogage plus 

rapides lors du développement de fonctions Lambda localement. 

Approches de déploiement 

Une bonne pratique pour les déploiements dans une architecture de microservice consiste à 

s’assurer qu’une modification ne rompt pas le contrat de service du consommateur. Si le 

propriétaire de l’API effectue une modification qui rompt le contrat de service et que le 

consommateur n’y est pas préparé, des défaillances peuvent se produire. 

Savoir quels consommateurs utilisent vos API est la première étape pour garantir la sécurité 

des déploiements. La collecte de métadonnées sur les consommateurs et leur utilisation vous 

permet de prendre des décisions basées sur les données concernant l’impact des 

modifications. Les clés API sont un moyen efficace de capturer des métadonnées sur le 

consommateur/les clients de l’API et elles sont souvent utilisées comme forme de contact si 

un changement cassant est apporté à une API. 

Certains clients qui souhaitent adopter une approche sans risque pour les changements 

cassants peuvent choisir de cloner l’API et d’acheminer les clients vers un autre sous-domaine 

(par exemple, v2.my-service.com) afin de s’assurer que les consommateurs existants ne sont 
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pas affectés. Bien que cette approche permette de nouveaux déploiements avec un nouveau 

contrat de service, l’autre est que la surcharge liée à la gestion des API doubles (et de 

l’infrastructure backend suivante) nécessite des frais supplémentaires. 

Le tableau présente les différentes approches du déploiement : 

Déploiement Impact sur le 

consommateur 

Restauration Facteurs du modèle 

d’événement 

Vitesse de 

déploiement 

Tout à la fois Tout à la fois Redéployer une 

version 

antérieure 

Tout modèle 

d’événement à 

faible taux de 

simultanéité 

Immédiat 

Bleu/vert Tout à la fois 

avec un certain 

niveau de test 

préalable de 

l’environnement 

de production 

Rétablir le trafic 

vers 

l’environnement 

précédent 

Meilleure solution 

pour les modèles 

d’événements 

asynchrones et 

synchrones pour les 

charges de travail 

de simultanéité 

moyenne 

Minutes à heures 

de validation, puis 

immédiat pour les 

clients 

Canary/linéaire 1 à 10 % de 

déplacement de 

trafic initial 

typique, puis 

des 

augmentations 

par étapes ou la 

totalité à la fois 

Rétablir 100 % 

du trafic par 

rapport au 

déploiement 

précédent 

Meilleure solution 

pour les charges de 

travail à forte 

simultanéité 

Minutes à heures 

 

Déploiements simultanés 

Les déploiements simultanés impliquent des modifications par rapport à la configuration 

existante. Un avantage de ce style de déploiement est que les modifications backend 

apportées aux magasins de données, telles qu’une base de données relationnelle, nécessitent 

un niveau d’effort bien inférieur pour rapprocher les transactions pendant le cycle de 

modification. Bien que ce type de déploiement soit un faible effort et qu’il puisse avoir peu 

d’impact dans les modèles à faible simultanéité, il ajoute des risques lorsqu’il s’agit de 

restaurer et entraîne généralement des temps d’arrêt. Voici un exemple de scénario pour 
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utiliser ce modèle de déploiement pour les environnements de développement où l’impact 

utilisateur est minime. 

Déploiements bleu/vert 

Un autre modèle de déplacement du trafic consiste à activer les déploiements bleu/vert. 

Cette version sans temps d’arrêt permet au trafic de se déplacer vers le nouvel 

environnement en direct (vert) tout en conservant l’ancien environnement de production 

(bleu) à chaud si une restauration est nécessaire. Comme API Gateway vous permet de définir 

le pourcentage de trafic qui est déplacé vers un environnement particulier, ce style de 

déploiement peut être une technique efficace. Étant donné que les déploiements bleu/vert 

sont conçus pour réduire les temps d’arrêt, de nombreux clients adoptent ce modèle pour les 

changements de production. 

Les architectures sans serveur qui suivent les bonnes pratiques d’absence d’état et 

d’idempotence sont compatibles avec ce style de déploiement, car il n’y a pas d’affinité avec 

l’infrastructure sous-jacente. Vous devez orienter ces déploiements vers des modifications 

incrémentielles plus petites afin de pouvoir facilement revenir à un environnement de travail 

si nécessaire. 

Vous avez besoin des indicateurs appropriés en place pour savoir si une restauration est 

nécessaire. En tant que bonne pratique, nous recommandons aux clients d’utiliser des 

métriques haute résolution CloudWatch, qui peuvent être surveillées par intervalles d’une 

seconde et capturer rapidement les tendances à la baisse. Utilisé avec les alarmes CloudWatch, 

vous pouvez activer une restauration rapide. Les métriques CloudWatch peuvent être 

capturées sur API Gateway, Step Functions, Lambda (y compris les métriques personnalisées) 

et DynamoDB. 

Déploiements canary 

Les déploiements canary sont un moyen de plus en plus important de tirer parti de la 

nouvelle version d’un logiciel dans un environnement contrôlé et de permettre des cycles de 

déploiement rapides. Les déploiements canary impliquent le déploiement d’un petit nombre 

de demandes à la nouvelle modification afin d’analyser l’impact sur un petit nombre de vos 

utilisateurs. Comme vous n’avez plus besoin de vous soucier de la mise en service et de la 

mise à l’échelle de l’infrastructure sous-jacente du nouveau déploiement, le cloud AWS a 

facilité cette adoption. 

Avec les déploiements canary dans API Gateway, vous pouvez déployer une modification sur 

votre point de terminaison backend (par exemple, Lambda) tout en conservant le même point 

de terminaison HTTP API Gateway pour les consommateurs. En outre, vous pouvez également 

contrôler le pourcentage de trafic acheminé vers un nouveau déploiement et pour un 

transfert de trafic contrôlé. Un scénario pratique pour un déploiement canary peut être un 
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nouveau site Web. Vous pouvez surveiller les taux de clics sur un petit nombre d’utilisateurs 

finaux avant de déplacer l’ensemble du trafic vers le nouveau déploiement. 

Contrôle de version Lambda 

Comme tous les logiciels, la gestion des versions permet une visibilité rapide du code qui 

fonctionne précédemment, ainsi que la possibilité de revenir à une version précédente en cas 

d’échec d’un nouveau déploiement. Lambda vous permet de publier une ou plusieurs versions 

immuables pour des fonctions Lambda individuelles ; de telle sorte que les versions 

précédentes ne puissent pas être modifiées. Chaque version de fonction Lambda possède un 

Amazon Resource Name (ARN) unique et les nouvelles modifications de version sont 

vérifiables au fur et à mesure qu’elles sont enregistrées dans CloudTrail. En tant que bonne 

pratique en production, les clients doivent activer la gestion des versions pour tirer le meilleur 

parti d’une architecture fiable. 

Pour simplifier les opérations de déploiement et réduire le risque d’erreur, les alias Lambda 

permettent différentes variantes de votre fonction Lambda dans votre flux de travail de 

développement, telles que le développement, la version bêta et la production. Par exemple, 

lorsqu’une intégration API Gateway avec Lambda pointe vers l’ARN d’un alias de production. 

L’alias de production pointe vers une version Lambda. La valeur de cette technique est qu’elle 

permet un déploiement sécurisé lors de la promotion d’une nouvelle version dans 

l’environnement en direct, car l’alias Lambda au sein de la configuration du mandataire reste 

statique et donc moins de modifications à apporter. 

Principes généraux de conception 
Le cadre Well-Architected identifie un ensemble de principes généraux de conception 

destinés à faciliter la bonne conception dans le cloud pour les applications sans serveur : 

 Rapide, simple et singulier : les fonctions sont concises, courtes et à usage unique, et 

leur environnement peut atteindre le cycle de vie des demandes. Les transactions sont 

efficacement sensibles aux coûts et, par conséquent, les exécutions plus rapides sont 

préférées. 

 Pensez aux demandes simultanées, pas au nombre total de demandes : les 

applications sans serveur tirent parti du modèle de simultanéité et les compromis au 

niveau de la conception sont évalués en fonction de la simultanéité. 

 Ne partagez rien : l’environnement d’exécution des fonctions et l’infrastructure sous-

jacente sont de courte durée. Par conséquent, les ressources locales telles que le 

stockage temporaire ne sont pas garanties. L’état peut être manipulé au sein d’un 

cycle de vie d’exécution de la machine d’état, et le stockage permanent est privilégié 

pour des exigences hautement durables. 
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 Assumer l’absence d’affinité matérielle : l’infrastructure sous-jacente peut changer. 

Le code ou les dépendances qui sont indépendantes du matériel en tant qu’indicateurs 

d’UC, par exemple, peuvent ne pas être disponibles de manière cohérente. 

 Orchestrez votre application avec des machines d’état, et non des fonctions : la 

création de chaînes d’exécutions Lambda dans le code pour orchestrer le flux de travail 

de votre application se traduit par une application monolithique et étroitement liée. 

Utilisez plutôt une machine d’état pour orchestrer les transactions et les flux de 

communication. 

 Utilisez des événements pour déclencher des transactions : des événements tels que 

l’écriture d’un nouvel objet Amazon S3 ou la mise à jour d’une base de données 

permettent l’exécution des transactions en réponse aux fonctionnalités métier. Ce 

comportement d’événement asynchrone est souvent indépendant du consommateur 

et conduit le traitement juste à temps pour assurer une conception de service plus 

simple. 

 Concevez des échecs et des doublons : les opérations déclenchées à partir de 

demandes/événements doivent être idempotentes, car des échecs peuvent se produire 

et une demande/un événement donnés peuvent être transmis plusieurs fois. Incluez 

les nouvelles tentatives appropriées pour les appels en aval. 

Scénarios 
Dans cette section, nous abordons les cinq scénarios clés courants dans de nombreuses 

applications sans serveur et la façon dont ils influencent la conception et l’architecture de vos 

charges de travail d’application sans serveur sur AWS. Nous présenterons les hypothèses que 

nous avons faites pour chacun de ces scénarios, les facteurs courants pour la conception et 

une architecture de référence sur la façon dont ces scénarios doivent être implémentés. 

Microservices RESTful 

Lorsque vous créez un microservice, vous réfléchissez à la façon dont un contexte commercial 

peut être fourni en tant que service réutilisable pour vos consommateurs. L’implémentation 

spécifique sera adaptée à des cas d’utilisation individuels, mais il existe plusieurs thèmes 

communs pour les microservices afin de garantir la sécurité, la résilience et la construction de 

votre implémentation pour offrir la meilleure expérience à vos clients. 

La création de microservices sans serveur sur AWS vous permet non seulement de tirer parti des 

capacités sans serveur elles-mêmes, mais aussi d’utiliser d’autres services et fonctionnalités AWS, 

ainsi que l’écosystème d’outils AWS et du réseau de partenaires AWS (APN). Les technologies sans 

serveur reposent sur une infrastructure tolérante aux pannes, ce qui vous permet de créer des 

services fiables pour vos charges de travail critiques. L’écosystème d’outils vous permet de 
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rationaliser la création, d’automatiser les tâches, d’orchestrer les dépendances, ainsi que de 

surveiller et de gérer vos microservices. Enfin, les outils sans serveur AWS sont payants à 

l’utilisation, ce qui vous permet de développer le service avec votre entreprise et de réduire vos 

coûts pendant les phases d’entrée et en dehors des périodes de pointe. 

Caractéristiques : 

 Vous avez besoin d’un cadre sécurisé et facile à utiliser, facile à répliquer et offrant de 

hauts niveaux de résilience et de disponibilité. 

 Vous souhaitez consigner les modèles d’utilisation et d’accès pour améliorer 

continuellement votre backend afin de prendre en charge l’utilisation des clients. 

 Vous cherchez à exploiter autant que possible les services gérés pour vos plateformes, 

ce qui réduit les lourdes charges associées à la gestion des plateformes communes, 

notamment la sécurité et l’évolutivité. 

Architecture de référence 

 

Figure 1 : Architecture de référence pour les microservices RESTful 

1. Les clients exploitent vos microservices en effectuant des appels d’API HTTP. 

Idéalement, vos consommateurs doivent avoir un contrat de service étroitement lié à 

votre API pour atteindre des attentes cohérentes en termes de niveaux de service et de 

contrôle des modifications. 

2. Amazon API Gateway héberge les requêtes HTTP RESTful et les réponses aux clients. 

Dans ce scénario, API Gateway fournit une autorisation intégrée, une limitation, une 

sécurité, une tolérance aux pannes, un mappage de demande/réponse et des 

optimisations des performances. 

3. AWS Lambda contient la logique métier permettant de traiter les appels d’API 

entrants et d’exploiter DynamoDB comme stockage permanent. 

4. Amazon DynamoDB stocke de façon permanente les données des microservices et 

évolue en fonction de la demande. Dans la mesure où les microservices sont souvent 

conçus pour faire une bonne chose, un magasin de données NoSQL sans schéma est 

régulièrement intégré. 
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Notes de configuration : 

 Exploitez la journalisation API Gateway pour comprendre la visibilité des 

comportements d’accès des utilisateurs des microservices. Ces informations sont 

visibles dans Amazon CloudWatch Logs et peuvent être rapidement consultées via 

Log Pivots, analysées dans CloudWatch Logs Insights ou transmises à d’autres moteurs 

interrogeables tels qu’Amazon ES ou Amazon S3 (avec Amazon Athena). Les 

informations fournies offrent une visibilité clé, par exemple : 

o Comprendre les emplacements communs des clients, qui peuvent changer 

géographiquement en fonction de la proximité de votre backend 

o Comprendre comment les demandes d’entrée client peuvent avoir un impact sur 

la façon dont vous partitionnez votre base de données 

o Comprendre la sémantique d’un comportement anormal, qui peut être un 

indicateur de sécurité 

o Comprendre les erreurs, la latence et les hits/échecs du cache pour optimiser la 

configuration 

Ce modèle fournit un cadre facile à déployer et à entretenir, ainsi qu’un environnement 

sécurisé qui évolue au fur et à mesure que vos besoins évoluent. 

Skills Alexa 

Le kit Skills Alexa permet aux développeurs d’étendre les capacités d’Alexa en créant des 

expériences vocales et visuelles naturelles et attrayantes. Les compétences réussies sont des 

compétences qui créent des habitudes, où les utilisateurs reviennent régulièrement, car elles 

offrent quelque chose d’unique, elles apportent de la valeur de manière innovante, innovante 

et sans friction. 

La plus grande cause de frustration des utilisateurs est que la compétence n’agit pas comme 

ils l’attendent et qu’elle peut prendre plusieurs interactions avant d’accomplir ce dont ils ont 

besoin. Il est essentiel de commencer par concevoir un modèle d’interaction vocale et de 

travailler en arrière, car certains utilisateurs peuvent dire trop peu, trop ou peut-être quelque 

chose que vous n’attendez pas. Le processus de conception vocale implique la création, 

l’écriture de scripts et la planification des énoncés attendus et inattendus. 
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Figure 2 : Exemple de script de conception Alexa Skill 

Avec un script de base à l’esprit, vous pouvez utiliser les techniques suivantes avant de 

commencer à développer une compétence : 

 Décrivez l’itinéraire le plus court jusqu’à la fin 

o La route la plus courte vers la fin est généralement lorsque l’utilisateur donne 

toutes les informations et les emplacements à la fois, qu’un compte est déjà lié le 

cas échéant et que d’autres prérequis sont satisfaits dans un seul appel de la 

compétence. 

 Décrivez les autres chemins et les arbres de décision 

o Souvent, ce que dit l’utilisateur n’inclut pas toutes les informations nécessaires 

pour terminer la demande. Dans le flux, identifiez d’autres chemins et décisions 

utilisateur. 

 Décrivez les décisions en arrière-plan que la logique système devra prendre 

o Identifiez les décisions système en arrière-plan, par exemple avec les nouveaux 

ou les anciens utilisateurs. Une vérification du système en arrière-plan peut 

modifier le flux suivi par un utilisateur. 

 Décrivez comment la compétence va aider l’utilisateur 

o Incluez des instructions claires dans l’aide pour savoir ce que les utilisateurs 

peuvent faire avec la compétence. En fonction de la complexité de la 

compétence, l’aide peut fournir une réponse simple ou plusieurs réponses. 

 Décrivez le processus de liaison de compte, le cas échéant 
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o Déterminez les informations requises pour la liaison de compte. Vous devez 

également identifier la façon dont la compétence répondra lorsque la liaison de 

compte n’est pas terminée. 

Caractéristiques : 

 Vous souhaitez créer une architecture sans serveur complète sans gérer d’instance ou 

de serveur. 

 Vous souhaitez que votre contenu soit découplé de votre compétence autant que 

possible. 

 Vous cherchez à fournir des expériences vocales attrayantes exposées en tant qu’API 

pour optimiser le développement sur de nombreux appareils, régions et langues Alexa. 

 Vous souhaitez obtenir une élasticité qui s’adapte à la demande des utilisateurs et 

gère les modèles d’utilisation inattendus. 

Architecture de référence 

 

Figure 3 : Architecture de référence pour un Skill Alexa 

1. Les utilisateurs Alexa interagissent avec les Skills Alexa en parlant avec les appareils 

compatibles avec Alexa en utilisant la voix comme principale méthode d’interaction. 
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2. Les appareils compatibles avec Alexa écoutent un mot d’activation et s’activent dès 

qu’un mot est reconnu. Les mots d’activation pris en charge sont Alexa, Computer et 

Echo. 

3. Le service Alexa effectue un traitement courant de compréhension du langage vocal 

(SLU) pour le compte de votre Skill Alexa, y compris la reconnaissance vocale 

automatisée (ASR), la compréhension du langage naturel (NLU) et la conversion de 

synthèse vocale (TTS). 

4. Alexa Skills Kit (ASK) est un ensemble d’API, d’outils, de documentation et 

d’exemples de code en libre-service qui vous permettent d’ajouter rapidement et 

facilement des skills à Alexa. ASK est un déclencheur AWS Lambda approuvé qui 

permet une intégration transparente. 

5. Alexa Custom Skill vous permet de contrôler l’expérience utilisateur, ce qui vous 

permet de créer un modèle d’interaction personnalisé. Il s’agit du type de compétence 

le plus flexible, mais également le plus complexe. 

6. Une fonction Lambda utilisant le kit Skills Alexa, ce qui vous permet de créer des 

compétences en toute transparence afin d’éviter toute complexité inutile. En utilisant 

ce service, vous pouvez traiter différents types de demandes envoyées à partir du 

service Alexa et créer des réponses vocales. 

7. Une base de données DynamoDB peut fournir un magasin de données NoSQL qui 

peut être dimensionné en étant basé sur Elastic, en fonction de l’utilisation de votre 

seuil. Il est couramment utilisé par les compétences pour conserver l’état et les 

sessions de l’utilisateur. 

8. Alexa Smart Home Skill vous permet de contrôler des appareils tels que des 

lumières, des thermostats, des téléviseurs intelligents, etc. à l’aide de 

l’API Smart Home. Les compétences Smart Home sont plus simples pour créer ces 

compétences personnalisées, car elles ne vous permettent pas de contrôler le modèle 

d’interaction. 

9. Une fonction Lambda est utilisée pour répondre aux demandes de détection 

d’appareils et de contrôle provenant du service Alexa. Les développeurs l’utilisent 

pour contrôler un grand nombre d’appareils, notamment les appareils de 

divertissement, les appareils photo, l’éclairage, les thermostats, les verrous et bien 

plus encore. 

10. AWS Internet of Things (IoT) permet aux développeurs de connecter en toute 

sécurité leurs appareils à AWS et de contrôler l’interaction entre leur skill Alexa et 

leurs appareils. 

11. Un Smart Home compatible avec Alexa peut avoir un nombre illimité d’appareils 

connectés à l’IoT qui reçoivent et répondent aux directives d’un skill Alexa. 



Archived

Amazon Web Services Lentille d’application sans serveur 

 14 

12. Amazon S3 stocke vos compétences des ressources statiques, notamment des 

images, du contenu et des médias. Son contenu est diffusé en toute sécurité à l’aide 

de CloudFront. 

13. Amazon CloudFront Content Delivery Network fournit un CDN qui diffuse le 

contenu plus rapidement aux utilisateurs mobiles répartis géographiquement et 

inclut des mécanismes de sécurité pour les ressources statiques dans Amazon S3. 

14. La liaison de compte est nécessaire lorsque votre skill doit s’authentifier auprès d’un 

autre système. Cette action associe l’utilisateur Alexa à un utilisateur spécifique de 

l’autre système. 

Notes de configuration : 

 Validez les charges utiles de demande et de réponse de Smart Home en validant par 

rapport au schéma JSON pour tous les messages Alexa Smart Home envoyés par un 

skill à Alexa. 

 Assurez-vous que le délai d’expiration de votre fonction Lambda est inférieur à huit 

secondes et peut gérer les demandes dans ce délai. (Le délai d’expiration du 

service Alexa est de 8 secondes.) 

 Suivez les bonnes pratiques7 lors de la création de vos tableaux DynamoDB. Utilisez les 

tableaux à la demande lorsque vous n’êtes pas certain de la capacité de 

lecture/écriture dont vous avez besoin. Sinon, choisissez la capacité allouée avec 

l’Auto Scaling activé. Pour les skills qui sont lourds en matière de préparation, 

DynamoDB Accelerator (DAX) peut considérablement améliorer les temps de réponse. 

 La liaison de compte peut fournir des informations utilisateur qui peuvent être 

stockées dans un système externe. Utilisez ces informations pour fournir une 

expérience contextuelle et personnalisée à votre utilisateur. Alexa dispose de 

directives sur la liaison de compte pour fournir des expériences sans friction. 

 Utilisez l’outil de test bêta des skills pour recueillir des commentaires précoces sur le 

développement des skills et pour la gestion des versions des skills afin de réduire 

l’impact sur les skills déjà en ligne. 

 Utilisez la CLI ASK pour automatiser le développement et le déploiement de 

compétences. 

Backends mobiles 

Les utilisateurs s’attendent de plus en plus à ce que leurs applications mobiles bénéficient 

d’une expérience utilisateur rapide, cohérente et riche en fonctionnalités. En même temps, les 

modèles d’utilisateurs mobiles sont dynamiques avec des pics d’utilisation imprévisibles et 

ont souvent une empreinte globale. 

http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/BestPractices.html
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/0fbd9756-6ea0-43d5-b213-873ede1b0595/tips-for-successfully-adding-account-linking-to-your-alexa-skill
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La demande croissante des utilisateurs mobiles signifie que les applications ont besoin d’un 

ensemble riche de services mobiles qui fonctionnent ensemble de manière transparente sans 

sacrifier le contrôle et la flexibilité de l’infrastructure backend. Certaines fonctionnalités au 

sein des applications mobiles sont attendues par défaut : 

 Possibilité d’interroger, de muter et de s’abonner aux modifications de base de 

données 

 Optimisation de la persistance hors connexion des données et de la bande passante 

lors de la connexion 

 Recherche, filtrage et découverte de données dans les applications 

 Analyse du comportement des utilisateurs 

 Messagerie ciblée via plusieurs canaux (notifications push, SMS, e-mail) 

 Contenu enrichi comme des images et des vidéos 

 Synchronisation des données sur plusieurs appareils et plusieurs utilisateurs 

 Contrôles d’autorisation précis pour l’affichage et la manipulation des données 

La création d’un backend mobile sans serveur sur AWS vous permet de fournir ces 

fonctionnalités tout en gérant automatiquement l’évolutivité, l’élasticité et la disponibilité de 

manière efficace et économique. 

Caractéristiques : 

 Vous souhaitez contrôler le comportement des données d’application à partir du client 

et sélectionner explicitement les données souhaitées à partir de l’API 

 Vous souhaitez que votre logique métier soit découplée de votre application mobile 

autant que possible. 

 Vous cherchez à fournir des fonctionnalités métier sous forme d’API pour optimiser le 

développement sur plusieurs plateformes. 

 Vous cherchez à tirer parti des services gérés pour réduire les lourdes charges 

indifférenciées liées à la maintenance de l’infrastructure backend mobile tout en 

offrant des niveaux élevés d’évolutivité et de disponibilité. 

 Vous souhaitez optimiser les coûts de votre backend mobile en fonction de la 

demande réelle des utilisateurs plutôt que de payer pour des ressources inactives 
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Architecture de référence 

 

 

Figure 4 : Architecture de référence pour un backend mobile 

1. Amazon Cognito est utilisé pour la gestion des utilisateurs et comme fournisseur 

d’identité pour votre application mobile. De plus, il permet aux utilisateurs mobiles de 

tirer parti des identités sociales existantes telles que Facebook, Twitter, Google+et 

Amazon pour se connecter. 

2. Les utilisateurs mobiles interagissent avec le backend d’application mobile en 

effectuant des opérations GraphQL sur AWS AppSync et les API de service AWS (par 

exemple, Amazon S3 et Amazon Cognito). 

3. Amazon S3 stocke les ressources statiques des applications mobiles, y compris 

certaines données utilisateur mobiles telles que les images de profil. Son contenu est 

diffusé en toute sécurité via CloudFront. 

4. AWS AppSync héberge les requêtes HTTP GraphQL et les réponses aux utilisateurs 

mobiles. Dans ce scénario, les données d’AWS AppSync sont en temps réel lorsque les 

appareils sont connectés, et les données sont également disponibles hors connexion. 

Les sources de données pour ce scénario sont les fonctions Amazon DynamoDB, 

Amazon Elasticsearch Service ou AWS Lambda 

5. Amazon Elasticsearch Service fait office de moteur de recherche principal pour votre 

application mobile et vos analyses. 
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6. DynamoDB fournit un stockage permanent pour votre application mobile, y compris 

des mécanismes permettant d’expirer les données indésirables des utilisateurs mobiles 

inactifs via une fonction de durée de vie (TTL). 

7. Une fonction Lambda gère l’interaction avec d’autres services tiers ou l’appel d’autres 

services AWS pour des flux personnalisés, qui peuvent faire partie de la 

réponse GraphQL aux clients. 

8. DynamoDB Streams capture les modifications apportées au niveau des éléments et 

permet à une fonction Lambda de mettre à jour des sources de données 

supplémentaires. 

9. Une fonction Lambda gère les données de streaming entre DynamoDB et Amazon ES, 

ce qui permet aux clients de combiner les types et opérations GraphQL logiques de 

sources de données. 

10. Amazon Pinpoint capture les analyses des clients, y compris les sessions utilisateur et 

les métriques personnalisées pour les analyses de l’application. 

11. Amazon Pinpoint envoie des messages à tous les utilisateurs/appareils ou à un sous-

ensemble ciblé basé sur des analyses collectées. Les messages peuvent être 

personnalisés et envoyés à l’aide de notifications push, d’e-mails ou de canaux SMS. 

Notes de configuration : 

 Testez les performances3 de vos fonctions Lambda avec différents paramètres de 

mémoire et de délai d’attente pour vous assurer que vous utilisez les ressources les 

plus appropriées pour la tâche. 

 Suivez les bonnes pratiques4 lors de la création de vos tables DynamoDB et pensez à 

ce qu’AWS AppSync les alloue automatiquement à partir d’un schéma GraphQL, qui 

utilisera une clé de hachage bien distribuée et créera des index pour vos opérations. 

Assurez-vous de calculer votre capacité de lecture/écriture et le partitionnement de 

table afin de garantir des temps de réponse raisonnables. 

 Utilisez la mise en cache des données côté serveur AWS AppSync pour optimiser 

l’expérience de votre application, car toutes les demandes de requête suivantes 

adressées à votre API seront renvoyées depuis le cache, ce qui signifie que les sources 

de données ne seront pas directement contactées à moins que la durée de vie n’expire. 

 Suivez les bonnes pratiques5 lors de la gestion des domaines Amazon ES. De plus, 

Amazon ES fournit un guide6 détaillé sur la conception des schémas de 

partitionnement et d’accès qui s’appliquent également ici. 

https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/BestPractices.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/enabling-caching.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticsearch-service/latest/developerguide/es-managedomains.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/scale.html
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 Utilisez les contrôles d’accès précis d’AWS AppSync, configurés dans les résolveurs, 

pour filtrer les demandes GraphQL au niveau par utilisateur ou groupe si nécessaire. 

Cela peut être appliqué à l’autorisation AWS Identity and Access Management (IAM) 

ou aux groupes d’utilisateurs Amazon Cognito avec AWS AppSync. 

 Utilisez AWS Amplify et Amplify CLI pour composer et intégrer votre application à 

plusieurs services AWS. La console Amplify s’occupe également du déploiement et de 

la gestion des piles. 

Pour les exigences à faible latence nécessitant une logique métier quasi nulle, 

Amazon Cognito Federated Identity peut fournir des informations d’identification limitées 

afin que votre application mobile puisse communiquer directement avec un service AWS, par 

exemple, lors du chargement d’une image de profil d’utilisateur, de la récupération de fichiers 

de métadonnées depuis Amazon S3 étendus à un utilisateur, etc. 

Traitement des flux 

L’ingestion et le traitement de données diffusées en temps réel nécessitent une évolutivité et 

une faible latence pour prendre en charge diverses applications telles que le suivi des 

activités, le traitement des commandes de transaction, l’analyse des parcours de navigation, 

le nettoyage des données, la génération de métriques, le filtrage des journaux, l’indexation, 

l’analyse des réseaux sociaux, ainsi que la télémétrie et la mesure des données des 

appareils IoT. Ces applications sont souvent irrégulières et traitent des milliers d’événements 

par seconde. 

Avec AWS Lambda et Amazon Kinesis, vous pouvez créer un processus de flux sans serveur 

qui s’adapte automatiquement sans mettre en service ou gérer de serveur. Les données 

traitées par AWS Lambda peuvent être stockées dans DynamoDB et analysées ultérieurement. 

Caractéristiques : 

 Vous souhaitez créer une architecture sans serveur complète sans gérer d’instance ou 

de serveur pour traiter les données de streaming. 

 Vous souhaitez utiliser la bibliothèque Producer Amazon Kinesis (KPL) pour vous 

occuper de l’ingestion des données du point de vue du producteur. 

Architecture de référence 

Nous présentons ici un scénario de traitement courant des flux, qui est une architecture de 

référence pour l’analyse des données des réseaux sociaux. 
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Figure 5 : Architecture de référence pour le traitement des flux 

1. Les producteurs de données utilisent la bibliothèque Producer Amazon Kinesis (KPL) 

pour envoyer des données de streaming sur les réseaux sociaux vers un flux Kinesis. 

Amazon Kinesis Agent et les producteurs de données personnalisées qui exploitent 

l’API Kinesis peuvent également être utilisés. 

2. Un flux Amazon Kinesis collecte, traite et analyse les données diffusées en continu en 

temps réel générées par les producteurs de données. Les données ingérées dans le flux 

peuvent être traitées par un consommateur, qui, dans ce cas, est Lambda 

3. AWS Lambda agit en tant que consommateur du flux qui reçoit un tableau des 

données ingérées sous la forme d’un événement/appel unique. Un traitement 

ultérieur est effectué par la fonction Lambda. Les données transformées sont ensuite 

stockées dans un stockage permanent, qui, dans le cas présent, est DynamoDB. 

4. Amazon DynamoDB fournit un service de base de données NoSQL rapide et flexible 

comprenant des déclencheurs qui peuvent s’intégrer à AWS Lambda pour rendre ces 

données disponibles ailleurs. 

5. Les utilisateurs professionnels exploitent une interface de création de rapports au-

dessus de DynamoDB pour obtenir des informations sur les tendances des réseaux 

sociaux 

Notes de configuration : 

 Suivez les bonnes pratiques7 lors du repartitionnement de flux Kinesis pour s’adapter à 

un taux d’ingestion plus élevé. La simultanéité du traitement des flux est dictée par le 

nombre de partitions et par le facteur de parallélisation. Par conséquent, ajustez-la en 

fonction de vos exigences de débit. 

 Pensez à consulter le livre blanc Streaming Data Solutions8 pour le traitement par lot, 

l’analyse des flux et d’autres modèles utiles. 

http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-scaling.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-scaling-controls-for-kinesis-and-dynamodb-event-sources/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
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 Lorsque vous n’utilisez pas KPL, assurez-vous de prendre en compte les défaillances 

partielles pour les opérations non atomiques, telles que PutRecords, dans la mesure où 

l’API Kinesis renvoie les enregistrements9 traités avec succès et sans succès au moment 

de l’intégration. 

 Desenregistrements dupliqués10 peuvent se produire, et vous devez tirer parti des 

nouvelles tentatives et de l’idempotence au sein de votre application pour les 

consommateurs et les producteurs. 

 Envisagez d’utiliser Kinesis Data Firehose sur Lambda lorsque les données ingérées 

doivent être chargées en continu dans Amazon S3, Amazon Redshift ou Amazon ES. 

 Envisagez d’utiliser Kinesis Data Analytics sur Lambda lorsque le SQL standard peut 

être utilisé pour interroger des données de streaming et charger uniquement ses 

résultats dans Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon ES ou Kinesis Streams. 

 Suivez les bonnes pratiques pour l’appel basé sur les flux AWS Lambda11, car cela 

couvre plus en détail les effets sur la taille du lot, la simultanéité par partition et la 

surveillance du traitement des flux. 

 Utilisez le nombre maximal de nouvelles tentatives Lambda, l’âge maximal des 

enregistrements, le lot bisect sur l’erreur de fonction et les contrôles d’erreur de 

destination en cas de défaillance pour créer des applications de traitement de flux plus 

résilientes. 

Application Web 

Les applications Web ont généralement des exigences exigeantes pour garantir une 

expérience utilisateur cohérente, sécurisée et fiable. Pour garantir une haute disponibilité, une 

disponibilité mondiale et une capacité de mise à l’échelle pour des milliers ou potentiellement 

des millions d’utilisateurs, vous deviez souvent réserver une capacité excessive considérable 

pour gérer les requêtes Web à la demande la plus élevée anticipée. Cela nécessitait souvent la 

gestion de flottes de serveur et de composants d’infrastructure supplémentaires, ce qui 

entraînait d’importantes dépenses d’investissement et de longs délais de mise en service des 

capacités. 

En utilisant le calcul sans serveur sur AWS, vous pouvez déployer l’ensemble de votre pile 

d’applications Web sans effectuer les lourdes tâches indifférenciées de la gestion des 

serveurs, deviner la capacité de mise en service ou payer pour des ressources inactives. De 

plus, vous n’avez pas besoin de compromettre la sécurité, la fiabilité ou les performances. 

Caractéristiques : 

 Vous voulez une application Web évolutive qui peut devenir mondiale en quelques 

minutes, avec un haut niveau de résilience et de disponibilité. 

http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/API_PutRecords.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-duplicates.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html#stream-events
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
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 Vous souhaitez une expérience utilisateur cohérente avec des temps de réponse 

adéquats. 

 Vous cherchez à exploiter autant que possible les services gérés pour vos plateformes 

afin de limiter les lourdes charges associées à la gestion des plateformes courantes. 

 Vous souhaitez optimiser vos coûts en fonction de la demande réelle des utilisateurs 

plutôt que de payer pour des ressources inactives. 

 Vous souhaitez créer un cadre facile à configurer et à utiliser, et que vous pouvez 

étendre ultérieurement avec un impact limité. 

Architecture de référence 

 

Figure 6 : Architecture de référence pour une application Web 

1. Les consommateurs de cette application Web peuvent être concentrés 

géographiquement ou distribués dans le monde entier. L’utilisation 

d’Amazon CloudFront offre non seulement une meilleure expérience en matière de 

performances pour ces consommateurs grâce à la mise en cache et au routage optimal 

de l’origine, mais limite également les appels redondants vers votre backend. 

2. Amazon S3 héberge des ressources statiques d’applications Web et est diffusé en 

toute sécurité via CloudFront. 

3. Un groupe d’utilisateurs Amazon Cognito fournit des fonctionnalités de gestion des 

utilisateurs et de fournisseur d’identité pour votre application Web. 
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4. Dans de nombreux scénarios, étant donné que le contenu statique d’Amazon S3 est 

téléchargé par le consommateur, le contenu dynamique doit être envoyé ou reçu par 

votre application. Par exemple, lorsqu’un utilisateur envoie des données via un 

formulaire, Amazon API Gateway sert de point de terminaison sécurisé pour effectuer 

ces appels et renvoyer des réponses affichées via votre application Web. 

5. Une fonction AWS Lambda fournit des opérations de création, de lecture, de mise à 

jour et de suppression (CRUD) au-dessus de DynamoDB pour votre application Web. 

6. Amazon DynamoDB peut fournir le magasin de données NoSQL backend pour une 

mise à l’échelle basée sur Elastic en fonction du trafic de votre application Web. 

Notes de configuration : 

 Suivez les bonnes pratiques pour déployer votre application Web frontale sans serveur 

sur AWS. Vous trouverez plus d’informations dans le pilier de l’excellence 

opérationnelle. 

 Pour les applications Web d’une seule page, utilisez la console AWS Amplify pour 

gérer les déploiements atomiques, l’expiration du cache, le domaine personnalisé et 

les tests d’interface utilisateur. 

 Reportez-vous au pilier sécurité pour obtenir des recommandations sur 

l’authentification et l’autorisation. 

 Reportez-vous au scénario de microservices RESTful pour obtenir des 

recommandations sur le backend d’application Web. 

 Pour les applications Web qui offrent des services personnalisés, vous pouvez tirer 

parti des plans d’utilisation d’API Gateway12 ainsi que des groupes 

d’utilisateurs Amazon Cognito pour définir les différents ensembles d’utilisateurs 

auxquels ils ont accès. Par exemple, un utilisateur premium peut bénéficier d’un débit 

plus élevé pour les appels d’API, d’un accès à des API supplémentaires, d’un stockage 

supplémentaire, etc. 

 Reportez-vous au scénario de backend mobile si votre application utilise des 

fonctionnalités de recherche qui ne sont pas couvertes dans ce scénario. 

Les piliers du cadre Well-Architected 
Cette section décrit chacun des piliers et inclut des définitions, des bonnes pratiques, des 

questions, des considérations et des services AWS clés qui sont pertinents lors de la 

conception de solutions pour des applications sans serveur. 

http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
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Pour des raisons de concision, nous n’avons sélectionné que les questions du cadre Well-

Architected qui sont spécifiques aux charges de travail sans serveur. Les questions qui n’ont 

pas été incluses dans ce document doivent toujours être prises en compte lors de la 

conception de votre architecture. Nous vous recommandons de lire le livre blanc du Cadre 

AWS Well-Architected. 

Pilier de l’excellence opérationnelle 

Le pilier de l’excellence opérationnelle comprend la capacité à exécuter et à surveiller des 

systèmes pour offrir une valeur ajoutée et améliorer continuellement les processus et 

procédures de prise en charge.’ 

Définition 

Il existe trois domaines de bonnes pratiques pour l’excellence opérationnelle dans le cloud : 

 Préparation 

 Exploitation 

 Évolution 

En plus de ce qui est couvert par le cadre Well-Architected concernant les processus, les 

runbooks et les jours de jeu, il y a des domaines spécifiques que vous devez examiner pour 

favoriser l’excellence opérationnelle au sein des applications sans serveur. 

Bonnes pratiques 

Préparation 

Il n’existe aucune pratique opérationnelle spécifique aux applications sans serveur qui 

appartiennent à cette sous-section. 

Exploitation 

Opérations 1 : Comment comprenez-vous l’état de votre application sans serveur ? 

Métriques et alertes 

Il est important de comprendre les mesures et dimensions Amazon CloudWatch pour chaque 

service AWS que vous avez l’intention d’utiliser, afin de pouvoir mettre un plan à la place afin 

d’évaluer son comportement et d’ajouter des mesures personnalisées le cas échéant. 

Amazon CloudWatch fournit des tableaux de bord inter-services et par service automatisés 

pour vous aider à comprendre les mesures clés pour les services AWS que vous utilisez. Pour 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Automatic_Dashboards_Cross_Service.html
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les métriques personnalisées, utilisez le format de métriques intégrées Amazon CloudWatch 

pour consigner un lot de métriques qui seront traitées de manière asynchrone par 

CloudWatch sans affecter les performances de votre application sans serveur. 

Les consignes suivantes peuvent être utilisées, que vous créiez un tableau de bord ou que 

vous cherchiez à formuler un plan pour les applications nouvelles et existantes en ce qui 

concerne les métriques : 

 Métriques de l’entreprise 

o Les KPI d’entreprise qui mesurent les performances de votre application par 

rapport aux objectifs commerciaux et sont importants à savoir quand quelque 

chose a un impact critique sur votre activité globale, sur le chiffre d’affaires ou 

non. 

o Exemples : commandes passées, opérations de carte de débit / de crédit, vols 

achetés, etc. 

 Métriques d’expérience client 

o Les données d’expérience client déterminent non seulement l’efficacité globale 

de l’UI/UX, mais aussi si des modifications ou des anomalies affectent 

l’expérience client dans une section particulière de votre application. Souvent, ces 

valeurs sont mesurées en centiles afin d’éviter les valeurs hors norme lorsque 

vous essayez de comprendre l’impact au fil du temps et comment il est réparti 

sur votre base de clients. 

o Exemples : latence perçue, temps nécessaire pour ajouter un article à un panier 

ou à la caisse, temps de chargement des pages, etc. 

 Métriques système 

o Les métriques de fournisseur et d’application sont importantes pour soutenir les 

causes racines des sections précédentes. Elles vous indiquent également si vos 

systèmes sont sains, à risque ou font déjà partie de vos clients. 

o Exemples : pourcentage d’erreurs / de réussite HTTP, utilisation de la mémoire, 

durée / erreur / limitation de la fonction, longueur de la file d’attente, longueur 

des enregistrements de flux, latence d’intégration, etc. 

 Métriques opérationnelles 

o Les métriques opérationnelles sont tout aussi importantes pour comprendre la 

durabilité et la maintenance d’un système donné et essentielles pour identifier la 

progression ou la dégradation de la stabilité au fil du temps. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Embedded_Metric_Format_Generation.html
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o Exemples : nombre de tickets (résolutions réussies et infructueuses, etc.), nombre 

de fois où les personnes de garde ont été appelées, disponibilité, statistiques de 

pipeline CI/CD (déploiements réussis / infructueux, temps de rétroaction, cycle et 

délai d’approvisionnement, etc.) 

Les alarmes CloudWatch doivent être configurées aux niveaux individuel et agrégé. Un 

exemple de niveau individuel est l’alarme sur la métrique Duration de Lambda ou 

IntegrationLatency d’API Gateway lorsqu’elle est appelée via l’API, car différentes parties de 

l’application ont probablement des profils différents. Dans ce cas, vous pouvez rapidement 

identifier un déploiement incorrect qui rend l’exécution d’une fonction plus longue que 

d’habitude. 

Les exemples de niveau agrégé incluent des alarmes, mais sans s’y limiter, les métriques 

suivantes : 

 AWS Lambda: Duration, Errors, Throttling et ConcurrentExecutions. Pour les appels 

basés sur les flux, signalez-le sur IteratorAge. Pour les appels asynchrones, signalez-le 

sur DeadLetterErrors. 

 Amazon API Gateway : IntegrationLatency, Latency, 5XXError 

 Équilibreur de charge d’application : HTTPCode_ELB_5XX_Count, 

RejectedConnectionCount, HTTPCode_Target_5XX_Count, UnHealthyHostCount, 

LambdaInternalError, LambdaUserError 

 AWS AppSync : 5XX et Latency 

 Amazon SQS : ApproximateAgeOfOldestMessage 

 Flux de données Amazon Kinesis : ReadProvisionedThroughputExceeded, 

WriteProvisionedThroughputExceeded, GetRecords.IteratorAgeMilliseconds, 

PutRecord.Success, PutRecords.Success (si vous utilisez Kinesis Producer Library) et 

GetRecords.Success 

 Amazon SNS : NumberOfNotificationsFailed, NumberOfNotificationsFilteredOut-

InvalidAttributes 

 Amazon SES : rejets, retours, réclamations, échecs d’interprétation 

 AWS Step Functions : ExecutionThrottled, ExecutionsFailed, ExecutionsTimedOut 

 Amazon EventBridge : FailedInvocations, ThrottledRules 

 Amazon S3 : 5xxErrors, TotalRequestLatency 

 Amazon DynamoDB : ReadThrottleEvents, WriteThrottleEvents, SystemErrors, 

ThrottledRequests, UserErrors 
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Journalisation centralisée et structurée 

Standardisez la journalisation de votre application pour émettre des informations 

opérationnelles sur les transactions, les identifiants de corrélation, les identifiants de 

demande entre les composants et les résultats commerciaux. Utilisez ces informations pour 

répondre à des questions arbitraires sur l’état de votre charge de travail. 

Voici un exemple de journalisation structurée utilisant JSON comme sortie : 

{   

   "timestamp":"2019-11-26 18:17:33,774", 

   "level":"INFO", 

   "location":"cancel.cancel_booking:45", 

   "service":"booking", 

   "lambda_function_name":"test", 

   "lambda_function_memory_size":"128", 

   "lambda_function_arn":"arn:aws:lambda:eu-west-1: 

12345678910:function:test", 

   "lambda_request_id":"52fdfc07-2182-154f-163f-5f0f9a621d72", 

   "cold_start": "true", 

   "message":{   

      "operation":"update_item", 

      "details:":{   

         "Attributes":{   

            "status":"CANCELLED" 

         }, 

         "ResponseMetadata":{   

            

"RequestId":"G7S3SCFDEMEINPG6AOC6CL5IDNVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG", 

            "HTTPStatusCode":200, 

            "HTTPHeaders":{   

               "server":"Server", 

               "date":"Thu, 26 Nov 2019 18:17:33 GMT", 

               "content-type":"application/x-amz-json-1.0", 

               "content-length":"43", 

               "connection":"keep-alive", 

               "x-amzn-

requestid":"G7S3SCFDEMEINPG6AOC6CL5IDNVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG", 

               "x-amz-crc32":"1848747586" 

            }, 

            "RetryAttempts":0 

         } 

      } 

   } 

} 
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La journalisation centralisée vous permet de rechercher et d’analyser vos journaux 

d’applications sans serveur. La journalisation structurée permet d’obtenir plus facilement des 

requêtes pour répondre à des questions arbitraires sur l’état de votre application. Au fur et à 

mesure que votre système évolue et que davantage de journalisation est ingérée, pensez à 

utiliser les niveaux de journalisation appropriés et un mécanisme d’échantillonnage pour 

enregistrer un petit pourcentage de journaux en mode DEBUG. 

Suivi distribué 

À l’instar des applications sans serveur, des anomalies peuvent se produire à plus grande 

échelle dans des systèmes distribués. En raison de la nature des architectures sans serveur, il 

est essentiel d’avoir un suivi distribué. 

Les modifications apportées à votre application sans serveur impliquent un grand nombre des 

mêmes principes de gestion du déploiement, des modifications et de la publication que ceux 

utilisés dans les charges de travail traditionnelles. Cependant, il existe des changements 

subtils dans votre manière d’utiliser les outils existants pour mettre en œuvre ces principes. 

Le suivi actif avec AWS X-Ray doit être activé pour fournir des capacités de suivi distribué et 

pour activer des cartographies de services visuelles pour un dépannage plus rapide. X-Ray 

vous aide à identifier la dégradation des performances et à comprendre rapidement les 

anomalies, y compris les distributions de latence. 

 

Figure 7 : Cartographie des services AWS X-Ray affichant 2 services 

Les cartographies de services sont utiles pour comprendre les points d’intégration qui 

nécessitent une attention et des pratiques de résilience. Pour les appels d’intégration, les 

nouvelles tentatives, les interruptions et les disjoncteurs de circuit éventuels sont nécessaires 

pour empêcher la propagation des défaillances vers les services en aval. 

Un autre exemple est celui des anomalies de mise en réseau. Vous ne devez pas vous appuyer 

sur les délais d’expiration par défaut et les paramètres de nouvelle tentative. Au lieu de cela, 

ajustez-les pour qu’elles échouent rapidement si un délai d’expiration de lecture / d’écriture 
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de socket se produit là où le défaut peut se compter en secondes, voire en minutes chez 

certains clients. 

X-Ray fournit également deux fonctions puissantes qui peuvent améliorer l’efficacité de 

l’identification des anomalies au sein des applications : les annotations et les sous-segments. 

Les sous-segments sont utiles pour comprendre la manière dont la logique d’application se 

construit et à quelles dépendances externes elle doit communiquer. Les annotations sont des 

paires clé-valeur avec des valeurs de chaîne, de nombre ou booléennes qui sont 

automatiquement indexées par AWS X-Ray. 

Combinés, ils peuvent vous aider à identifier rapidement les statistiques de performance sur 

des opérations et des transactions commerciales spécifiques, par exemple, le temps 

nécessaire pour interroger une base de données ou le temps nécessaire pour traiter des 

photos avec de grandes foules. 

 

Figure 8 : Suivi AWS X-Ray avec sous-segments commençant par ## 
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Figure 9 : Suivis AWS X-Ray regroupés par annotations personnalisées 

OPÉRATION 2 : Comment abordez-vous la gestion du cycle de vie des applications ? 

Prototypage 

Utilisez l’infrastructure en tant que code pour créer des environnements temporaires pour les 

nouvelles fonctionnalités pour lesquelles vous souhaitez réaliser un prototype, puis détruisez-

les au fur et à mesure que vous les terminez. Vous pouvez utiliser des comptes dédiés par 

équipe ou par développeur en fonction de la taille de l’équipe et du niveau d’automatisation 

au sein de l’organisation. 

Les environnements temporaires permettent une meilleure fidélité lors de l’utilisation de 

services gérés et augmentent les niveaux de contrôle pour vous aider à vous assurer que votre 

charge de travail s’intègre et fonctionne comme prévu. 

Pour la gestion de la configuration, utilisez des variables d’environnement pour les 

modifications peu fréquentes, telles que le niveau de journalisation et les chaînes de 

connexion de base de données. Utilisez AWS System Manager Parameter Store pour la 

configuration dynamique, telle que les basculements de fonctions, et stockez les données 

sensibles à l’aide d’AWS Secrets Manager. 

Test 

Les tests sont généralement effectués par le biais de tests d’unité, d’intégration et 

d’acceptation. Le développement de stratégies de test solides vous permet d’émuler votre 

application sans serveur sous différentes charges et conditions. 

Les tests unitaires ne doivent pas être différents des applications sans serveur et peuvent 

donc s’exécuter localement sans aucune modification. 
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Les tests d’intégration ne doivent pas simuler les services que vous ne pouvez pas contrôler, 

étant donné qu’ils peuvent changer et fournir des résultats inattendus. Ces tests sont mieux 

réalisés lors de l’utilisation de services réels, car ils peuvent fournir le même environnement 

qu’une application sans serveur utiliserait lors du traitement des demandes en production. 

Les tests d’acceptation ou de bout en bout doivent être réalisés sans aucune modification, car 

l’objectif principal est de simuler les actions des utilisateurs finaux via l’interface externe 

disponible. Par conséquent, il n’y a aucune recommandation unique à prendre en compte ici. 

En général, Lambda et les outils de tiers disponibles sur AWS Marketplace peuvent être 

utilisés en tant que harnais de test dans le cadre des tests des performances. Voici quelques 

considérations à prendre en compte lors des tests des performances : 

 Les métriques, telles que la mémoire maximale appelée utilisée, et la durée initiale 

sont disponibles dans CloudWatch Logs. Pour plus d’informations, consultez la section 

relative au pilier de performance. 

 Si votre fonction Lambda s’exécute dans Amazon Virtual Private Cloud (VPC), faites 

attention à l’espace d’adresse IP disponible dans votre sous-réseau. 

 La création de codes modularisés en tant que fonctions distinctes en dehors du 

gestionnaire permet un plus grand nombre de fonctions pouvant être testées par unité. 

 L’établissement d’un code de connexion externalisé (tel qu’un groupe de connexions à 

une base de données relationnelle) référencé dans le code de constructeur / 

d’initialisation statique de la fonction Lambda (c’est-à-dire, une portée globale, en 

dehors du gestionnaire) garantit que les seuils de connexion externe ne sont pas 

atteints si l’environnement d’exécution Lambda est réutilisé. 

 Utilisez la table à la demande DynamoDB, sauf si vos tests des performances 

dépassent les limites actuelles de votre compte. 

 Tenez compte de toutes les autres limites de service pouvant être utilisées au sein de 

votre application sans serveur faisant l’objet de tests des performances. 

Déploiement 

Utilisez l’infrastructure en tant que code et contrôle de version pour permettre le suivi des 

modifications et des publications. Isolez les étapes de développement et de production dans des 

environnements distincts. Cela permet de réduire les erreurs causées par les processus manuels 

et d’augmenter les niveaux de contrôle pour vous assurer que votre charge de travail fonctionne 

comme prévu. 

Utilisez une infrastructure sans serveur pour modéliser, réaliser un prototype, créer, conditionner 

et déployer des applications sans serveur, telles qu’AWS SAM ou un cadre sans serveur. Avec une 

infrastructure en tant que code et un cadre, vous pouvez paramétrer votre application sans 

serveur et ses dépendances pour faciliter le déploiement sur des étapes isolées et sur des 

comptes AWS. 
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Par exemple, une étape bêta d’un pipeline de CI/CD peut créer les ressources suivantes dans 

un compte AWS bêta et également pour les étapes respectives que vous pouvez avoir dans 

différents comptes (Gamma, Dev, Prod) : OrderAPIBeta, OrderServiceBeta, 

OrderStateMachineBeta, OrderBucketBeta, OrderTableBeta. 

 

Figure 10 : Pipeline de CI/CD pour plusieurs comptes 

Lors du déploiement à la production, privilégiez les déploiements sécurisés par rapport aux 

systèmes en une seule fois, car les nouveaux changements évolueront progressivement vers 

l’utilisateur final dans un déploiement canary ou linéaire. Utilisez les hooks CodeDeploy 

(BeforeAllowTraffic, AfterAllowTraffic) et les alarmes pour mieux contrôler la validation du 

déploiement, la restauration et toute personnalisation dont vous pourriez avoir besoin pour 

votre application. 

Vous pouvez également associer l’utilisation du trafic synthétique, les métriques 

personnalisées et les alertes dans le cadre d’un déploiement. Ils vous aident à détecter de 

manière proactive les erreurs liées à de nouvelles modifications qui auraient eu un impact sur 

votre expérience client. 
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Figure 11 : Déploiement et hooks AWS CodeDeploy Lambda 

Évolution 

Il n’existe aucune pratique opérationnelle spécifique aux applications sans serveur qui 

appartiennent à cette sous-section. 

Services AWS clés 

Les services AWS clés pour l’excellence opérationnelle incluent 

AWS Systems Manager Parameter Store, AWS SAM, CloudWatch, AWS CodePipeline, AWS X-

Ray, Lambda et API Gateway. 

Ressources 

Veuillez vous référer aux ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques en 

matière d’excellence opérationnelle. 

Documentation et blogs 

 Variables d’étape API Gateway13 

 Variables d’environnement Lambda14 

 INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDE AWS SAM15 

 Distribution de la latence X-Ray16 

 Dépannage des applications basées sur Lambda avec X-Ray17 

 System Manager (SSM) Parameter Store18 

 Déploiement continu pour le billet de blog des applications sans serveur19 

http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stage-variables.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/env_variables.html
https://github.com/awslabs/serverless-application-model
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-paramstore.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverless-applications/
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 SamFarm : exemple de CI/CD20 

 Exemple d’application sans serveur utilisant CI/CD 

 Exemple d’application sans serveur automatisant les alertes et le tableau de bord 

 Bibliothèque de format de métriques intégrées CloudWatch pour Python 

 Bibliothèque de format de métriques intégrées CloudWatch pour Node.js 

 Exemple de bibliothèque pour implémenter le suivi, la journalisation structurée et les 

métriques personnalisées 

 Limites AWS générales 

 Stackery : Bonnes pratiques pour plusieurs comptes 

Livre blanc 

 Pratique d’intégration / de livraison continues sur AWS21 

Outils tiers 

 Page d’outils de développeur sans serveur incluant des cadres / outils de tiers22 

 Stelligent : Tableau de bord CodePipeline pour les métriques opérationnelles 

Pilier de sécurité 

Le pilier de sécurité englobe la possibilité de protéger les informations, les systèmes et les 

ressources tout en offrant une valeur commerciale, via des évaluations de risques et des 

stratégies d’atténuation. 

Définition 

Il existe cinq domaines de bonnes pratiques en matière de sécurité dans le cloud : 

 Identity and Access Management 

 Contrôles de détection 

 Protection de l’infrastructure 

 Protection des données 

 La réponse aux incidents 

L’utilisation de sans serveur résout certains des problèmes de sécurité les plus importants 

d’aujourd’hui, car elle supprime les tâches de gestion de l’infrastructure, telles que 

l’application de correctifs au système d’exploitation, la mise à jour de fichiers binaires, etc. 

https://github.com/awslabs/aws-serverless-samfarm
https://github.com/awslabs/realworld-serverless-application/wiki/CI-CD
https://github.com/awslabs/realworld-serverless-application/wiki/Serverless-Operations
https://github.com/awslabs/aws-embedded-metrics-python
https://github.com/awslabs/aws-embedded-metrics-node/
https://github.com/awslabs/aws-lambda-powertools
https://github.com/awslabs/aws-lambda-powertools
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html
https://www.stackery.io/blog/multi-account-best-practices/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://aws.amazon.com/serverless/developer-tools/
https://stelligent.com/2017/11/16/codepipeline-dashboard/
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Bien que la surface d’attaque soit réduite par rapport aux architectures n’étant pas sans 

serveur, l’Open Web Application Security Project (OWASP) et les bonnes pratiques de sécurité 

des applications continuent d’être appliquées. 

Les questions de cette section sont conçues pour vous aider à résoudre des chemins 

spécifiques auxquels un pirate pourrait essayer d’accéder ou d’exploiter des autorisations mal 

configurées, ce qui pourrait entraîner des abus. Les pratiques décrites dans cette section 

influencent fortement la sécurité de l’ensemble de votre plateforme de cloud. Elles doivent 

donc être validées avec soin et régulièrement vérifiées. 

La catégorie de réponse aux incidents ne sera pas décrite dans ce document, car les pratiques 

du Cadre AWS Well-Architected restent applicables. 

Bonnes pratiques 

Identity and Access Management 

SECTION 1 : Comment contrôlez-vous l’accès à votre API sans serveur ? 

Les API sont souvent ciblées par les pirates en raison des opérations qu’elles peuvent 

effectuer et des données précieuses qu’elles peuvent obtenir. Il existe différentes bonnes 

pratiques de sécurité pour se défendre contre ces attaques. 

Du point de vue de l’authentification / autorisation, il existe actuellement quatre mécanismes 

pour autoriser un appel d’API dans API Gateway : 

 Autorisation AWS_IAM 

 Pools d’utilisateurs Amazon Cognito 

 Mécanisme d’autorisation Lambda API Gateway 

 Politiques des ressources 

Tout d’abord, vous voulez comprendre si, et comment, l’un de ces mécanismes est mis en 

œuvre. Pour les clients qui se trouvent actuellement dans votre environnement AWS ou ont 

les moyens de récupérer des informations d’identification temporaires AWS Identity and 

Access Management (IAM) pour accéder à votre environnement, vous pouvez utiliser 

l’autorisation AWS_IAM et ajouter des autorisations avec le privilège le plus faible au rôle IAM 

respectif pour appeler votre API en toute sécurité. 

Le schéma suivant illustre l’utilisation de l’autorisation AWS_IAM dans ce contexte : 
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Figure 12 : Autorisation AWS_IAM 

Si vous disposez déjà d’un fournisseur d’identité (IdP), vous pouvez utiliser un mécanisme d’autorisation 

Lambda API Gateway pour appeler une fonction Lambda afin d’authentifier / de valider un utilisateur 

donné par rapport à votre IdP. Vous pouvez utiliser un mécanisme d’autorisation Lambda pour une 

logique de validation personnalisée basée sur les métadonnées d’identité. 

Un mécanisme d’autorisation Lambda peut envoyer des informations supplémentaires provenant d’un 

jeton de porteur ou de valeurs de contexte de demande à votre service backend. Par exemple, le 

mécanisme d’autorisation peut renvoyer une cartographie contenant les ID d’utilisateur, les noms 

d’utilisateur et la portée. En utilisant des mécanismes d’autorisation Lambda, votre backend n’a pas 

besoin de cartographier les jetons d’autorisation pour les données centrées sur l’utilisateur, ce qui vous 

permet de limiter l’exposition de ces informations à la fonction d’autorisation uniquement. 
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Figure 13 : Mécanisme d’autorisation Lambda API Gateway 

Si vous n’avez pas d’IdP, vous pouvez tirer parti des pools d’utilisateurs Amazon Cognito pour 

fournir une gestion intégrée des utilisateurs ou inclure des fournisseurs d’identité externes, 

tels que Facebook, Twitter, Google+ et Amazon. 

Il s’agit d’une observation généralement faite dans le scénario du backend mobile, où les 

utilisateurs s’authentifient à l’aide de comptes existants sur les plateformes de réseaux 

sociaux, tout en étant en mesure de s’inscrire / de se connecter avec leur adresse e-mail / 

nom d’utilisateur. Cette approche fournit également une autorisation granulaire via les 

règles OAuth. 

 

Figure 14 : Pools d’utilisateurs Amazon Cognito 

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-enable-cognito-user-pool.html
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Les clés API API Gateway ne sont pas un mécanisme de sécurité et ne doivent pas être 

utilisées pour l’autorisation, sauf s’il s’agit d’une API publique. Elles doivent être utilisées 

principalement pour suivre l’utilisation d’un client dans votre API et peuvent être utilisées en 

plus des mécanismes d’autorisation mentionnés précédemment dans cette section. 

Lorsque vous utilisez des mécanismes d’autorisation Lambda, nous vous déconseillons 

strictement de transmettre des informations d’identification ou tout type de données 

sensibles via des paramètres de chaîne de requête ou des en-têtes. Dans le cas contraire, vous 

risquez d’ouvrir votre système à des fins abusives. 

Les politiques des ressources Amazon API Gateway sont des documents de politique JSON qui 

peuvent être attachés à une API pour contrôler si un mandataire AWS précis peut appeler 

l’API. 

Ce mécanisme vous permet de limiter les appels d’API par : 

 utilisateurs d’un compte AWS précis ou d’une identité IAM AWS quelconque ; 

 blocs de plages d’adresses IP source ou de CIDR précis ; 

 Virtual Private Cloud (VPC) ou points de terminaison d’un VPC précis (dans n’importe 

quel compte). 

Avec les politiques des ressources, vous pouvez limiter les scénarios courants, en autorisant 

par exemple uniquement les demandes provenant de clients connus avec une plage 

d’adresses IP spécifique ou depuis un autre compte AWS. Si vous prévoyez de limiter les 

demandes provenant d’adresses IP privées, il est recommandé d’utiliser plutôt des points de 

terminaison privés API Gateway. 
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Figure 15 : Politique des ressources Amazon API Gateway basée sur un CIDR IP 

Avec les points de terminaison privés, API Gateway restreint l’accès aux services et ressources 

au sein de votre VPC, ou à ceux connectés via Direct Connect à vos propres centres de 

données. 

En combinant des points de terminaison privés et des politiques des ressources, une API peut 

être limitée à des appels de ressources spécifiques au sein d’une plage d’adresses IP privées 

spécifique. Cette combinaison est principalement utilisée sur les microservices internes où ils 

peuvent se trouver dans le même compte ou dans un autre compte. 

Lorsqu’il s’agit de déploiements volumineux et de plusieurs comptes AWS, les entreprises 

peuvent tirer parti des mécanismes d’autorisation Lambda entre comptes dans API Gateway 

pour réduire la maintenance et centraliser les pratiques de sécurité. Par exemple, API Gateway 

a la possibilité d’utiliser les pools d’utilisateurs Amazon Cognito dans un compte distinct. Les 

mécanismes d’autorisation Lambda peuvent également être créés et gérés dans un compte 

distinct, puis réutilisés parmi plusieurs API gérées par API Gateway. Les deux scénarios sont 

courants pour les déploiements avec plusieurs microservices qui doivent standardiser les 

pratiques d’autorisation entre les API. 
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Figure 16 : Mécanismes d’autorisation entre comptes API Gateway 

SECTION 2 : Comment gérez-vous les limites de sécurité de votre application sans 

serveur ? 

Avec les fonctions Lambda, il est recommandé de suivre les accès les moins privilégiés et 

d’autoriser uniquement l’accès nécessaire pour effectuer une opération donnée. Le fait 

d’appliquer un rôle avec plus d’autorisations que nécessaire peut ouvrir vos systèmes en cas 

d’utilisation abusive. 

Avec le contexte de sécurité, le fait de disposer de fonctions plus petites qui exécutent des 

activités limitées contribue à une application sans serveur munie d’une meilleure architecture. 

En ce qui concerne les rôles IAM, le partage d’un rôle IAM au sein de plusieurs fonctions 

Lambda enfreint probablement l’accès avec le privilège le plus faible. 

Contrôles de détection 

La gestion des journaux est essentielle dans le cadre d’une conception correctement 

architecturée, pour des raisons allant de la sécurité ou de la scientifique aux exigences 

réglementaires ou légales. 

Il est tout aussi important de suivre les vulnérabilités des dépendances d’application, car les 

pirates peuvent exploiter les vulnérabilités connues détectées dans les dépendances, quel que 

soit le langage de programmation utilisé. 

Pour les analyses de vulnérabilité de dépendance d’application, plusieurs solutions 

commerciales et open sources, telles que OWASP Dependency Check, peuvent être intégrées 

dans votre pipeline CI/CD. Il est important d’inclure toutes vos dépendances, y compris les 

kits SDK AWS, dans le référentiel de votre logiciel de contrôle de version. 
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Protection de l’infrastructure 

Pour les scénarios dans lesquels votre application sans serveur doit interagir avec d’autres 

composants déployés dans un Virtual Private Cloud (VPC) ou des applications résidant sur 

site, il est important de veiller à ce que les limites de mise en réseau soient prises en compte. 

Les fonctions Lambda peuvent être configurées pour accéder aux ressources au sein d’un VPC. 

Contrôlez le trafic à toutes les couches, comme décrit dans le Cadre AWS Well-Architected. 

Pour les charges de travail qui nécessitent un filtrage du trafic sortant pour des raisons de 

conformité, les proxys peuvent être utilisés de la même manière qu’ils le sont dans les 

architectures sans serveur. 

L’application de limites de mise en réseau uniquement au niveau du code d’application et 

l’indication des ressources auxquelles vous pouvez accéder n’est pas recommandée en raison 

de la séparation des préoccupations. 

Pour les communications de service à service, privilégiez l’authentification dynamique, telle 

que les informations d’identification temporaires avec AWS IAM par rapport aux clés 

statiques. API Gateway et AWS AppSync prennent tous deux en charge l’autorisation IAM, ce 

qui en fait une solution idéale pour protéger les communications vers et depuis les 

services AWS. 

Protection des données 

Envisagez d’activer les journaux d’accès API Gateway et de choisir de manière sélective 

uniquement ce dont vous avez besoin, car les journaux peuvent contenir des données 

sensibles, en fonction de la conception de votre application sans serveur. C’est pourquoi nous 

vous recommandons de crypter toutes les données sensibles traversant votre application sans 

serveur. 

API Gateway et AWS AppSync utilisent TLS pour toutes les communications, tous les clients et 

toutes les intégrations. Bien que les charges utiles HTTP soient cryptées en transit, le chemin 

de demande et les chaînes de requête qui font partie d’une URL peuvent ne pas l’être. Par 

conséquent, les données sensibles peuvent être accidentellement exposées via 

CloudWatch Logs si elles sont envoyées à la sortie standard. 

De plus, une entrée mal formée ou interceptée peut être utilisée comme vecteur d’attaque, 

soit pour accéder à un système, soit pour provoquer un dysfonctionnement. Les données 

sensibles doivent être protégées à tout moment et dans toutes les couches possibles, comme 

indiqué en détail dans le Cadre AWS Well-Architected. Les recommandations de ce livre blanc 

s’appliquent toujours ici. 

En ce qui concerne API Gateway, les données sensibles doivent être cryptées côté client avant 

d’être acheminées dans le cadre d’une requête HTTP, ou envoyées en tant que charge utile 

dans le cadre d’une requête HTTP POST. Cela inclut également le cryptage des en-têtes 

susceptibles de contenir des données sensibles avant d’effectuer une requête donnée. 

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/set-up-logging.html
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En ce qui concerne les fonctions Lambda ou toutes autres intégrations avec lesquelles 

API Gateway peut être configurée, les données sensibles doivent être cryptées avant tout 

traitement ou toute manipulation de données. Cela évitera les fuites de données si ces 

données sont exposées dans un stockage permanent ou par une sortie standard diffusée et 

conservée par CloudWatch Logs. 

Dans les scénarios décrits précédemment dans ce document, les fonctions Lambda conservent 

les données cryptées dans DynamoDB, Amazon ES ou Amazon S3, ainsi que le cryptage au 

repos. Nous déconseillons strictement d’envoyer, de journaliser et de stocker des données 

sensibles non cryptées, que ce soit dans le cadre de chemin de demande / chaîne de requête 

HTTP ou dans la sortie standard d’une fonction Lambda. 

L’activation de la journalisation dans API Gateway où les données sensibles ne sont pas 

cryptées est également déconseillée. Comme mentionné dans la sous-section Contrôles de 

détection, vous devez consulter votre équipe de conformité avant d’activer la journalisation 

API Gateway dans de tels cas. 

SECTION 3 : Comment mettez-vous en œuvre la sécurité des applications dans votre 

charge de travail ? 

Consultez les documents de sensibilisation à la sécurité créés par les bulletins de 

sécurité AWS et les renseignements sur les menaces du secteur, tels qu’ils sont couverts dans 

le Cadre AWS Well-Architected. Les directives OWASP pour la sécurité des applications 

s’appliquent toujours. 

Validez et assainissez les événements entrants et effectuez une vérification du code de 

sécurité comme vous le feriez normalement pour les applications sans serveur. Pour API 

Gateway, configurez la validation de demande de base comme première étape pour vous 

assurer que la demande respecte le modèle de demande JSON Schema configuré, ainsi que 

tous les paramètres requis dans l’URI, la chaîne de requête ou les en-têtes. La validation 

approfondie spécifique à l’application doit être mise en œuvre, qu’il s’agisse d’une fonction 

Lambda séparée, d’une bibliothèque, d’un cadre ou d’un service. 

Stockez vos secrets, tels que les mots de passe de base de données ou les clés API, dans un 

gestionnaire de secrets qui permet la rotation, l’accès sécurisé et audité. Secrets Manager 

permet des stratégies précises pour les secrets, y compris l’audit. 

Services AWS clés 

Les services AWS clés pour la sécurité sont Amazon Cognito, IAM, Lambda, CloudWatch Logs, 

AWS CloudTrail, AWS CodePipeline, Amazon S3, Amazon ES, DynamoDB et Amazon Virtual 

Private Cloud (Amazon VPC). 
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Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives à la 

sécurité. 

Documentation et blogs 

 Exemple de rôle IAM pour la fonction Lambda avec Amazon S323 

 Validation des demandes d’API Gateway24 

 Autorisateurs Lambda d’API Gateway25 

 Sécurisation de l’accès aux API avec les identités fédérées Amazon Cognito, les 

groupes d’utilisateurs Amazon Cognito et Amazon API Gateway26 

 Configuration de l’accès VPC pour AWS Lambda27 

 Filtrage du trafic sortant VPC avec Squid Proxies28 

 Utilisation d’AWS Secrets Manager avec Lambda 

 Audit des secrets avec AWS Secrets Manager  

 Aide-mémoire de validation d’entrée OWASP 

 Atelier sur la sécurité sans serveur AWS 

Livres blancs 

 Bonnes pratiques de codage sécurisé OWASP29 

 Bonnes pratiques de sécurité AWS30 

Solutions de partenaires 

 Sécurité sans serveur PureSec 

 Sécurité sans serveur Twistlock31 

 Sécurité sans serveur Protego 

 Snyk – bases de données de vulnérabilité commerciale et contrôle de dépendance32 

 Utilisation de Hashicorp Vault avec Lambda et API Gateway  

Outils tiers 

 Vérification de dépendance de vulnérabilité OWASP33 

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc.html
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-securely-provide-database-credentials-to-lambda-functions-by-using-aws-secrets-manager/
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/monitoring.html
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html
https://github.com/aws-samples/aws-serverless-security-workshop
https://www.owasp.org/images/0/08/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Best_Practices.pdf
https://puresec.io/
https://www.twistlock.com/products/serverless-security/
https://www.protego.io/
https://snyk.io/
https://learn.hashicorp.com/terraform/aws/lambda-api-gateway
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Dependency_Check
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Pilier Fiabilité 

Le pilier Fiabilité inclut la capacité d’un système à récupérer après des perturbations de 

l’infrastructure ou du service, à acquérir de manière dynamique les ressources de calcul pour 

satisfaire la demande et à atténuer les perturbations telles que les erreurs de configuration ou 

les problèmes réseau temporaires. 

Définition 

Il existe trois bonnes pratiques en matière de fiabilité dans le cloud : 

 Fondations 

 Gestion des modifications 

 Gestion des pannes 

Pour être réellement fiable, un système doit avoir en place une fondation et une supervision 

correctement planifiées, avec des mécanismes pour gérer l’évolution de la demande ou des 

exigences, ou potentiellement se défendre contre une attaque par déni de service non 

autorisée. Le système doit être conçu pour détecter les pannes et, idéalement, se réparer 

automatiquement. 

Bonnes pratiques 

Fondations 

 REL 1 :comment réglez-vous les taux de demandes entrantes ? 

Limitation 

Dans une architecture de microservices, les clients d’API peuvent faire partie d’équipes 

distinctes ou même en dehors de l’organisation. Cela crée une vulnérabilité due à des 

modèles d’accès inconnus, ainsi que le risque de compromettre les informations 

d’identification du client. L’API de service peut éventuellement être affectée si le nombre de 

demandes dépasse ce que la logique de traitement/le backend peut gérer. 

En outre, les événements qui déclenchent de nouvelles transactions, comme une mise à jour 

dans une ligne de base de données ou de nouveaux objets ajoutés à un compartiment S3 dans 

le cadre de l’API, déclenchent des exécutions supplémentaires dans une application sans 

serveur. 

La limitation doit être activée au niveau de l’API pour appliquer les modèles d’accès établis 

par un contrat de service. La définition d’une stratégie de modèle d’accès aux demandes est 
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essentielle pour établir la façon dont un client doit utiliser un service, que ce soit au niveau 

d’une ressource ou au niveau global. 

Le renvoi des codes de statut HTTP appropriés au sein de votre API (par exemple, un code 429 

pour la limitation) aide les clients à planifier un accès limité en mettant en œuvre des 

interruptions et des nouvelles tentatives en conséquence. 

Pour une limitation et une mesure plus précises de l’utilisation, l’émission de clés d’API aux 

clients avec des plans d’utilisation en plus de la limitation globale permet à API Gateway 

d’appliquer des modèles de quota et d’accès dans un comportement inattendu. Les clés API 

simplifient également le processus permettant aux administrateurs de coupure l’accès si un 

client émet des demandes suspectes. 

Un moyen courant de capturer des clés API consiste à utiliser un portail pour développeurs. 

Cela vous fournit, en tant que fournisseur de services, des métadonnées supplémentaires 

associées aux clients et aux demandes. Vous pouvez capturer l’application, les coordonnées et 

le domaine d’activité/objectif, et stocker ces données dans un magasin de données durable, 

tel que DynamoDB. Cela vous donne une validation supplémentaire de vos clients et assure la 

traçabilité de la journalisation avec des identités, afin que vous puissiez contacter les clients 

par rapport aux mises à niveau/problèmes de modification. 

Comme indiqué dans le pilier sécurité, les clés d’API ne sont pas un mécanisme de sécurité 

permettant d’autoriser les demandes et, par conséquent, ne doivent être utilisées qu’avec 

l’une des options d’autorisation disponibles dans API Gateway. 

Des contrôles de simultanéité sont parfois nécessaires pour protéger des charges de travail 

spécifiques contre les pannes de service, car elles peuvent ne pas être mises à l’échelle aussi 

rapidement que Lambda. Les contrôles de simultanéité vous permettent de contrôler 

l’allocation du nombre d’appels simultanés d’une fonction Lambda particulière définis au 

niveau de la fonction Lambda individuelle. 

Les appels Lambda qui dépassent l’ensemble de simultanéité pour une fonction individuelle 

sont limités par le service AWS Lambda et le résultat varie en fonction de leur source 

d’événement – les appels synchrones renvoient une erreur HTTP 429, les appels asynchrones 

sont mis en file d’attente et font l’objet d’une nouvelle tentative, tandis que les sources 

d’événements basées sur les flux réessaieront jusqu’à leur date d’expiration d’enregistrement. 

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/concurrent-executions.html
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Figure 17 : contrôles de simultanéité AWS Lambda 

Le contrôle de la simultanéité est particulièrement utile pour les scénarios suivants : 

 Backend sensible ou systèmes intégrés qui peuvent présenter des limitations de mise à 

l’échelle 

 Restrictions du groupe de connexions de base de données, telles qu’une base de 

données relationnelle, qui peuvent imposer des limites simultanées 

 Services de chemin critiques : fonctions Lambda de priorité supérieure, telles que les 

fonctions d’autorisation et les fonctions de priorité inférieure (par exemple, back-

office) par rapport aux limites du même compte 

 Possibilité de désactiver la fonction Lambda (simultanéité = 0) en cas d’anomalies. 

 Limitation de la simultanéité d’exécution souhaitée pour une protection contre les 

attaques par déni de service distribué (DDoS) 

Les contrôles de simultanéité pour les fonctions Lambda limitent également sa capacité à 

être mis à l’échelle au-delà de l’ensemble de simultanéité et à partir du groupe de 

simultanéité réservé de votre compte. Pour le traitement asynchrone, utilisez Kinesis Data 

Streams pour contrôler efficacement la simultanéité avec une seule partition, contrairement 

au contrôle de simultanéité de fonction Lambda. Cela vous donne la possibilité d’augmenter 

le nombre de partitions ou le facteur de parallélisation pour augmenter la simultanéité de 

votre fonction Lambda. 
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Figure 18 : Contrôles de simultanéité pour les demandes synchrones et asynchrones 

REL 2 : comment construisez-vous la résilience de votre application sans serveur ? 

Appels et événements asynchrones 

Les appels asynchrones réduisent la latence sur les réponses HTTP. Plusieurs appels 

synchrones, ainsi que de longs cycles d’attente, peuvent entraîner des délais d’attente et un 

code « verrouillé » qui empêche la logique de nouvelle tentative. 

Les architectures orientées événements permettent de rationaliser les exécutions de code 

asynchrones, ce qui limite les cycles d’attente des clients. Ces architectures sont couramment 

mises en œuvre de manière asynchrone à l’aide de files d’attente, de flux, de pub/sub, de 

Webhooks, de machines d’état et de gestionnaires de règles d’événement sur plusieurs 

composants qui exécutent une fonctionnalité commerciale. 

L’expérience utilisateur est découplée avec les appels asynchrones. Au lieu de bloquer toute 

l’expérience jusqu’à ce que l’exécution globale soit terminée, les systèmes frontend reçoivent 

un ID de référence/tâche dans le cadre de leur demande initiale et ils s’abonnent aux 

modifications en temps réel, ou dans les systèmes hérités, utilisent une API supplémentaire 

pour interroger son statut. Ce découplage permet au frontend d’être plus efficace en utilisant 

des boucles d’événements, des techniques parallèles ou de simultanéité tout en effectuant 

des demandes de ce type et en chargeant des parties de l’application lorsqu’une réponse est 

partiellement ou totalement disponible. 

Le frontend devient un élément clé dans les appels asynchrones, car il devient plus robuste 

avec les nouvelles tentatives personnalisées et la mise en cache. Il peut interrompre une 

demande en cours si aucune réponse n’a été reçue au sein d’un SLA acceptable, que cela soit 

dû à une anomalie, à une condition temporaire, à une mise en réseau ou à des 

environnements dégradés. 
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Sinon, lorsque des appels synchrones sont nécessaires, il est recommandé au minimum de 

s’assurer que la durée d’exécution totale ne dépasse pas le délai maximal d’API Gateway ou 

d’AWS AppSync. Utilisez un service externe (par exemple, AWS Step Functions) pour 

coordonner les transactions commerciales entre plusieurs services, afin de contrôler l’état et 

de gérer le traitement des erreurs qui se produit tout au long du cycle de vie des demandes. 

Gestion des modifications 

Cet aspect est décrit dans le Cadre AWS Well-Architected, et des informations spécifiques sur 

le sans serveur sont disponibles dans le pilier « excellence opérationnelle ». 

Gestion des pannes 

Certaines parties d’une application sans serveur sont dictées par des appels asynchrones vers 

divers composants d’une manière orientée événements, par exemple par pub/sub et d’autres 

modèles. Lorsque des appels asynchrones échouent, ils doivent être capturés et retentés 

chaque fois que possible. Sinon, une perte de données peut se produire, ce qui entraîne une 

dégradation de l’expérience client. 

Pour les fonctions Lambda, créez une logique de nouvelle tentative dans vos requêtes 

Lambda afin de vous assurer que les charges de travail irrégulières ne surchargent pas votre 

backend. Utilisez la journalisation structurée telle que décrite dans le pilier d’excellence 

opérationnelle pour consigner les nouvelles tentatives, y compris les informations 

contextuelles sur les erreurs qui peuvent être capturées en tant que métrique personnalisée. 

Utilisez Lambda Destinations pour envoyer des informations contextuelles sur les erreurs, les 

traces de pile et les nouvelles tentatives dans des files d’attente de lettres mortes dédiées 

(DLQ), telles que des rubriques SNS et des files d’attente SQS. Vous souhaitez également 

développer un plan d’interrogation par un mécanisme distinct pour rediriger ces événements 

ayant échoué vers le service prévu. 

Les kits SDK AWS fournissent des mécanismes d’arrêt et de nouvelle tentative par défaut 

lorsqu’ils s’adressent à d’autres services AWS qui suffisent dans la plupart des cas. Cependant, 

passez-les en revue et ajustez-les en fonction de vos besoins, en particulier HTTP keepalive, la 

connexion et les délais d’attente de socket. 

Dans la mesure du possible, utilisez Step Functions pour réduire le nombre de 

tentatives/captures personnalisées, d’interruptions et de nouvelles tentatives au sein de vos 

applications sans serveur. Pour plus d’informations, consultez la section relative au pilier 

d’optimisation des coûts. Utilisez l’intégration de Step Functions pour enregistrer les 

exécutions d’état ayant échoué et leur état dans une file d’attente de lettres mortes. 

 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-function-retry-timeout-sdk/
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Figure 19 : machine d’état Step Functions avec étape de file d’attente de lettres mortes 

Des défaillances partielles peuvent se produire dans des opérations non atomiques, telles que 

PutRecords (Kinesis) et BatchWriteItem (DynamoDB), car elles retournent avec succès si au 

moins un enregistrement a été correctement ingéré. Inspectez toujours la réponse lors de 

l’utilisation de ces opérations et traitez par programmation les défaillances partielles. 

Lorsque vous utilisez des flux Kinesis ou DynamoDB, utilisez les contrôles de gestion des 

erreurs Lambda, tels que l’âge maximal des enregistrements, le nombre maximal de nouvelles 

tentatives, la file d’attente de lettres mortes en cas de défaillance et le lot Bisect sur l’erreur 

de fonction, pour renforcer la résilience de votre application. 

Pour les parties synchrones basées sur les transactions et qui dépendent de certaines 

garanties et exigences, la restauration des transactions ayant échoué comme décrit par le 

modèle Saga34peut également être réalisée en utilisant des machines d’état Step Functions, 

qui découpleront et simplifieront la logique de votre application. 

http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
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Figure 20 : modèle Saga dans Step Functions par Yan Cui 

Limites 

En plus de ce qui est abordé dans le Cadre Well-Architected, envisagez de passer en revue les 

limites pour les cas d’utilisation en rafales et irréguliers. Par exemple, API Gateway et Lambda 

ont des limites différentes pour les taux de demandes stables et en rafales. Utilisez les 

couches de mise à l’échelle et les modèles asynchrones lorsque cela est possible, et effectuez 

un test de charge pour vous assurer que les limites actuelles de votre compte peuvent 

répondre à la demande réelle de vos clients. 

Services AWS clés 

Les services AWS clés pour la fiabilité sont AWS Marketplace, Trusted Advisor, CloudWatch 

Logs, CloudWatch, API Gateway, Lambda, X-Ray, Step Functions, Amazon SQS et Amazon 

SNS. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives à la 

fiabilité. 

Documentation et blogs 

 Limites dans Lambda35 

 Limites dans API Gateway36 

 Limites dans Kinesis Streams37 

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/limits.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#api-gateway-limits
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
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 Limites dans DynamoDB38 

 Limites dans Step Functions39 

 Erreur de gestion des modèles40 

 Tests sans serveur avec Lambda41 

 Surveillance des journaux des fonctions Lambda42 

 Gestion des versions Lambda43 

 Étapes dans API Gateway44 

 Nouvelles tentatives d’API dans AWS45 

 Gestion des erreurs de Step Functions46 

 X-Ray47 

 DLQ Lambda48 

 Erreur de gestion des modèles avec API Gateway et Lambda49 

 Step Functions Wait state50 

 Modèle Saga51 

 Application du modèle Saga via Step Functions52 

 Application Serverless Application Repository – DLQ Redriver 

 Dépannage des problèmes liés aux nouvelles tentatives et aux délais d’expiration avec 

le kit SDK AWS 

 Contrôles de résilience Lambda pour le traitement des flux 

 Destinations Lambda 

 Application Serverless Application Repository – relecture d’événements 

 Application de référentiel d’applications sans serveur – stockage d’événements et 

sauvegarde 

Livres blancs 

 Microservices sur AWS53 

http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/limits.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions-logs.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/versioning-aliases.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stages.html
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/api-retries.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-services-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/dlq.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://microservices.io/patterns/data/saga.html
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:303769779339:applications~aws-sqs-dlq-redriver
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-function-retry-timeout-sdk/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-function-retry-timeout-sdk/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/introducing-aws-lambda-destinations/
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:077246666028:applications~fork-event-replay-pipeline
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:077246666028:applications~fork-event-storage-backup-pipeline
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:077246666028:applications~fork-event-storage-backup-pipeline
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/microservices-on-aws.pdf
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Pilier 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. 

Définition 

L’efficacité des performances dans le cloud se compose de quatre zones : 

 Sélection 

 Vérification 

 Surveillance 

 Compromis 

Optez pour une approche orientée données lors de la sélection 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. En 

réexaminant régulièrement vos choix, vous veillerez à bénéficier de l’évolution constante du 

Cloud AWS. 

La fonction de surveillance vous avertit invariablement de tout écart par rapport aux 

performances attendues et peut prendre les mesures qui s’imposent. Enfin, vous pouvez 

effectuer des compromis au niveau de votre architecture pour améliorer les performances, 

comme l’utilisation de la compression, la mise en cache ou l’abaissement des exigences de 

cohérence. 

PER 1 : comment avez-vous optimisé les performances de votre application sans 

serveur ? 

Sélection 

Exécutez des tests de performances sur votre application sans serveur à l’aide de débits 

réguliers et en rafales. En vous appuyant sur ce résultat, essayez d’ajuster les unités de 

capacité et de charger le test après les modifications afin de sélectionner la meilleure 

configuration : 

 Lambda : testez différents paramètres de mémoire, car les IOPS de CPU, de réseau et 

de stockage sont alloués proportionnellement. 
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 API Gateway : utilisez des points de terminaison en périphérie pour les clients 

dispersés géographiquement. Utilisez le mode régional pour les clients régionaux et 

lorsque vous utilisez d’autres services AWS au sein de la même région. 

 DynamoDB : utilisez le mode à la demande pour un trafic d’application imprévisible, 

sinon utilisé le mode provisionné pour un trafic cohérent. 

 Kinesis : utilisez la distribution améliorée pour un canal d’entrée/sortie dédié par 

client dans plusieurs scénarios de consommation. Utilisez une fenêtre de traitement 

par lots étendue pour les transactions de faible volume avec Lambda. 

Configurez l’accès VPC à vos fonctions Lambda uniquement si nécessaire. Configurez une 

passerelle NAT si votre fonction Lambda activée pour VPC a besoin d’accéder à Internet. 

Comme indiqué dans le Cadre Well-Architected, configurez votre passerelle NAT sur plusieurs 

zones de disponibilité pour une haute disponibilité et des performances. 

LesAPI optimisées pour les périphériques d’API Gateway fournissent une distribution 

CloudFront entièrement gérée pour optimiser l’accès pour les clients dispersés 

géographiquement. Les demandes d’API sont acheminées vers le point de présence 

CloudFront le plus proche, ce qui améliore généralement le temps de connexion. 

 

Figure 21 : déploiement d’API Gateway optimisé pour la périphérie 

Le point de terminaison régional d’API Gateway ne fournit pas de distribution CloudFront et 

active HTTP2 par défaut, ce qui permet de réduire la latence globale lorsque les requêtes 

proviennent de la même région. Les points de terminaison régionaux vous permettent 

également d’associer votre propre distribution Amazon CloudFront ou un CDN existant. 



Archived

Amazon Web Services Lentille d’application sans serveur 

 53 

 

Figure 22 : déploiement d’API Gateway de point de terminaison régional 

Ce tableau peut vous aider à décider si vous souhaitez déployer une API optimisée pour la 

périphérie ou un point de terminaison d’API régional : 
 

API optimisée 

pour la 

périphérie 

Point de 

terminaison 

d’API régional 

L’accès à l’API se fait entre les régions. Inclut la distribution 

CloudFront gérée par API Gateway. 

X 
 

L’accès à l’API se fait au sein de la même région. Latence de 

demande la moins élevée lorsque l’accès à l’API se fait depuis 

la même région que celle où l’API est déployée. 

 
X 

Possibilité d’associer sa propre distribution CloudFront. 
 

X 

Cet arbre de décision peut vous aider à décider quand déployer votre fonction Lambda dans un VPC. 
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Figure 23 : arbre de décision pour le déploiement d’une fonction Lambda dans un VPC 

Optimiser 

Au fur et à mesure qu’une architecture sans serveur évolue de manière organique, certains 

mécanismes sont couramment utilisés sur différents profils de charge de travail. Malgré les 

tests de performances, les compromis de conception doivent être envisagés pour augmenter 

les performances de votre application, en gardant toujours à l’esprit votre SLA et vos 

exigences. 

La mise en cache d’API Gateway et d’AWS AppSync peut être activée pour améliorer les 

performances des opérations applicables. DAX peut améliorer considérablement les réponses 

de lecture ainsi que les index secondaires globaux et locaux pour empêcher les opérations 

d’analyse complète des tables DynamoDB. Ces détails et ressources ont été décrits dans le 

scénario Mobile Backend. 
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L’encodage de contenu API Gateway permet aux clients d’API de demander que la charge 

utile soit compressée avant d’être renvoyée dans la réponse à une demande d’API. Cela réduit 

le nombre d’octets envoyés depuis API Gateway aux clients d’API et réduit le temps nécessaire 

au transfert des données. Vous pouvez activer l’encodage de contenu dans la définition d’API 

et vous pouvez également définir la taille de réponse minimale qui déclenche la compression. 

Par défaut, la prise en charge de l’encodage de contenu n’est pas activée pour les API. 

Définissez votre délai d’expiration de fonction quelques secondes au-dessus de la moyenne 

d’exécution pour prendre en compte les problèmes temporaires des services en aval utilisés 

dans le chemin de communication. Cela s’applique également lors de l’utilisation des 

activités, des tâches et de la visibilité des messages SQS de Step Functions. 

Le choix d’un paramètre de mémoire et d’un délai d’expiration par défaut dans AWS Lambda 

peut avoir un effet indésirable sur les performances, les coûts et les procédures 

opérationnelles. 

Le fait de définir un délai d’expiration beaucoup plus élevé que la moyenne d’exécution peut 

entraîner une exécution plus longue des fonctions en cas de dysfonctionnement du code, ce 

qui entraîne des coûts plus élevés et peut atteindre les limites de simultanéité en fonction de 

la manière dont ces fonctions sont appelées. 

Le fait de définir un délai d’expiration égal à une exécution réussie de fonction peut 

déclencher l’arrêt soudain d’une application sans serveur en cas de problème de mise en 

réseau temporaire ou d’anomalie dans les services en aval. 

Le fait de définir un délai d’expiration sans effectuer de test de charge et, plus important 

encore, sans prendre en compte les services en amont peut entraîner des erreurs chaque fois 

qu’une partie atteint son délai d’expiration en premier. 

Suivez les bonnes pratiques pour utiliser les fonctions Lambda,54 telles que la réutilisation des 

conteneurs, la réduction de la taille du package de déploiement par rapport à ses besoins 

d’exécution et la réduction de la complexité de vos dépendances, y compris les cadres qui 

peuvent ne pas être optimisés pour un démarrage rapide. Le 99e pourcentile (P99) de latence 

doit toujours être pris en compte, car il peut ne pas avoir d’incidence sur le SLA de 

l’application convenue avec d’autres équipes. 

Pour les fonctions Lambda dans VPC, évitez la résolution DNS des noms d’hôte publics des 

ressources sous-jacentes dans votre VPC. Par exemple, si votre fonction Lambda accède à une 

instance de base de données Amazon RDS dans votre VPC, lancez l’instance avec l’option sans 

accès public. 

Après l’exécution d’une fonction Lambda, AWS Lambda conserve le contexte d’exécution 

pendant une durée arbitraire en prévision d’un autre appel de fonction Lambda. Cela vous 

permet d’utiliser la portée globale pour des opérations onéreuses ponctuelles, par exemple 

l’établissement d’une connexion de base de données ou toute logique d’initialisation. Dans les 

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
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appels suivants, vous pouvez vérifier si elle est toujours valide et réutiliser la connexion 

existante. 

Transactions asynchrones 

Etant donné que vos clients attendent des interfaces utilisateur plus modernes et interactives, 

vous ne pouvez plus gérer des flux de travail complexes à l’aide de transactions synchrones. 

Plus vous avez besoin d’interactions de service, plus vous finissez par créer des chaînes 

d’appels qui peuvent finir par augmenter le risque sur la stabilité du service et le temps de 

réponse. 

Les cadres d’interface utilisateur modernes, tels qu’Angular.js, VueJS et React, les transactions 

asynchrones et les flux de travail natifs du cloud fournissent une approche durable pour 

répondre à la demande des clients et vous aider à découpler les composants et à vous 

concentrer sur les processus et les domaines commerciaux. 

Ces transactions asynchrones (souvent décrites comme une architecture basée sur les 

événements) démarrent en aval les événements chorégraphiés suivants dans le cloud au lieu 

de limiter les clients à verrouiller et à attendre (blocage d’E/S) pour obtenir une réponse. Les 

flux de travail asynchrones gèrent divers cas d’utilisation, y compris, sans s’y limiter : 

l’ingestion de données, les opérations ETL et le traitement des commandes/demandes. 

Dans ces cas d’utilisation, les données sont traitées au fur et à mesure qu’elles arrivent et sont 

récupérées au fur et à mesure qu’elles changent. Nous présentons les bonnes pratiques pour 

deux flux de travail asynchrones courants pour vous permettre d’apprendre quelques 

modèles d’optimisation pour l’intégration et le traitement asynchrone. 

Traitement de données sans serveur 

Dans un flux de travail de traitement de données sans serveur, les données sont ingérées 

depuis les clients dans Kinesis (à l’aide de l’agent Kinesis, du kit SDK ou de l’API) et arrivent 

dans Amazon S3. 

Les nouveaux objets lanceront une fonction Lambda qui est automatiquement exécutée. 

Cette fonction est couramment utilisée pour transformer ou partitionner les données en vue 

d’un traitement ultérieur et éventuellement stockée dans d’autres destinations telles que 

DynamoDB, ou dans un autre compartiment S3 où les données sont au format final. 

Comme vous pouvez avoir différentes transformations pour différents types de données, 

nous vous recommandons de fractionner les transformations de manière détaillée en 

différentes fonctions Lambda pour des performances optimales. Avec cette approche, vous 

avez la possibilité d’exécuter une transformation de données en parallèle et de gagner en 

vitesse et en coût. 
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Figure 24 : Intégration asynchrone de données 

Kinesis Data Firehose propose des transformations de données natives qui peuvent être 

utilisées comme alternative à Lambda, où aucune logique supplémentaire n’est nécessaire 

pour transformer les enregistrements des journaux Apache Log/System en CSV, JSON, JSON 

vers Parquet ou ORC. 

Soumission d’événement sans serveur avec mises à jour de statut 

Supposons que vous disposez d’un site de commerce électronique et qu’un client soumette 

une commande qui lance une déduction de stock et un processus d’expédition, ou qu’une 

application d’entreprise soumet une requête volumineuse qui peut prendre quelques minutes 

pour répondre. 

Les processus requis pour effectuer cette transaction courante peuvent nécessiter plusieurs 

appels de service qui peuvent prendre quelques minutes. Dans ces appels, vous souhaitez 

vous protéger contre les défaillances potentielles en ajoutant de nouvelles tentatives et des 

interruptions exponentielles. Cependant, cela peut entraîner une expérience utilisateur sous-

optimale pour celui qui attend la fin de la transaction. 

Pour les flux de travail longs et complexes similaires à celui-ci, vous pouvez intégrer 

API Gateway ou AWS AppSync à Step Functions qui, sur de nouvelles demandes autorisées, 

lancera ce flux de travail métier. Step Functions répond immédiatement avec un ID 

d’exécution au mandataire (application mobile, kit SDK, service Web, etc.). 

Pour les systèmes hérités, vous pouvez utiliser l’ID d’exécution pour interroger Step Functions 

à l’aide d’une autre API REST. Avec WebSockets, que vous utilisiez REST ou GraphQL, vous 

pouvez recevoir l’état du flux de travail de l’entreprise en temps réel en fournissant des mises 

à jour à chaque étape du flux de travail. 

https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/record-format-conversion.html
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Figure 25 : Flux de travail asynchrone avec des machines d’état Step Functions 

Un autre scénario courant consiste à intégrer API Gateway directement à SQS ou Kinesis en 

tant que couche de dimensionnement. Une fonction Lambda n’est nécessaire que si des 

informations commerciales supplémentaires ou un format d’ID de demande personnalisé sont 

attendus de la part du mandataire. 

 

 

Figure 26 : Flux de travail asynchrone utilisant une file d’attente comme couche de 

dimensionnement 

Dans ce deuxième exemple, SQS a plusieurs objectifs : 

1. Le stockage durable de l’enregistrement de demande est important, car le client peut 

continuer en toute confiance tout au long du flux de travail en sachant que la 

demande sera finalement traitée 

2. En cas de rafale d’événements qui peuvent surcharger temporairement le serveur 

principal, la demande peut être interrogée pour être traitée lorsque des ressources 

deviennent disponibles. 

Par rapport au premier exemple sans file d’attente, Step Functions stocke les données 

durablement sans avoir besoin d’une file d’attente ou de sources de données de suivi d’état. 

Dans les deux exemples, la bonne pratique consiste à poursuivre un flux de travail asynchrone 

une fois que le client a envoyé la demande et à éviter la réponse qui en résulte en tant que 

code de blocage si l’achèvement peut prendre plusieurs minutes. 
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Avec WebSockets, AWS AppSync offre cette fonctionnalité prête à l’emploi via des 

abonnements GraphQL. Avec les abonnements, un client autorisé peut écouter les mutations 

de données qui l’intéressent. Cette option est idéale pour les données diffusées en continu ou 

pouvant générer plus d’une seule réponse. 

 

Avec AWS AppSync, au fur et à mesure que les mises à jour de statut changent dans 

DynamoDB, les clients peuvent s’abonner et recevoir automatiquement les mises à jour au fur 

et à mesure qu’elles se produisent. C’est le modèle idéal pour le transfert de données sur 

l’interface utilisateur. 

 

Figure 27 : Mises à jour asynchrones via WebSockets avec AWS AppSync et GraphQL 

Les hooks Web peuvent être implémentés avec des abonnements HTTP de rubrique SNS. Les 

consommateurs peuvent héberger un point de terminaison HTTP que SNS rappelle via une 

méthode POST lors d’un événement (par exemple, un fichier de données arrivant dans 

Amazon S3). Ce modèle est idéal lorsque les clients sont configurables, comme un autre 

microservice, qui peut héberger un point de terminaison. Sinon, Step Functions prend en 

charge les rappels où une machine d’état se bloque jusqu’à ce qu’elle reçoive une réponse 

pour une tâche donnée. 

 

Figure 28 : Notification asynchrone via Webhook avec SNS 

Enfin, l’interrogation peut être coûteuse du point de vue des coûts et des ressources en raison 

du fait que plusieurs clients interrogent constamment l’état d’une API. Si l’interrogation est la 

seule option en raison de contraintes d’environnement, il est recommandé d’établir des 

accords de niveau de service avec les clients afin de limiter le nombre d’interrogations vides. 

 

https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/callback-task-sample-sqs.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/callback-task-sample-sqs.html
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Figure 29 : Vérification récente du client pour rechercher les mises à jour sur la transaction 

Par exemple, si une requête d’entrepôt de données volumineux prend en moyenne deux 

minutes pour une réponse, le client doit interroger l’API après deux minutes avec une 

indisponibilité exponentielle si les données ne sont pas disponibles. Il existe deux modèles 

courants pour s’assurer que les clients n’interrogent pas plus fréquemment que prévu : 

limitation et horodatage pour savoir quand il est sûr d’interroger à nouveau. 

 

Pour les horodatages, le système interrogé peut renvoyer un champ supplémentaire avec un 

horodatage ou une période temporelle quant au moment où le consommateur peut 

interroger à nouveau en toute sécurité. Cette approche suit un scénario optimiste dans lequel 

le consommateur le respectera et l’utilisera avec prudence. En cas d’abus, vous pouvez 

également utiliser des limitations pour une implémentation plus complète. 

Vérification 

Consultez le livre blanc Cadre AWS Well-Architected pour connaître les bonnes pratiques en 

matière d’évaluation de l’efficacité des performances qui s’appliquent aux applications sans 

serveur. 

Surveillance 

Consultez le livre blanc Cadre AWS Well-Architected pour connaître les bonnes pratiques en 

matière de surveillance de l’efficacité des performances qui s’appliquent aux applications 

sans serveur. 

Compromis 

Consultez le livre blanc Cadre AWS Well-Architected pour connaître les bonnes pratiques 

dans le domaine des compromis en termes d’efficacité des performances qui s’appliquent aux 

applications sans serveur. 

Services AWS clés 

Les services AWS clés pour l’efficacité des performances sont DynamoDB Accelerator, API 

Gateway, Step Functions, NAT Gateway, Amazon VPC et Lambda. 
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Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives à 

l’efficacité des performances. 

Documentation et blogs 

 FAQ sur AWS Lambda55 

 Meilleures pratiques d’utilisation des fonctions AWS Lambda56 

 Fonctionnement d’AWS Lambda57 

 Présentation de la réutilisation des conteneurs dans AWS Lambda58 

 Configuration d’une fonction Lambda pour accéder à des ressources dans un VPC 

Amazon59 

 Activation de la mise en cache des API pour améliorer la réactivité60 

 DynamoDB : index secondaires globaux61 

 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)62 

 Guide du développeur : Kinesis Streams63 

 SDK Java : Configuration d’amélioration des performances 

 SDK Node.js : Activation de HTTP Keep Alive 

 SDK Node.js : Amélioration des importations 

 Utilisation des files d’attente Amazon SQS et d’AWS Lambda pour un débit élevé 

 Augmentation des performances de traitement des flux avec une distribution 

améliorée 

 Réglage de l’alimentation Lambda 

 Quand utiliser le mode à la demande et celui alloué Amazon DynamoDB 

 Analyse des données de journal avec Amazon CloudWatch Logs Insights 

 Intégration de plusieurs sources de données à AWS AppSync 

 Intégrations de service Step Functions 

 Modèles de mise en cache 

 Mise en cache d’applications sans serveur 

 Bonnes pratiques pour Amazon Athena et AWS Glue 

https://aws.amazon.com/lambda/faqs/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-introduction.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/container-reuse-in-lambda/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-caching.html
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GSI.html
https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/amazon-kinesis-streams.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v2/developer-guide/client-configuration-starttime.html
https://theburningmonk.com/2019/02/lambda-optimization-tip-enable-http-keep-alive/
https://theburningmonk.com/2019/03/just-how-expensive-is-the-full-aws-sdk/
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sqs.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/increasing-real-time-stream-processing-performance-with-amazon-kinesis-data-streams-enhanced-fan-out-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/increasing-real-time-stream-processing-performance-with-amazon-kinesis-data-streams-enhanced-fan-out-and-aws-lambda/
https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.ReadWriteCapacityMode.html
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Pilier d’optimisation des coûts 

Le pilier d’optimisation des coûts comprend le processus continu d’amélioration et de 

perfectionnement d’un système tout au long de son cycle de vie. De la conception initiale de 

votre première preuve de concept jusqu’à l’opération de charges de travail de production, 

l’adoption des pratiques mentionnées dans le présent document vous permet de construire et 

d’exploiter des systèmes rentables et permettant d’obtenir des résultats commerciaux et de 

réduire au maximum les coûts, ce qui permet à votre entreprise de maximiser son retour sur 

investissement. 

Définition 

Il existe quatre domaines de bonnes pratiques pour l’optimisation des coûts dans le cloud : 

 Ressources rentables 

 Faire correspondre l’offre et la demande 

 Sensibilisation aux dépenses 

 Optimisation au fil du temps 

Comme pour les autres piliers, certains compromis sont à prendre en compte. Par exemple, 

souhaitez-vous optimiser la vitesse de mise sur le marché ou les coûts ? Dans certains cas, il 

est préférable d’optimiser la vitesse avec une mise sur le marché rapide, la livraison de 

nouvelles fonctions ou le simple respect d’une échéance, plutôt que d’investir dans une 

optimisation des coûts initiaux. 

Les décisions de conception sont parfois guidées par la précipitation, par opposition aux 

données empiriques, la tentation étant toujours présente de surcompenser « juste au cas où 

», plutôt que de consacrer du temps à des définitions de points de référence pour déterminer 

le déploiement le plus optimal en termes de coût. 

Cela conduit souvent à des déploiements fortement sur-approvisionnés et sous-optimisés. Les 

sections suivantes fournissent des techniques et des conseils stratégiques en matière 

d’optimisation initiale et continue des coûts de votre déploiement. 

En général, les architectures sans serveur ont tendance à réduire les coûts, car certains 

services, tels qu’AWS Lambda, ne coûtent rien lorsqu’ils sont inactifs. Cependant, le fait de 

suivre certaines bonnes pratiques et de faire des compromis vous aidera à réduire encore plus 

le coût de ces solutions. 
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Bonnes pratiques 

COÛT 1 : Comment optimiser vos coûts ? 

Ressources rentables 

Les architectures sans serveur sont plus faciles à gérer en termes d’allocation correcte des 

ressources. En raison de son modèle de tarification à la valeur et de son évolutivité en 

fonction de la demande, sans serveur réduit efficacement l’effort de planification des 

capacités. 

Comme couvert par les piliers de l’excellence opérationnelle et des performances, 

l’optimisation de votre application sans serveur a un impact direct sur la valeur qu’elle produit 

et son coût. 

Comme Lambda alloue proportionnellement le CPU, le réseau et les IOPS de stockage en 

fonction de la mémoire, plus l’exécution est rapide, plus la valeur produite par votre fonction 

est onéreuse et plus économique en raison de la dimension incrémentielle de facturation de 

100 ms. 

Faire correspondre l’offre et la demande 

L’architecture sans serveur AWS est conçue pour être mise à l’échelle en fonction de la 

demande et, à ce titre, il n’y a aucune pratique applicable à suivre. 

Sensibilisation aux dépenses 

Comme abordé dans Cadre AWS Well-Architected, la flexibilité et la souplesse accrues que 

permet le cloud favorisent l’innovation, ainsi que le développement et le déploiement à un 

rythme soutenu. Le cloud élimine les processus manuels et les délais associés à la mise en 

service d’une infrastructure sur site, y compris l’identification des spécifications matérielles, la 

négociation des devis, la gestion des bons de commande, la planification des livraisons et le 

déploiement des ressources. 

Au fur et à mesure que votre architecture sans serveur augmente, le nombre de 

fonctions Lambda, d’API, d’étapes et d’autres ressources se multiplie. La plupart de ces 

architectures doivent être budgétées et prévisionnelles en termes de coûts et de gestion des 

ressources. Le balisage peut vous aider ici. Vous pouvez répartir les coûts de votre 

facture AWS à des fonctions et API individuelles, et obtenir une vue détaillée de vos coûts par 

projet dans AWS Cost Explorer. 

Une bonne implémentation consiste à partager la même balise clé-valeur pour les ressources 

qui appartiennent au projet par programmation et à créer des rapports personnalisés basés 

sur les balises que vous avez créées. Cette fonctionnalité vous aidera non seulement à allouer 

vos coûts, mais aussi à identifier les ressources auxquelles appartiennent les projets. 
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Optimisation au fil du temps 

Consultez le livre blanc Cadre AWS Well-Architected pour connaître les bonnes pratiques 

dans la zone Optimisation au fil du temps pour l’optimisation des coûts qui s’appliquent aux 

applications sans serveur. 

Journalisation de l’ingestion et du stockage 

AWS Lambda utilise CloudWatch Logs pour stocker la sortie des exécutions afin d’identifier et 

de résoudre les problèmes liés aux exécutions, ainsi que de surveiller l’application sans 

serveur. Cela aura un impact sur le coût du service CloudWatch Logs dans deux dimensions : 

ingestion et stockage. 

Définissez les niveaux de journalisation appropriés et supprimez les informations de 

journalisation inutiles pour optimiser l’ingestion des journaux. Utilisez des variables 

d’environnement pour contrôler le niveau de journalisation de l’application et la 

journalisation d’exemples en mode DEBUG afin de vous assurer d’avoir des informations 

supplémentaires si nécessaire. 

Définissez des périodes de rétention des journaux pour les groupes CloudWatch Logs 

nouveaux et existants. Pour l’archivage des journaux, exportez et définissez des classes de 

stockage économiques qui répondent le mieux à vos besoins. 

Intégrations directes 

Si votre fonction Lambda n’effectue pas de logique personnalisée lorsqu’elle s’intègre à 

d’autres services AWS, il est probable que cela soit inutile. 

API Gateway, AWS AppSync, Step Functions, EventBridge et Lambda Destinations peuvent 

s’intégrer directement à un certain nombre de services et vous offrir plus de valeur et moins 

de frais opérationnels. 

La plupart des applications publiques sans serveur fournissent une API avec une implémentation 

indépendante du contrat fourni, comme décrit dans le scénario de microservices. 

Un exemple de scénario dans lequel une intégration directe convient mieux consiste à ingérer 

des données de flux de clics via une API REST. 

 

Figure 30 : Envoi de données à Amazon S3 à l’aide de Kinesis Data Firehose 
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Dans ce scénario, API Gateway exécutera une fonction Lambda qui ingèrera simplement 

l’enregistrement entrant dans Kinesis Data Firehose, qui regroupera ensuite les 

enregistrements par lots avant de les stocker dans un compartiment S3. Étant donné 

qu’aucune logique supplémentaire n’est nécessaire pour cet exemple, nous pouvons utiliser 

un proxy de service API Gateway pour l’intégrer directement à Kinesis Data Firehose. 

 

 

Figure 31 : Réduction du coût d’envoi de données vers Amazon S3 en implémentant un proxy de 

service AWS 

Avec cette approche, nous supprimons le coût d’utilisation de Lambda et les appels inutiles 

en implémentant le proxy de service AWS dans API Gateway. En compromis, cela peut 

introduire une certaine complexité supplémentaire si plusieurs partitions sont nécessaires 

pour répondre au taux d’ingestion. 

Si la latence est sensible, vous pouvez diffuser les données directement vers votre 

Kinesis Data Firehose en disposant des informations d’identification correctes au détriment 

des fonctionnalités d’abstraction, de contrat et d’API. 

 

Figure 32 : Réduction du coût d’envoi de données vers Amazon S3 en diffusant directement en 

continu à l’aide du kit SDK Kinesis Data Firehose 

Pour les scénarios où vous devez vous connecter à des ressources internes au sein de votre 

VPC ou sur site et où aucune logique personnalisée n’est requise, utilisez l’intégration privée 

d’API Gateway. 
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Figure 33 : Intégration privée d’Amazon API Gateway via Lambda dans le VPC pour accéder aux 

ressources privées 

Avec cette approche, API Gateway envoie chaque demande entrante à un Network Load 

Balancer interne que vous possédez dans votre VPC, qui peut transférer le trafic vers 

n’importe quel backend, soit dans le même VPC soit sur site via une adresse IP. 

Cette approche présente des avantages en termes de coûts et de performances, car vous 

n’avez pas besoin d’un saut supplémentaire pour envoyer des demandes à un backend privé 

avec les avantages supplémentaires de mécanismes d’autorisation, de limitation et de mise en 

cache. 

Un autre scénario est un modèle de répartition dans lequel Amazon SNS diffuse des messages 

à tous ses abonnés. Cette approche nécessite une logique d’application supplémentaire pour 

filtrer et éviter un appel Lambda inutile. 

 

Figure 34 : Amazon SNS sans filtrage d’attribut de message 
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SNS peut filtrer les événements en fonction des attributs de message et diffuser plus 

efficacement le message au bon abonné. 

 

Figure 35 : Amazon SNS avec filtrage d’attribut de message 

Un autre exemple est celui des tâches de traitement de longue durée dans lesquelles vous 

devrez peut-être attendre la fin de la tâche avant de passer à l’étape suivante. Cet état 

d’attente peut être implémenté dans le code Lambda. Cependant, il est beaucoup plus 

efficace de le transformer en traitement asynchrone à l’aide d’événements ou d’implémenter 

l’état d’attente à l’aide de Step Functions. 

Par exemple, dans l’image suivante, nous interrogeons une tâche AWS Batch et examinons 

son état toutes les 30 secondes pour voir si elle est terminée. Au lieu de coder cette attente 

dans la fonction Lambda, nous implémentons un poll (GetJobStatus) + attente 

(Wait30Seconds) + facteur de décision (CheckJobStatus). 
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Figure 36 : Implémentation d’un état d’attente avec AWS Step Functions 

L’implémentation d’un état d’attente avec Step Functions n’entraînera pas de frais 

supplémentaires, car le modèle de tarification de Step Functions est basé sur les transitions 

entre les états et non sur le temps passé au sein d’un état. 
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Figure 37 : Attente synchrone de l’intégration du service Step Functions 

En fonction de l’intégration que vous devez attendre, Step Functions peut attendre de 

manière synchrone avant de passer à la tâche suivante, ce qui vous permet d’obtenir une 

transition supplémentaire. 

Optimisation du code 

Comme indiqué dans le pilier de performance, l’optimisation de votre application sans 

serveur peut améliorer efficacement la valeur qu’elle produit par exécution. 

L’utilisation de variables globales pour maintenir des connexions avec vos magasins de 

données ou d’autres services et ressources augmentera les performances et réduira le temps 

d’exécution, ce qui réduit également les coûts. Pour plus d’informations, consultez la section 

relative au pilier de performance. 

Un exemple pour lequel l’utilisation de fonctionnalités de service gérées peut améliorer la 

valeur par exécution consiste à récupérer et à filtrer des objets depuis Amazon S3, car 

l’extraction d’objets volumineux depuis Amazon S3 nécessite une mémoire plus élevée pour 

les fonctions Lambda. 
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Figure 38 : Fonction Lambda récupérant l’objet S3 complet 

Dans le schéma précédent, nous pouvons voir que lors de la récupération d’objets volumineux à 

partir d’Amazon S3, nous pouvons augmenter la consommation de mémoire de Lambda, 

augmenter le temps d’exécution (de sorte que la fonction puisse transformer, itérer ou collecter 

les données requises) et, dans certains cas, seule une partie de ces informations est nécessaire. 

Cette valeur est représentée par trois colonnes en rouge (données non requises) et une 

colonne en vert (données requises). L’utilisation de requêtes SQL Athena pour collecter des 

informations granulaires nécessaires à votre exécution réduit le temps d’extraction et la taille 

d’objet sur lesquels effectuer des transformations. 

 

Figure 39 : Lambda avec récupération d’objet Athena 

Dans le schéma suivant, nous pouvons voir qu’en interrogeant Athena pour obtenir les données 

spécifiques, nous réduisons la taille de l’objet récupéré et, comme avantage supplémentaire, nous 

pouvons réutiliser ce contenu, car Athena enregistre les résultats de ses requêtes dans un 

compartiment S3 et invoque l’appel Lambda lorsque les résultats se trouvent dans Amazon S3 de 

manière asynchrone. 

Une approche similaire pourrait être une utilisation avec S3 Select. S3 Select permet aux applications 

de récupérer uniquement un sous-ensemble de données d’un objet à l’aide d’expressions SQL 

simples. Comme dans l’exemple précédent avec Athena, la récupération d’un objet plus petit à partir 

d’Amazon S3 réduit le temps d’exécution et la mémoire utilisée par la fonction Lambda. 
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200 secondes 

 

95 secondes 

# Download and process all keys  

for key in src_keys:  

  response = 

s3_client.get_object(Bucket=src_bucket, 

Key=key)  

  contents = response['Body'].read()  

  for line in contents.split('\n')[:-1]:  

      line_count +=1  

      try:  

          data = line.split(',') 

           srcIp = data[0][:8] 

 

 

.... 

# Select IP Address and Keys  

for key in src_keys:  

  response = 

s3_client.select_object_content 

      (Bucket=src_bucket, Key=key, 

expression =  

       SELECT SUBSTR(obj._1, 1, 8), 

obj._2 FROM s3object as obj) 

  contents = response['Body'].read()  

  for line in contents:  

      line_count +=1  

      try: 

 

 

.... 

Figure 40 : Statistiques de performances Lambda utilisant Amazon S3 par rapport à S3 Select 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives à 

l’optimisation des coûts. 

Documentation et blogs 

 Conservation des CloudWatch Logs64 

 Exportation de CloudWatch Logs vers Amazon S365 

 Diffusion de CloudWatch Logs vers Amazon ES66 

 Définition des états d’attente dans les machines d’état Step Functions67 

 Distributeur d’état Coca-Cola alimenté par Step Functions68 

 Création de flux de travail lots génomiques à haut rendement sur AWS69 

 Simplifiez votre messagerie pub/sub avec le filtrage des messages Amazon SNS 

 S3 Select et Glacier Select 

 Architecture de référence Lambda pour MapReduce 

 Application Serverless Application Repository - Réglage automatique de la rétention 

des groupes CloudWatch Logs 

 Dix ressources que tous les architectes sans serveur devraient connaître 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/SettingLogRetention.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3ExportTasksConsole.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_ES_Stream.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/simplify-pubsub-messaging-with-amazon-sns-message-filtering/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/s3-glacier-select/
https://github.com/awslabs/lambda-refarch-mapreduce
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:374852340823:applications~auto-set-log-group-retention
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:374852340823:applications~auto-set-log-group-retention
https://aws.amazon.com/blogs/architecture/ten-things-serverless-architects-should-know/
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Livre blanc 

 Optimiser l’économie de l’entreprise avec les architectures sans serveur70 

Conclusion 
Alors que les applications sans serveur éliminent les lourdes tâches indifférenciées des 

développeurs, il reste des principes importants à appliquer. 

Pour des raisons de fiabilité, en testant régulièrement les chemins de défaillance, vous serez 

plus susceptible de détecter les erreurs avant qu’elles n’atteignent la production. Pour des 

raisons de performances, démarrer à reculons par rapport aux attentes des clients vous 

permettra de réaliser des conceptions pour une expérience optimale. Il existe un certain 

nombre d’outils AWS pour vous aider à optimiser les performances. 

Pour optimiser les coûts, vous pouvez réduire les pertes inutiles au sein de votre application 

sans serveur en classant les ressources en fonction de la demande de trafic et améliorer la 

valeur en optimisant votre application. Pour les opérations, votre architecture doit s’efforcer 

d’automatiser la réponse aux événements. 

Enfin, une application sécurisée protégera les ressources d’informations sensibles de votre 

organisation et répondra aux exigences de conformité à chaque niveau. 

Le paysage des applications sans serveur continue d’évoluer avec l’écosystème d’outils et de 

processus croissant et de maturité. Dans ce cas, nous continuerons à mettre à jour ce 

document pour vous aider à vous assurer que vos applications sans serveur possèdent une 

bonne architecture. 
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