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Le présent document décrit le cadre AWS Well-Architected, qui vous permet de consulter et d'améliorer les architectures basées sur le Cloud et de mieux comprendre l'impact sur l'entreprise de vos décisions en matière de conception. Nous établissons les principes généraux de conception ainsi que des
bonnes pratiques et des directives spécifiques pour cinq domaines conceptuels, définis comme les piliers du cadre Well-Architected.
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Mentions légales
Les clients sont responsables de leur propre évaluation indépendante des informations contenues dans ce document. Le présent document : (a) est fourni à titre informatif uniquement, (b) représente les oﬀres et pratiques actuelles de produits AWS,
qui sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, et (c) ne crée aucun engagement
ou assurance de la part d'AWS et de ses affiliés, fournisseurs ou concédants de licences. Les produits ou services AWS sont fournis « en l'état » sans garantie, représentation ou condition, de quelque nature que ce soit, explicite ou implicite. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont régies par les contrats AWS.
Le présent document ne fait partie d'aucun contrat et ne modifie aucun contrat entre
AWS et ses clients.
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Introduction
Le cadre AWS Well-Architected vous aide à comprendre les avantages et inconvénients des décisions que vous prenez lors du développement de systèmes sur AWS. 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. Le processus d'examen d'une architecture repose sur une discussion constructive sur les décisions architecturales, et non un mécanisme d'audit. Nous pensons que le fait de disposer de systèmes bien conçus augmente considérablement les chances de réussite au
niveau commercial.
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Les architectes des solutions AWS possèdent des années d'expérience en matière d'architecture de produits sur une très grande variété de segments verticaux commerciaux
et de cas d'utilisation. Nous avons contribué à la conception et à la révision de milliers
d'architectures de clients sur AWS. Sur la base de cette expérience, nous avons identifié les bonnes pratiques et les principales stratégies d'architecture de systèmes dans
le Cloud.
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Le cadre AWS Well-Architected documente un ensemble de questions de base qui
vous permettent de comprendre si une architecture spécifique respecte les bonnes
pratiques du Cloud. Le cadre oﬀre une approche cohérente pour évaluer les systèmes
par rapport aux qualités attendues des systèmes modernes basés sur le Cloud, ainsi que les corrections requises pour atteindre ces qualités. Comme les services d'AWS
continuent à évoluer et que nous ne cessons d'apprendre en collaborant avec nos
clients, nous continuerons à affiner la définition de « well-architected ».
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Le présent outil est conçu pour ceux qui sont occupent des postes technologiques,
comme les directeurs de la technologie, les architectes, les développeurs et les
membres de l'équipe d'exploitation. Il décrit les stratégies et les bonnes pratiques
AWS à utiliser lors de la conception et de l'exécution d'une charge de travail dans le
Cloud, et fournit des liens vers d'autres détails de mise en œuvre et modèles d'architecture. Pour en savoir plus, consultez la page d'accueil associée à AWS Well-Architected.
AWS fournit également un service gratuit pour réviser vos charges de travail. AWS
Well-Architected Tool (AWS WA Tool) est un service dans le cloud qui fournit un processus uniforme pour que vous puissiez vérifier et mesurer votre architecture à l'aide
du cadre AWS Well-Architected. AWS WA Tool oﬀre des recommandations qui vous
permettent de renforcer la fiabilité, la sécurité, l'efficacité et la rentabilité de vos
charges de travail.
Pour vous aider à appliquer les bonnes pratiques, nous avons créé AWS Well-Architected Labs, qui vous fournit un référentiel de code et de documentation pour vous
1
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donner l'expérience pratique nécessaire à la mise en œuvre des bonnes pratiques.
Nous avons également fait équipe avec des partenaires du réseau de partenaires AWS
(APN) sélectionnés, eux-mêmes membres du programme de partenariat AWS Well-Architected. Ces partenaires APN disposent de connaissances approfondies sur AWS et
peuvent vous aider à vérifier et améliorer vos charges de travail.

Définitions
Tous les jours, les experts AWS aident les clients à concevoir des systèmes aﬁn de tirer parti des bonnes pratiques sur le Cloud. Nous collaborons avec vous pour parvenir à des compromis architecturaux au fur et à mesure que vos conceptions évoluent.
Lorsque vous déployez ces systèmes dans des environnements réels, nous découvrons
les performances effectives de ces systèmes ainsi que les conséquences des ces compromis.
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Grâce aux enseignements acquis, nous avons créé le cadre AWS Well-Architected, qui
fournit un ensemble cohérent de bonnes pratiques pour les clients et les partenaires,
aﬁn d'évaluer les architectures, et fournit un ensemble de questions que vous pouvez reprendre pour évaluer le degré de conformité d'une architecture aux bonnes pratiques AWS.
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Le cadre AWS Well-Architected repose sur cinq piliers : excellence opérationnelle, sécurité, fiabilité, efficacité des performances et optimisation des coûts.

Tableau 1. Les piliers du cadre AWS Well-Architected.
Nom

Description

Excellence opérationnelle Capacité de soutenir le développement et de gérer efficacement les charges de travail, de recueillir des informations sur leurs opérations et d'améliorer continuellement les processus et procédures de soutien aﬁn de
fournir de la valeur ajoutée.
Sécurité

Le document Pilier de la sécurité présente la capacité de
protéger les données ainsi que les systèmes et les ressources à utiliser pour tirer parti des technologies du
cloud et améliorer votre sécurité.

Fiabilité

La fiabilité est la capacité d'une charge de travail à exécuter la fonction prévue correctement et systématiquement au moment attendu. Elle renvoie aussi à la capacité d'exploiter et de tester la charge de travail tout au
long de son cycle de vie.

Efficacité des performances

Capacité à utiliser efficacement les ressources informatiques pour répondre aux besoins du système, et main2
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Nom

Description
tenir cette efficacité au fur et à mesure que la demande
change et que les technologies évoluent.

Optimisation des coûts

Possibilité d'exécuter des systèmes pour proposer une
valeur commerciale au prix le plus bas.

Nous utilisons les termes suivants dans le cadre AWS Well-Architected
• Un composant rassemble le code, la configuration et les ressources AWS remplissant ensemble une exigence. Un composant est souvent une unité indépendante
maîtrisée de manière autonome. Il est découplé des autres composants.
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• Nous utilisons le terme charge de travail pour identifier un ensemble de composants qui oﬀrent une valeur métier. L'application est généralement le niveau de détails auquel discutent les responsables métier et techniques.
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• Les étapes signalent les modifications importantes de votre architecture à mesure
de son évolution tout au long du cycle de vie du produit (conception, tests, pré-production et production).
• Nous concevons l'architecture comme étant le fonctionnement des composants
dans une charge de travail. Les schémas d'architecture se concentrent souvent sur
la manière dont les composants communiquent et interagissent entre eux.
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• Au sein d'une organisation, le portefeuille technologique est l'ensemble des
charges de travail qui sont nécessaires pour l'exécution des activités.

Lors de la conception des charges de travail, vous faites un compromis entre les piliers
en fonction de votre activité. Ces décisions métier peuvent vous aider à gérer vos priorités techniques. Vous pouvez opter pour l'optimisation aﬁn de réduire les coûts au
détriment de la fiabilité dans les environnements de développement, ou, pour les solutions stratégiques, vous pouvez optimiser la fiabilité pour des coûts plus importants.
Dans les solutions d'e-commerce, les performances peuvent affecter les revenus et la
propension des clients à acheter les produits. La sécurité et l'excellence opérationnelle
ne sont généralement pas la contrepartie des autres piliers.

Sur l'architecture
Dans les environnements sur site, les clients possèdent souvent une équipe centrale
pour l'architecture technologique, qui chapeaute les autres équipes dédiées aux produits ou aux fonctions aﬁn de s'assurer qu'elles ont adopté les bonnes pratiques applicables. Les équipes dédiées à l'architecture technologique sont souvent composées
d'un ensemble de rôles tels que l'architecte technique (infrastructure), l'architecte de
solutions (logiciel), l'architecte de données, l'architecte de réseau et l'architecte de sécurité. Ces équipes utilisent souvent TOGAF ou le cadre Zachman en tant qu'élément
de la capacité d'architecture de l'entreprise.
3
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Chez AWS, nous préférons répartir les capacités en équipes plutôt que d'avoir une
équipe centralisée avec cette capacité. Il existe des risques lorsque vous choisissez
de répartir les décisions. Par exemple, il faut s'assurer que les équipes respectent les
normes internes. Nous réduisons ces risques de deux manières. Tout d'abord, nous
1
avons les pratiques qui ont pour but de permettre à chaque équipe de profiter de
cette capacité, et nous avons mis en place des spécialistes aﬁn de garantir que les
équipes ont renforcé le respect des normes. Deuxièmement, nous avons mis en place
2
des mécanismes qui effectuent des contrôles automatisés pour s'assurer que les
normes sont respectées. Cette approche distribuée est soutenue par les principes de
leadership d'Amazon, et établit une culture sur l'ensemble des rôles qui procèdent en
3
partant de la ﬁn en partant du client. Les équipes obsédées par le client fabriquent
des produits en s'appuyant sur les besoins des clients.
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Pour l'architecture, cela signifie que nous nous attendons à ce que chaque équipe ait
la capacité de créer des architectures et de suivre les bonnes pratiques. Pour aider les
nouvelles équipes à obtenir ces capacités, ou les équipes existantes à mettre la barre
plus haut, nous permettons l'accès à une communauté virtuelle d'ingénieurs principaux qui peuvent examiner leurs conceptions et les aider à comprendre ce que sont
les bonnes pratiques AWS. La communauté des ingénieurs principaux travaille pour
rendre les bonnes pratiques visibles et accessibles. Une solution pourrait être, par
exemple, d'organiser des discussions durant le déjeuner qui se concentrent sur l'application de bonnes pratiques à de véritables exemples. Ces discussions sont enregistrées et peuvent être utilisées dans le cadre de documents d'accueil pour les nouveaux
membres de l'équipe.
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Les bonnes pratiques AWS émergent de notre expérience en matière d'exécution de
milliers de systèmes à l'échelle d'Internet. Nous préférons utiliser des données pour
définir les bonnes pratiques, mais nous utilisons également des experts fonctionnels
en tant qu'ingénieurs principaux pour les définir. Lorsque les ingénieurs principaux
voient l'émergence de nouvelles bonnes pratiques, ils travaillent ensemble aﬁn de
s'assurer que les équipes les suivent. Avec le temps, ces bonnes pratiques sont officialisées dans nos processus d'examen interne, ainsi que dans les mécanismes qui renforcent la conformité. Le cadre Well-Architected est l'implémentation destinée aux
clients de notre processus d'examen interne, où nous avons codifié notre réflexion
sur l'ingénierie principale à travers les rôles tels que l'architecture de solutions et les
équipes d'ingénieurs internes. Le cadre Well-Architected est un mécanisme évolutif
qui vous permet de tirer parti de ces connaissances.
En suivant l'approche d'une communauté d'ingénierie principale avec une propriété d'architecture distribuée, nous pensons qu'une architecture d'entreprise Well-Ar1

Façons de procéder, processus, règles et autres normes acceptées.
« Les bonnes intentions ne suffisent pas ; il faut de bons mécanismes pour tout rendre possible » Jeﬀ Bezos. Cela implique de remplacer les plus grands efforts de l'homme par des mécanismes (souvent automatisés) qui vérifient la conformité aux règles ou aux processus.
3
Le fait de travailler en partant de la ﬁn est une étape essentielle de notre processus d'innovation. Nous
commençons par les clients et ce dont ils ont besoin, aﬁn de définir et de guider nos efforts.
2
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chitected reposant sur les besoins du client peut émerger. Nos leaders en matière de
technologie (tels que les directeurs techniques ou les directeurs de développement),
qui effectuent des examens Well-Architected sur toutes vos charges de travail, vous
permettront de mieux comprendre les risques au sein de votre portefeuille de technologies. À l'aide de cette approche, vous pouvez identifier les thèmes sur les équipes
que votre organisation pourrait traiter via les mécanismes, les formations, ou les discussions de midi où vos ingénieurs principaux peuvent partager leurs idées sur les domaines spécifiques avec plusieurs équipes.

Principes généraux de conception
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Le cadre Well-Architected identifie un ensemble de principes généraux de conception
destinés à faciliter la bonne conception dans le Cloud :

• Une capacité réellement adaptée à vos besoins: Vous n'avez plus à vous poser des
questions sur les besoins en matière de capacité d'infrastructure. Lorsque vous prenez une décision en matière de capacité avant de déployer un système, il se peut
que vous vous retrouviez face à des ressources inutilisées onéreuses, ou que vous
deviez traiter les implications relatives aux performances d'une capacité limitée.
Grâce au Cloud Computing, vous n'avez plus à vous en soucier. Vous pouvez utiliser
autant ou aussi peu de capacité que vous le souhaitez, et l'augmenter ou la réduire
automatiquement.
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• Tester les systèmes à l'échelle de la production: Dans le Cloud, vous pouvez créer
un environnement d'essai à l'échelle de la production et à la demande, exécuter les
tests, puis désactiver les ressources. Parce que vous ne payez l'environnement de
test que lorsqu'il s'exécute, vous pouvez simuler votre environnement réel pour une
fraction du coût d'un test sur site.

• Recourir à l'automatisation pour faciliter l'expérimentation architecturale: L'automatisation vous permet de créer et de répliquer vos systèmes à un coût peu élevé,
et d'éviter les frais de main d'œuvre. Vous pouvez suivre les modifications apportées à l'automatisation, auditer l'impact et rétablir les paramètres antérieurs si nécessaire.
• Permettre des architectures évolutives: Favorisez la mise en place d'architectures
évolutives. Dans un environnement traditionnel, les décisions d'architecture sont
souvent implémentées comme des événements statiques et ﬁxes, avec quelques
versions majeures d'un système pendant sa durée de vie. Tandis que l'activité et son
contexte continuent à évoluer, ces décisions initiales peuvent entraver la capacité du système à satisfaire des exigences métier variables. Dans le cloud, la capacité
d'automatiser et de tester les éléments à la demande réduit le risque d'impact des
modifications de conception. Les systèmes peuvent ainsi évoluer au ﬁl du temps,
de telle sorte que les entreprises peuvent tirer profit des innovations dans le cadre
d'une pratique standard.
5
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• Créer des architectures basées sur des données: Dans le Cloud, vous pouvez collecter des données sur la façon dont vos choix architecturaux affectent le comportement de votre charge de travail. Cela vous permet de prendre des décisions basées sur les faits sur la façon d'améliorer votre charge de travail. Votre infrastructure Cloud est codée. Vous pouvez donc utiliser ces données pour alimenter vos
choix architecturaux et des améliorations au ﬁl du temps.
• Améliorer les systèmes grâce aux journées jeu de rôle: Testez la façon dont votre
architecture et vos processus fonctionnent en programmant régulièrement des
journées jeu de rôle, pour simuler des événements en production. Cela vous aidera à
comprendre où apporter des améliorations et à développer une expérience organisationnelle avec des événements.
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Les cinq piliers du cadre
La création d'un logiciel est similaire à celle d'un bâtiment. Si la fondation n'est pas
solide, des problèmes structurels peuvent saper l'intégrité et la fonction du bâtiment.
Lors de la conception des solutions technologiques, si vous négligez les cinq piliers
de l'excellence opérationnelle (la sécurité, la fiabilité, l'efficacité des performances
et l'optimisation des coûts), la création d'un système qui satisfait vos attentes et vos
exigences peut se révéler difficile. Le fait d'intégrer ces domaines à votre architecture vous aidera à produire des systèmes stables et efficaces. Vous pouvez ainsi vous
concentrer sur d'autres aspects de la conception, tels que les exigences fonctionnelles.
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Excellence opérationnelle

Le pilier Excellence opérationnelle comprend capacité de soutenir le développement
et de gérer efficacement les charges de travail, de recueillir des informations sur leurs
opérations et d'améliorer continuellement les processus et procédures de soutien aﬁn
de fournir de la valeur ajoutée.
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Le pilier Excellence opérationnelle fournit une vue d'ensemble des principes de
conception, des bonnes pratiques et des questions. Vous trouverez des conseils sur la
mise en œuvre dans le livre blanc relatif au pilier de l'excellence opérationnelle.
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Principes de conception

Il existe cinq principes de conception pour le pilier excellence opérationnelle dans le
cloud :
• Exécuter des opérations sous la forme de code: Dans le cloud, vous pouvez appliquer la même discipline d'ingénierie que celle que vous utilisez pour le code d'application dans l'ensemble de l'environnement. Vous pouvez définir l'ensemble de
votre charge de travail (applications, infrastructure) en tant que code et la mettre à
jour avec du code. Vous pouvez mettre en œuvre vos procédures opératoires en tant
que code et automatiser leur exécution en les déclenchant en réponse à des événements. En effectuant les opérations en tant que code, vous limitez les erreurs humaines et permettez de fournir des réponses cohérentes aux événements.
• Effectuer des modifications fréquentes, minimes et réversibles: Concevez des
charges de travail de manière à ce qu'elles permettent une mise à jour régulière des
composants. Apportez des modifications par petits ajouts, qui peuvent être annulées si elles ne fonctionnent pas (sans affecter les clients lorsque cela est possible).
• Améliorer régulièrement les procédures opérationnelles: Tout en utilisant des
procédures opérationnelles, cherchez le moyen de les améliorer. Faites évoluer vos
procédures en fonction des changements que subit votre charge de travail. Planifiez
7
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régulièrement des journées jeu de rôle pour passer les procédures en revue, et vous
assurer qu'elles sont efficaces et que les équipes les maîtrisent.
• Anticiper les pannes: Effectuez des exercices préalables aﬁn d'identifier les causes
de panne possibles, pour qu'elles puissent être supprimées ou atténuées. Testez
vos scénarios de pannes et confirmez votre compréhension de leur impact. Testez
vos procédures d'intervention pour vous assurer qu'elles sont efficaces, et que les
équipes sont familiarisées avec leur exécution. Planifiez des journées jeu de rôle
pour tester les charges de travail et les réponses de l'équipe face à des événements
simulés.
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• Tirer des leçons de toutes les pannes opérationnelles: Favorisez l'amélioration
grâce aux leçons tirées de tous les événements et pannes liés aux opérations. Partagez ce qui est appris entre les équipes et dans toute l'organisation.

Définition
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Il existe quatre domaines de bonnes pratiques pour le pilier excellence opérationnelle
dans le cloud :
• Organisation
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• Préparer

• Exploiter
• Évoluer

La direction de votre organisation définit les objectifs opérationnels. Votre organisation doit comprendre les besoins et les priorités et les utiliser pour organiser et mener
des travaux visant à soutenir l'obtention des résultats opérationnels. Votre charge de
travail doit émettre les informations nécessaires pour le prendre en charge. La mise
en œuvre de services permettant l'intégration, le déploiement et la distribution de
votre charge de travail permettra un ﬂux accru de changements bénéfiques dans la
production en automatisant les processus répétitifs.
Il peut exister des risques inhérents à l'exploitation de votre charge de travail. Vous
devez comprendre ces risques et prendre une décision avisée lors de la mise en production. Vos équipes doivent pouvoir prendre en charge votre charge de travail. Les
métriques économiques et opérationnelles dérivées des résultats économiques souhaités vous permettront de comprendre l’état de votre charge de travail, de vos activités opérationnelles et de réagir aux incidents. Vos priorités évolueront en fonction des
besoins de votre entreprise et des changements dans l'environnement de votre entreprise. Utilisez-les comme une boucle de rétroaction aﬁn d'améliorer continuellement
votre organisation et le fonctionnement de votre charge de travail.

8
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Bonnes pratiques
Organisation
Vos équipes doivent avoir une compréhension commune de l'ensemble de votre
charge de travail, de leur rôle dans celle-ci et de leurs objectifs économiques communs aﬁn de ﬁxer les priorités qui permettent la réussite de l'entreprise. Des priorités
bien définies maximiseront les bénéfices tirés de vos efforts. Évaluer les besoins des
clients internes et externes en impliquant les principales parties prenantes, notamment les équipes commerciales, de développement et d'exploitation, aﬁn de déterminer où il est nécessaire de concentrer les efforts. L'évaluation des besoins des clients
vous permet de vous assurer que vous avez une compréhension approfondie du soutien nécessaire pour atteindre les résultats économiques. Assurez-vous de connaître
les lignes directrices ou les obligations définies par la gouvernance de votre organisation, ainsi que les facteurs externes, tels que les exigences de conformité réglementaire et les normes sectorielles, qui peuvent imposer un objectif spécifique ou mettre
l'accent sur ce dernier. Vérifiez que vous disposez de mécanismes permettant d'identifier les changements apportés à la gouvernance interne et aux exigences de conformité externe. Si aucune exigence n'est identifiée, assurez-vous d’avoir effectué les vérifications préalables dans cette détermination. Revoyez régulièrement vos priorités aﬁn
qu'elles puissent être mises à jour en fonction de l'évolution des besoins.
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Évaluez les menaces pesant sur l'entreprise (par exemple, les risques et les responsabilités de l'entreprise, et les menaces sur la sécurité des informations) et conservez ces
informations dans un registre des risques. Évaluez l'impact des risques et les compromis entre des intérêts concurrents ou des approches alternatives. Par exemple, l'accélération de la mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités peut être privilégiée par
rapport à l'optimisation des coûts, ou vous pouvez choisir une base de données relationnelle pour les données non relationnelles aﬁn de simplifier la migration d'un système sans restructuration. Gérez les avantages et les risques aﬁn de prendre des décisions éclairées lorsqu'il s'agit de déterminer où il est nécessaire de concentrer les efforts. Certains risques ou choix peuvent être acceptables pendant un certain temps, il
peut être possible d'atténuer les risques associés, ou il peut devenir inacceptable de
laisser un risque subsister, auquel cas vous prendrez des mesures pour y remédier.
Vos équipes doivent comprendre leur rôle dans l'obtention des résultats de l’entreprise. Les équipes doivent comprendre leur rôle dans la réussite des autres équipes,
le rôle des autres équipes dans leur réussite, et avoir des objectifs communs. Comprendre la responsabilité, la propriété, la manière dont les décisions sont prises et qui
a le pouvoir de prendre des décisions vous aide à concentrer les efforts et à maximiser
les avantages de vos équipes. Les besoins d'une équipe seront déterminés par le client
qu'elle soutient, son organisation, la composition de l'équipe et les caractéristiques de
sa charge de travail. Il est déraisonnable de s'attendre à ce qu'un modèle d’exploitation unique puisse soutenir toutes les équipes et leurs charges de travail dans votre
organisation.

9

Cadre AWS Well-Architected

Assurez-vous qu'il existe des propriétaires identifiés pour chaque application, charge
de travail, plate-forme et composant d'infrastructure, et que chaque processus et procédure ont un propriétaire identifié responsable de sa définition, et des propriétaires
responsables de leur performance. La compréhension de la valeur ajoutée de chaque
composant, processus et procédure, de la raison pour laquelle ces ressources sont en
place ou ces activités exécutées, et de la raison pour laquelle cette propriété existe,
éclaire les actions des membres de votre équipe. Définissez clairement les responsabilités des membres de l'équipe aﬁn qu'ils puissent agir de manière appropriée et disposer de mécanismes permettant d'identifier la responsabilité et la propriété. Mettez
en œuvre des mécanismes permettant de demander des ajouts, des modifications et
des exceptions aﬁn de ne pas entraver l'innovation. Définissez des accords entre les
équipes décrivant la manière dont elles travaillent ensemble pour se soutenir mutuellement et soutenir les résultats de votre entreprise.
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Fournissez un soutien aux membres de votre équipe aﬁn qu'ils puissent être plus efficaces dans leur action et soutenir les résultats de votre entreprise. Les dirigeants
engagés doivent ﬁxer des attentes et mesurer le succès. Ils doivent être le sponsor,
l’avocat et le moteur de l'adoption des bonnes pratiques et de l'évolution de l'organisation. Donnez aux membres de l'équipe les moyens d'agir lorsque les résultats sont
menacés aﬁn de minimiser l'impact et de les encourager à remonter jusqu'aux décideurs et aux parties prenantes lorsqu'ils estiment qu'il existe un risque aﬁn de pouvoir
le traiter et éviter les incidents. Fournissez en temps utile des communications claires
et exploitables sur les risques connus et les événements prévus aﬁn que les membres
de l'équipe puissent prendre des mesures appropriées en temps opportun.
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Encouragez l'expérimentation pour accélérer la formation et maintenir l'intérêt et
l'engagement des membres de l'équipe. Les équipes doivent développer leurs compétences pour adopter les nouvelles technologies, et pour soutenir l'évolution des besoins et des responsabilités. Soutenez et encouragez cette démarche en accordant du
temps structurel à la formation. Assurez-vous que les membres de votre équipe disposent des ressources, à la fois des outils et des membres de l'équipe, nécessaires à
la réussite et à la mise à l’échelle pour soutenir les résultats de l’entreprise. Exploitez la diversité inter-organisationnelle pour rechercher des perspectives multiples et
uniques. Utilisez cette perspective pour accroître l'innovation, remettre en question
vos hypothèses et réduire le risque de biais de confirmation. Développez l'inclusion, la
diversité et l'accessibilité au sein de vos équipes aﬁn d'obtenir des perspectives bénéfiques.
Si des exigences réglementaires ou de conformité externes s'appliquent à votre organisation, vous devez utiliser les ressources fournies par AWS Cloud Compliance
pour former vos équipes aﬁn qu'elles puissent déterminer l'impact sur vos priorités.
Le cadre Well-Architected met l'accent sur la formation, la mesure et l'amélioration.
Il vous fournit une approche cohérente pour évaluer les architectures et mettre en
œuvre des conceptions qui évoluent dans le temps. AWS fournit AWS Well-Architected Tool pour vous aider à revoir votre approche avant le développement et l'état de
vos charges de travail avant la production et en production. Vous pouvez les compa10
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rer aux dernières bonnes pratiques architecturales AWS, surveiller l'état général de vos
charges de travail et avoir un aperçu des risques potentiels. AWS Trusted Advisor est
un outil qui donne accès à un ensemble de contrôles de base qui recommandent des
optimisations susceptibles de vous aider à définir vos priorités. Les clients du Business
and Enterprise Support ont accès à des contrôles supplémentaires axés sur la sécurité,
la fiabilité, les performances et l'optimisation des coûts qui peuvent les aider à définir
leurs priorités.
AWS peut vous aider à former vos équipes sur AWS et ses services aﬁn qu'elles comprennent mieux comment leurs choix peuvent avoir un impact sur votre charge de
travail. Vous devez utiliser les ressources fournies par AWS Support (AWS Knowledge
Center, AWS Discussion Forms et AWS Support Center) et AWS Documentation pour
former vos équipes. Contactez AWS Support via le Centre AWS Support pour obtenir des réponses à vos questions. AWS partage également les bonnes et les modèles
que nous avons appris grâce à l'exploitation d'AWS dans Amazon Builders' Library. Un
grand nombre d'autres informations utiles sont disponibles sur le blog AWS et sur le
podcast officiel AWS. AWS Training and Certification oﬀre une formation gratuite par
le biais de cours numériques d’auto-formation sur les principes fondamentaux AWS.
Vous pouvez également vous inscrire à une formation dirigée par un formateur aﬁn
de soutenir le développement des compétences AWS de vos équipes.
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Vous devez utiliser des outils ou des services qui permettent de gérer de manière centralisée vos environnements dans plusieurs comptes, comme AWS Organizations, pour
gérer vos modèles d'exploitation. Des services tels qu’AWS Control Tower élargissent
cette capacité de gestion en vous permettant de définir des plans (soutenant vos modèles d'exploitation) pour la configuration des comptes, d'appliquer une gouvernance
continue en utilisant AWS Organizations et d'automatiser l’allocation de nouveaux
comptes. Les fournisseurs de services gérés tels qu’AWS Managed Services, AWS Managed Services Partners ou les fournisseurs de services gérés du réseau de partenaires
AWS, fournissent une expertise dans la mise en œuvre des environnements cloud, et
soutiennent vos exigences de sécurité et de conformité, ainsi que vos objectifs opérationnels. L'ajout de services gérés à votre modèle d’exploitation peut vous faire gagner du temps et économiser des ressources, et maintenir vos équipes internes réduites et concentrées sur les résultats stratégiques qui différencieront votre entreprise, plutôt que de développer de nouvelles compétences et capacités.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
excellence opérationnelle . (Pour avoir une liste des questions et bonnes pratiques relatives au pilier excellence opérationnelle , reportez-vous à l'annexe.).
OPS 1: Comment déterminer vos priorités ?
Chacun doit comprendre le rôle qu'il a à jouer pour permettre la réussite de l'entreprise. Établissez des objectifs partagés aﬁn de définir des priorités pour les ressources. Cela permet de
maximiser le fruit de vos efforts.
OPS 2: Comment structurez-vous votre organisation pour soutenir les résultats de l'entreprise ?
11
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Vos équipes doivent comprendre leur rôle dans l'obtention des résultats de l’entreprise. Les
équipes doivent comprendre leur rôle dans la réussite des autres équipes, le rôle des autres
équipes dans leur réussite, et avoir des objectifs communs. Comprendre la responsabilité, la
propriété, la manière dont les décisions sont prises et qui a le pouvoir de prendre des décisions vous aide à concentrer les efforts et à maximiser les avantages de vos équipes.
OPS 3: Comment votre culture organisationnelle soutient-elle vos résultats opérationnels ?
Offrez un support aux membres de votre équipe aﬁn qu'ils puissent agir plus efficacement et
soutenir les résultats opérationnels.

Vous pouvez décider à un moment donné de mettre l'accent sur un petit sous-ensemble de priorités opérationnelles. Utilisez une approche équilibrée sur le long
terme pour garantir le développement des capacités nécessaires et de la gestion des
risques. Revoyez régulièrement les priorités opérationnelles et mettez-les à jour en
fonction de l'évolution de vos besoins. Lorsque la responsabilité et la propriété sont
indéfinies ou inconnues, vous risquez à la fois de ne pas effectuer les actions nécessaires en temps utile et de déployer des efforts redondants et potentiellement
conflictuels pour répondre à ces besoins. La culture organisationnelle a un impact direct sur la satisfaction professionnelle et la fidélisation des membres de l'équipe. Favorisez l'engagement et l'exploitation des capacités des membres de votre équipe
pour assurer la réussite de votre entreprise. L'expérimentation est nécessaire pour que
l'innovation se produise et transforme les idées en résultats. Admettez qu'un résultat
non désiré est une expérience positive qui a identifié un chemin qui ne mène pas au
succès.
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Préparer

d
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Pour vous préparer à l'excellence opérationnelle, il est nécessaire de comprendre vos
charges de travail et les comportements attendus. Vous pourrez ensuite les concevoir
pour fournir des informations de leur statut et créer les procédures nécessaires pour
les soutenir.
Concevez votre charge de travail de manière à ce qu'elle vous fournisse les informations nécessaires pour comprendre son état interne (par exemple, les mesures, les
journaux, les événements et les traces) dans tous ses composants à des ﬁns d’observation et de résolution des problèmes. Itérez pour développer la télémesure nécessaire
pour surveiller l’état de votre charge de travail, identifier quand les résultats sont menacés, et répondre efficacement. Lorsque vous instrumentez votre charge de travail,
capturez un grand ensemble d'informations pour connaître la situation (par exemple,
changements d'état, activité des utilisateurs, accès privilégiés, compteurs d'utilisation), en sachant que vous pouvez utiliser des ﬁltres pour sélectionner les informations les plus utiles dans le temps.
Adoptez des approches qui améliorent le ﬂux des changements en production et qui
permettent la restructuration, un retour d'information rapide sur la qualité et la cor12
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rection des bogues. Ces approches accélèrent l’entrée des modifications bénéfiques
dans l’environnement de production, limitent les problèmes déployés et permettent
d'identifier et de corriger rapidement les problèmes introduits par les activités de déploiement ou découverts dans vos environnements.
Adoptez des approches qui fournissent un retour d'information rapide sur la qualité
et permettent une reprise rapide à la suite de changements qui n'oﬀrent pas les résultats escomptés. L'utilisation de ces pratiques diminue l'impact des problèmes découlant du déploiement des modifications. Prévoyez les modifications qui échouent
aﬁn de pouvoir réagir plus rapidement si nécessaire, et testez et validez les changements que vous apportez. Tenez compte des activités planifiées dans vos environnements aﬁn de pouvoir gérer le risque des modifications affectant les activités planifiées. Mettez l'accent sur les modifications fréquentes, minimes et réversibles pour limiter leur portée. Ainsi, vous facilitez la résolution des problèmes et accélérez les corrections avec la possibilité d’annuler une modification. Cela signifie également que
vous pouvez tirer profit plus souvent de modifications importantes.
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Évaluez l'état de préparation opérationnelle de votre charge de travail, de vos processus, de vos procédures et de votre personnel aﬁn de comprendre les risques opérationnels liés à votre charge de travail. Vous devez utiliser un processus cohérent (y
compris des listes de contrôle manuelles ou automatisées) pour déterminer quand
vous êtes prêt à mettre en service votre charge de travail ou un changement. Cela
vous permet également d'identifier tous les domaines d'amélioration nécessaire. Dotez-vous de runbooks qui documentent vos activités de routine, et de playbooks qui
guident vos processus pour la résolution des problèmes.. Déterminez les avantages
et les risques aﬁn de prendre des décisions éclairées pour autoriser les changements
dans l’environnement de production.
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AWS vous permet de visualiser l'ensemble de votre charge de travail (applications, infrastructure, politique, gouvernance et opérations) en tant que code. Elle peut être
définie et mise à jour en utilisant du code. Cela signifie que vous pouvez appliquer
la même discipline d'ingénierie que celle vous utilisez pour le code d'application à
chaque élément de votre pile et partager ces éléments entre les équipes ou les organisations aﬁn d'amplifier les avantages des efforts de développement. Utilisez les
opérations en tant que code dans le cloud et testez-les en toute sécurité pour développer votre charge de travail, vos procédures d'opérations et la pratique de l'échec.
L'utilisation d’AWS CloudFormation vous permet de disposer d'environnements de développement, de test et de production cohérents et modélisés, avec des niveaux de
contrôle des opérations toujours plus élevés.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
excellence opérationnelle .
OPS 4: Comment concevoir votre charge de travail de sorte à en comprendre son état ?
Concevez votre charge de travail de manière à ce qu'elle fournisse les informations nécessaires à tous les composants (par exemple, les mesures, les journaux et les traces) pour que
13
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vous puissiez comprendre son état interne. Cela vous permet de fournir des réponses efficaces, le cas échéant.
OPS 5: Comment réduire les défauts, faciliter les corrections et améliorer le ﬂux dans la
production ?
Adoptez des approches qui améliorent l'entrée des modifications dans la production et permettent une refactorisation, une rétroaction de qualité rapide et la corrections de bogues.
Cela permet d'accélérer l'entrée des modifications bénéfiques dans la production, de limiter
le déploiement de problèmes et d'identifier et de corriger rapidement les problèmes introduits par les activités de déploiement.
OPS 6: Comment réduisez-vous les risques de déploiement ?
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Adoptez des approches offrant un retour rapide sur la qualité et permettant une restauration
rapide lorsque des modifications n'ont pas les résultats escomptés. L'utilisation de ces pratiques diminue l'impact des problèmes découlant du déploiement des modifications.
OPS 7: Comment savoir si vous êtes prêt à assurer une charge de travail ?

Évaluez la disponibilité opérationnelle de votre charge de travail, des processus et des procédures, ainsi que le personnel pour comprendre les risques opérationnels liés à votre charge
de travail.
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Investissez dans la mise en œuvre des activités opérationnelles en tant que code pour
maximiser la productivité du personnel opérationnel, minimiser les taux d'erreur et
automatiser les réponses. Adoptez des « pre-mortems » pour anticiper les échecs, et
créez des procédures si nécessaire. Appliquez des métadonnées à l'aide des balises de
ressource et d’AWS Resource Groups en suivant une stratégie de balisage cohérente
pour permettre l'identification de vos ressources. Balisez vos ressources pour l’organisation, la comptabilité analytique, les contrôles des accès et le ciblage de l'exécution des activités des opérations automatisées. Adoptez des pratiques de déploiement
qui tirent parti de l'élasticité du cloud pour faciliter les activités de développement,
et le pré-déploiement des systèmes pour accélérer les mises en œuvre. Lorsque vous
apportez des modifications aux listes de contrôle que vous utilisez pour évaluer votre
charge de travail, planifiez les opérations que vous aller exécuter pour les systèmes en
service qui ne sont plus conformes.

c
r
A

Exploiter

Le bon fonctionnement d'une charge de travail se mesure à l'aune des résultats obtenus par les entreprises et les clients. Définissez les résultats attendus, déterminez comment le succès sera mesuré et identifiez les paramètres qui seront utilisés
dans ces calculs pour déterminer le succès de votre charge de travail et des opérations. L’état opérationnel comprend à la fois l’état de la charge de travail et l’état et
le succès des activités opérationnelles menées pour soutenir la charge de travail (par
exemple, déploiement et réponse aux incidents). Établissez des métriques de référence pour l'amélioration, l'investigation et l'intervention, collectez et analysez vos
métriques, puis validez votre compréhension du succès des opérations et de leur évolution dans le temps. Utilisez les métriques collectées pour déterminer si vous répondez aux besoins des clients et des utilisateurs, et identifiez les domaines à améliorer.
14
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Une gestion efficace et effective des événements opérationnels est nécessaire pour
atteindre l'excellence opérationnelle. Cela s'applique à la fois aux événements opérationnels planifiés et imprévus. Utilisez les runbooks établis pour les événements bien
compris, et utilisez les playbooks pour faciliter l'investigation et la résolution des problèmes. Prioriser les réponses aux événements en fonction de leur impact sur l’entreprise et les clients. Assurez-vous que, si une alerte est générée en réponse à un événement, il existe un processus associé à exécuter, avec un propriétaire spécifiquement
identifié. Définissez à l'avance le personnel requis pour résoudre un événement et
inclure des déclencheurs de remontée pour engager du personnel supplémentaire,
si nécessaire, en fonction de l'urgence et de l'impact. Identifiez et engagez des personnes habilitées à prendre une décision sur les mesures à prendre lorsqu'une réponse
à un événement non traité auparavant a un impact opérationnel.
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Communiquez l'état opérationnel des charges de travail au moyen de tableaux de
bord et de notifications adaptés au public cible (par exemple, clients, entreprises,
développeurs, opérations) aﬁn qu'il puisse prendre les mesures appropriées, que
leurs attentes soient gérées et qu'il soit informé lorsque les opérations normales reprennent.
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Dans AWS, vous pouvez générer des vues de tableau de bord de vos métriques collectées à partir des charges de travail et nativement depuis AWS. Vous pouvez tirer profit de CloudWatch ou d’applications tierces pour regrouper et présenter des affaires,
une charge de travail, et des perspectives d’activités opérationnelles. AWS fournit des
informations de charges de travail par le biais de fonctionnalités de journalisation,
notamment, AWS X-Ray, CloudWatch, CloudTrail et VPC Flow Logs, qui permettent
d'identifier les problèmes de charge de travail à l'appui de l'analyse des causes racines
et de la résolution.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
excellence opérationnelle .
OPS 8: Comment comprendre l'état de votre charge de travail ?
Définissez, capturez et analysez les métriques de votre charge de travail pour obtenir une visibilité sur ses événements et prendre ainsi les mesures adéquates.
OPS 9: Comment comprendre l'état de vos opérations ?
Définissez, capturez et analysez les métriques des opérations pour obtenir une visibilité sur
les événements des opérations aﬁn de pouvoir prendre des mesures appropriées.
OPS 10: Comment gérer les événements relatifs à la charge de travail et aux opérations ?
Préparez et validez des procédures de réponse aux événements aﬁn de réduire leur effet disruptif sur votre charge de travail.

Toutes les métriques que vous recueillez doivent être alignées sur un besoin opérationnel et les résultats qu'elles prennent en charge. Développez des réponses scriptées aux événements bien compris et automatisez leur exécution en réponse à la reconnaissance de l'événement.
15
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Évoluer
Vous devez apprendre, partager et améliorer continuellement pour maintenir l'excellence opérationnelle. Consacrez des cycles de travail à la réalisation continuelle
d’améliorations supplémentaires. Effectuez une analyse post-incident de tous les événements ayant un impact sur le client. Identifiez les facteurs contributifs et les mesures préventives pour limiter ou empêcher la récurrence. Communiquez les facteurs
contributifs aux communautés concernées, le cas échéant. Évaluez régulièrement et
priorisez les possibilités d'amélioration (par exemple, les demandes de fonctionnalités, la correction des problèmes et les exigences de conformité), y compris la charge
de travail et les procédures opérationnelles. Introduisez des boucles de rétroaction au
sein de vos procédures pour identifier rapidement les domaines d'amélioration et de
tirer des enseignements de l'exécution d'opérations.
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Partagez les leçons retenues et leurs avantages entre les équipes. Analysez les tendances dans les leçons apprises et effectuez une analyse rétrospective entre les
équipes des opérations de métriques pour identifier les opportunités et les méthodes
d'amélioration. Mettez en œuvre les changements destinés à apporter des améliorations et évaluez les résultats pour déterminer le succès.
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Sur AWS, vous pouvez exporter vos données de journal vers Amazon S3 ou envoyer
les journaux directement vers Amazon S3 pour un stockage longue durée. Avec AWS
Glue, vous pouvez découvrir et préparer vos données de journaux dans Amazon S3
pour l'analyse, en stockant les métadonnées associées dans le catalogue de données
AWS Glue. Grâce à son intégration native à Glue, vous pouvez ensuite utiliser Amazon
Athena pour analyser vos données de journaux, en les interrogeant à l'aide de SQL
standard. En utilisant un outil de veille économique comme Amazon QuickSight, vous
pouvez visualiser, explorer et analyser vos données. Découvrez les tendances et les
événements d'intérêt qui peuvent entraîner une amélioration.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
excellence opérationnelle .
OPS 11: Comment faire évoluer vos opérations ?
Consacrez du temps et des ressources à l'amélioration incrémentielle continue pour contribuer à l'évolution de l'efficacité et de l'efficience de vos opérations.

L'évolution réussie des opérations repose sur de fréquentes améliorations minimes, la
fourniture d'environnements sûrs et le temps pour expérimenter, développer, tester
les améliorations, et les environnements dans lesquels on encourage à tirer les leçons
des échecs. La prise en charge des opérations pour les environnements sandbox, de
développement, de test et de production, avec un niveau croissant de contrôles opérationnels, facilite le développement et augmente la prévisibilité des résultats positifs
des changements déployés en production.
16
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Ressources
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives au pilier Excellence opérationnelle .
Documentation
• DevOps and AWS
Livre blanc

d
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• Operational Excellence Pillar
Vidéo
• DevOps at Amazon
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Sécurité

Le pilier Sécurité comprend le document pilier de la sécurité présente la capacité de
protéger les données ainsi que les systèmes et les ressources à utiliser pour tirer parti
des technologies du cloud et améliorer votre sécurité.
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Il fournit une vue d'ensemble des principes de conception, des bonnes pratiques et
des questions. Vous pouvez trouver des directives normatives sur l'implémentation
dans le livre blanc Pilier Sécurité.

Principes de conception

Il existe sept principes de conception pour le pilier sécurité dans le cloud :
• Mettre en place une identité forte: Mettez en œuvre le principe du moindre privilège et appliquez la séparation des responsabilités avec l'autorisation appropriée
pour chaque interaction avec vos ressources AWS. Centralisez la gestion des identités et visez l'élimination de la dépendance aux informations d'identification statiques de longue durée.
• Favoriser la traçabilité: Supervisez, alertez et auditez les actions et les modifications apportées à votre environnement en temps réel. Intégrez la collecte des journaux et des métriques aux systèmes pour effectuer des analyses et exécuter des actions automatiquement.
• Appliquer la sécurité à toutes les couches: Appliquez une approche approfondie
de la défense avec plusieurs contrôles de sécurité. Appliquez-la à toutes les couches
(par exemple, périphérie du réseau, VPC, équilibrage de charge, chaque instance et
service de calcul, système d'exploitation, application et code).
17
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• Automatiser les bonnes pratiques de sécurité: Les mécanismes de sécurité automatisés basés sur les logiciels améliorent votre capacité à monter en charge plus rapidement et plus économiquement, et ce en toute sécurité. Créez des architectures
sécurisées, y compris avec mise en œuvre des contrôles définis et gérés en tant que
code dans les modèles de contrôle de versions.
• Protéger les données en transit et au repos: Classez vos données selon différents
niveaux de sensibilité et utilisez des mécanismes, tels que le chiffrement, la création
de jetons et le contrôle d'accès, le cas échéant.
• Éviter le contact homme-données: Utilisez des mécanismes et outils pour réduire
ou éliminer le besoin d'accès direct ou le traitement manuel des données. Cette approche permet de réduire les risques de mauvaise manipulation ou de modification
et les erreurs humaines lors de la manipulation des données sensibles.
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• Se préparer aux événements de sécurité: Préparez-vous à un incident en mettant
en œuvre une stratégie et des processus de gestion et d'investigation des incidents
conformes à vos besoins d'entreprise. Exécutez des simulations de réponse aux incidents et utilisez des outils d'automatisation pour augmenter votre vitesse de détection, d'investigation et de récupération.

Définition

c
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Il existe six domaines de bonnes pratiques pour le pilier sécurité dans le cloud :
• Sécurité

• Identity and Access Management
• Détection

• Protection de l'infrastructure
• Protection des données
• Réponse aux incidents

Vous devez mettre en place des pratiques qui influent sur la sécurité avant de concevoir l'architecture d'une charge de travail. Vous voudrez contrôler qui peut faire quoi.
De plus, vous voulez être en mesure d'identifier les incidents de sécurité, de protéger
vos systèmes et services, et de maintenir la confidentialité et l'intégrité des données
via la protection de données. Vous devez disposer d'un processus bien défini et utilisé
pour répondre aux incidents de sécurité. Ces outils et techniques sont importants, car
ils soutiennent des objectifs tels que la prévention des pertes financières ou le respect
des obligations réglementaires.
Le modèle de responsabilité partagée AWS permet aux organisations qui adoptent
le cloud d'atteindre leurs objectifs de sécurité et de conformité. Puisqu'AWS sécu18
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rise physiquement l'infrastructure qui prend en charge nos services cloud, en tant que
client AWS, vous pouvez vous concentrer sur l'utilisation de services pour accomplir
vos objectifs. Le cloud AWS oﬀre également un meilleur accès aux données de sécurité et une approche automatisée pour répondre aux événements de sécurité.

Bonnes pratiques
Sécurité
Vous devez appliquer de bonnes pratiques générales à chaque domaine de la sécurité
pour gérer votre charge de travail en toute sécurité. Appliquez à tous les domaines les
conditions et les processus que vous avez définis en matière d'excellence opérationnelle au niveau de l'organisation et de la charge de travail.
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La connaissance des recommandations actuelles d'AWS et du secteur ainsi que des
renseignements sur les menaces vous aide à faire évoluer votre modèle de menace et
vos objectifs de contrôle. L'automatisation des processus de sécurité, des tests et de la
validation, vous permet de mettre à l'échelle vos opérations de sécurité.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
sécurité. (Pour avoir une liste des questions et bonnes pratiques relatives au pilier sécurité, reportez-vous à l'annexe.).
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SEC 1: Comment gérer votre charge de travail en toute sécurité ?

Vous devez appliquer de bonnes pratiques générales à chaque domaine de la sécurité pour
réussir à gérer votre charge de travail en toute sécurité. Appliquez à tous les domaines les
conditions et les processus que vous avez définis en matière d'excellence opérationnelle au
niveau de l'organisation et de la charge de travail. La connaissance des recommandations actuelles d'AWS et du secteur ainsi que des renseignements sur les menaces vous aide à faire
évoluer votre modèle de menace et vos objectifs de contrôle. L'automatisation des processus
de sécurité, des tests et de la validation, vous permet de mettre à l'échelle vos opérations de
sécurité.

La séparation des différentes charges de travail par compte selon leur fonction et les
exigences de conformité ou de sensibilité des données est une approche recommandée dans le système AWS.

Identity and Access Management
Identity and access management est un élément essentiel d'un programme de protection des informations. En effet, il garantit que seuls les utilisateurs et les composants
autorisés et authentifiés sont en mesure d'accéder à vos ressources, et uniquement
comme vous le décidez. Par exemple, vous devez définir des mandataires (c'est-à-dire
les comptes, les utilisateurs, les rôles et les services qui peuvent effectuer des actions
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dans votre compte), élaborer des stratégies conformes à ces mandataires et mettre en
œuvre une gestion solide des informations d'identification. Ces éléments de gestion
des privilèges constituent la base de l'authentification et de l'autorisation.
Dans AWS, la gestion des privilèges est principalement prise en charge par le service
AWS Identity and Access Management (IAM), qui vous permet de contrôler l'accès de
chacun, par programmation, aux services et ressources AWS. Vous devez appliquer des
politiques précises qui attribuent des autorisations à un utilisateur, un groupe, un rôle
ou une ressource. Vous avez également la possibilité d'exiger des pratiques de mot
de passe rigoureuses, telles que le niveau de complexité, qui vous évitent de réutiliser
les mêmes et permet d'appliquer l'authentification multi-facteurs (MFA). Vous pouvez
utiliser la fédération avec votre service d'annuaire existant. Pour les charges de travail
qui exigent des systèmes qu'ils disposent d'un accès à AWS, IAM permet un accès sécurisé via des rôles, des profils d'instance, une fédération d'identité, et des informations d'identification temporaires.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
sécurité.
SEC 2: Comment gérez-vous les identités des personnes et des machines ?

Il existe deux types d'identités que vous devez gérer dans l'exploitation de charges de travail AWS sécurisées. Comprendre le type d'identité à gérer et dont vous devez autoriser l'accès vous permet de garantir l'accès aux ressources adéquates, dans les bonnes conditions.
Identités humaines : vos administrateurs, développeurs, opérateurs et utilisateurs finaux ont
besoin d'une identité pour accéder à vos environnements et applications AWS. Il s'agit des
membres de votre organisation ou des utilisateurs externes avec lesquels vous collaborez et
qui interagissent avec vos ressources AWS via un navigateur Web, une application cliente ou
des outils de ligne de commande interactifs. Identités de machines : vos applications de service, outils opérationnels et charges de travail nécessitent une identité pour envoyer des demandes aux services AWS, par exemple pour lire des données. Ces identités comprennent des
machines s'exécutant dans votre environnement AWS, telles que des instances Amazon EC2
ou des fonctions AWS Lambda. Vous pouvez également gérer les identités de machines pour
les tiers qui ont besoin d'un accès. De plus, certaines machines en dehors d'AWS peuvent
avoir besoin d'accéder à votre environnement AWS.
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SEC 3: Comment gérez-vous les autorisations des personnes et des machines ?
Gérez les autorisations des identités de personnes et de machines qui nécessitent un accès à
AWS ainsi qu'à votre charge de travail. Les autorisations régissent les ressources accessibles
et les conditions d'accès.

Les informations d'identification ne doivent être partagées entre aucun utilisateur ou
système. L'accès utilisateur doit être accordé via une approche de moindre privilège,
en suivant différentes bonnes pratiques comme les exigences de mot de passe et l'application de l'authentification multi-facteurs. L'accès par programmation, y compris
les appels d'API adressés aux services AWS, doit être exécuté à l'aide d'informations
d'identification temporaires et à privilèges limités, telles que celles émises par le service AWS Security Token Service.
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AWS fournit des ressources qui peuvent vous aider avec Identity and Access Management. Pour vous aider à apprendre les bonnes pratiques, explorez nos ateliers sur la
gestion des informations d'identification et de l'authentification, le contrôle de l'accès
humain et le contrôle de l'accès par programmation.

Détection
Vous pouvez utiliser les contrôles de détection pour identifier une menace ou un incident de sécurité potentiel. Ils constituent un élément essentiel des cadres de gouvernance et peuvent être utilisés pour soutenir un processus de qualité, une obligation
légale ou de conformité et pour identifier les menaces et renforcer les moyens d'intervention. Il existe différents types de contrôles de détection. Par exemple, effectuer un
inventaire des ressources et de leurs attributs détaillés favorise une prise de décision
plus efficace (et des contrôles du cycle de vie) pour contribuer à établir des bases de
référence opérationnelles. Vous pouvez également utiliser un audit interne, un examen des contrôles liés aux systèmes d'informations, pour vous assurer que les pratiques répondent aux politiques et aux exigences, et que vous avez défini les notifications d'alerte automatique correctes en fonction des conditions définies. Ces contrôles
sont des facteurs réactifs importants qui peuvent aider votre organisation à identifier
et à comprendre la portée des activités anormales.
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Dans AWS, vous pouvez mettre en œuvre des contrôles de détection en traitant des
journaux, des événements et en supervisant ce qui permet d'effectuer des audits, des
analyses automatiques et des alertes. Les journaux CloudTrail, les appels d'API AWS
et CloudWatch permettent de surveiller les métriques à l'aide d'alarme et AWS Conﬁg
fournit un historique de configuration. Amazon GuardDuty est un service géré de détection des menaces qui surveille en permanence les comportements malveillants ou
non autorisés pour vous aider à protéger vos comptes et charges de travail AWS. Des
journaux de niveau de service sont également disponibles. Vous pouvez par exemple
utiliser Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour consigner les demandes
d'accès.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
sécurité.
SEC 4: Comment détectez-vous et enquêtez-vous sur les événements de sécurité ?
Capturez et analysez les événements de journaux et les métriques pour obtenir une
meilleure visibilité. Prenez des mesures en réaction aux événements de sécurité et aux menaces potentielles aﬁn de contribuer à sécuriser votre charge de travail.

La gestion des journaux est essentielle dans le cadre d'une charge de travail well-architected, pour des raisons allant de sécurité, d'analyse ou d'exigences réglementaires
ou légales. Il est essentiel que vous analysiez les fichiers journaux et que vous y répondiez pour pouvoir identifier les problèmes de sécurité éventuels. AWS fournit des
fonctionnalités qui simplifient l'implémentation de la gestion des journaux en vous
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offrant la possibilité de définir un cycle de vie de conservation des données ou de définir à quel emplacement les données seront conservées, archivées ou éventuellement
supprimées. La gestion des données ﬁables et prévisibles en devient plus simple et
plus économique.

Protection de l'infrastructure
La protection de l'infrastructure comprend des méthodologies de contrôle, telles que
la défense en profondeur, nécessaires au respect des bonnes pratiques et des obligations organisationnelles ou réglementaires. L'utilisation de ces méthodologies est essentielle au succès des opérations en cours, que ce soit dans le cloud ou sur site.
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Dans AWS, vous pouvez implémenter une inspection des paquets avec état et sans
état, en utilisant des technologies AWS natives ou des produits et services partenaires
disponibles via AWS Marketplace. Vous devez utiliser Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) pour créer un environnement privé, sécurisé et scalable dans lequel
vous pouvez définir votre topologie, notamment les passerelles, les tables de routage
et les sous-réseaux publics et privés.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
sécurité.
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SEC 5: Comment protégez-vous vos ressources réseau ?

Pour toute charge de travail ayant une forme quelconque de connectivité réseau, qu'il
s'agisse d'Internet ou d'un réseau privé, plusieurs couches de défense sont nécessaires pour
vous protéger contre les menaces externes et internes basées sur le réseau.
SEC 6: De quelle façon pouvez-vous assurer la protection de vos ressources de calcul ?

Les ressources de calcul de votre charge de travail nécessitent plusieurs couches de défense
pour vous aider à vous protéger des menaces externes et internes. Les ressources de calcul
incluent les instances EC2, les conteneurs, les fonctions AWS Lambda, les services de base de
données, les appareils IoT, et plus encore.

Plusieurs couches de défense sont conseillées dans tout type d'environnement. Dans
le cas de la protection de l'infrastructure, la plupart des concepts et méthodes sont
valides pour les modèles cloud et sur site. L'application d'une protection de la périphérie, la surveillance des points d'entrée et de sortie, la journalisation complète, la
supervision et les alertes, sont toutes essentielles à un plan de sécurité de l'information efficace.
Les clients AWS peuvent personnaliser ou renforcer la configuration d'Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2), d'un conteneur Amazon EC2 Container Service (Amazon ECS), ou d'une instance AWS Elastic Beanstalk, et maintenir de façon persistante
cette configuration dans une image AMI (Amazon Machine Image) immuable. Puis,
qu'ils soient déclenchés par Auto Scaling ou lancés manuellement, tous les nouveaux
serveurs virtuels (instances) lancés avec cet AMI reçoivent la configuration renforcée.
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Protection des données
Avant de concevoir l'architecture d'un système, les pratiques de base qui influent sur
la sécurité doivent être en place. Par exemple, la classification des données permet
de classer les données organisationnelles en fonction des niveaux de sensibilité, et
le chiffrement protège les données en les rendant incompréhensibles en cas d'accès
non autorisé. Ces outils et techniques sont importants, car ils soutiennent des objectifs tels que la prévention des pertes financières ou le respect des obligations réglementaires.
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Dans AWS, les pratiques suivantes facilitent la protection des données :

• En tant que client AWS, vous conservez un contrôle total sur vos données.

• AWS facilite le chiffrement de vos données et la gestion des clés, y compris la rotation régulière des clés, qui peut être facilement automatisée par AWS ou gérée par
vous-même.
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• La journalisation détaillée qui contient des informations importantes, telles que
l'accès aux fichiers et les modifications apportées, est disponible.

• AWS a conçu des systèmes de stockage pour une résilience exceptionnelle. Par
exemple, Amazon S3 Standard, S3 Standard-IA, S3 One Zone-IA et Amazon Glacier
sont tous conçus pour fournir une durabilité des objets de 99,999999999 % sur une
période d'un an. Ce niveau de durabilité correspond à une perte moyenne annuelle
de 0,000000001 % des objets.
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• La gestion des versions, qui peut faire partie d'un processus de gestion du cycle de
vie des données plus étendu, assure une protection contre les remplacements ou
suppressions accidentels, et dommages similaires.
• AWS n'initie jamais de transfert de données entre les régions. Le contenu affecté à
une région restera dans celle-ci, à moins que vous n'activiez explicitement une fonction ou que vous exploitiez un service qui fournit cette fonctionnalité.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
sécurité.
SEC 7: Comment classer vos données ?
La classification des données fournit un moyen de classer les données en fonction de leur importance et de leur sensibilité aﬁn de vous aider à déterminer les contrôles de protection et
de conservation appropriés.
SEC 8: Comment protéger les données au repos ?
Protégez vos données au repos en mettant en œuvre plusieurs contrôles, aﬁn de réduire le
risque d'accès non autorisé ou de mauvaise gestion.
SEC 9: Comment protéger vos données en transit ?
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Protégez vos données en transit en mettant en œuvre plusieurs contrôles aﬁn de réduire le
risque d'accès non autorisé ou de perte.

AWS fournit plusieurs moyens de chiffrement des données au repos et en transit.
Nous intégrons à nos services des fonctionnalités qui facilitent le chiffrement de vos
données. Par exemple, nous avons implémenté le chiffrement côté serveur (SSE)
d'Amazon S3 aﬁn de faciliter le stockage de vos données sous une forme chiffrée.
Vous pouvez aussi prendre les dispositions nécessaires pour que la totalité du processus de chiffrement et de déchiffrement HTTPS (généralement appelé terminaison
SSL) soit gérée par Elastic Load Balancing (ELB).
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Réponse aux incidents

Même avec des contrôles de détection et de prévention extrêmement matures, votre
organisation doit toujours mettre en place des processus pour répondre et atténuer
l'impact potentiel d'incidents de sécurité. L'architecture de votre charge de travail affecte fortement la capacité de vos équipes à fonctionner efficacement lors d'un incident, à isoler ou à contenir des systèmes et à restaurer les opérations dans un état
correct connu. La mise en place des outils et des accès en amont d'un incident de sécurité puis la mise en pratique régulière des procédure de réponse aux incidents pendant des journées de jeu de rôle vous aideront à vous assurer que votre architecture
peut répondre rapidement à des investigations et des restaurations rapides.
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Dans AWS, les pratiques suivantes facilitent la réaction efficace face aux incidents :

• La journalisation détaillée est disponible et contient des informations importantes,
telles que les accès aux fichiers et les modifications.
• Les événements peuvent être traités automatiquement et déclencher des outils qui
automatisent les réponses via l'utilisation d'API AWS.
• Vous pouvez préprovisionner des outils et un espace net à l'aide d'AWS CloudFormation. Cela vous permet d'effectuer des analyses dans un environnement sécurisé
et isolé.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
sécurité.
SEC 10: Comment anticipez-vous les incidents, y répondez et y parvenez-vous ?
La préparation est essentielle pour une enquête rapide et efficace, une réponse et une reprise en cas d'incidents de sécurité, aﬁn de minimiser les perturbations pour votre organisation.

Assurez-vous de disposer d'un moyen permettant d'accorder rapidement l'accès à
votre équipe de sécurité. Automatisez également l'isolation des instances ainsi que la
saisie de données et l'état des analyses.
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Ressources
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives au pilier Sécurité.
Documentation
• AWS Cloud Security
• AWS Compliance
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• AWS Security Blog
Livre blanc
• Security Pillar
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• AWS Security Overview
• AWS Security Best Practices
• AWS Risk and Compliance
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Vidéo

• AWS Security State of the Union
• Shared Responsibility Overview

Fiabilité

Le pilier Fiabilité comprend la fiabilité est la capacité d'une charge de travail à exécuter la fonction prévue correctement et systématiquement au moment attendu. elle
renvoie aussi à la capacité d'exploiter et de tester la charge de travail tout au long de
son cycle de vie.
Le pilier fiabilité fournit une vue d'ensemble des principes de conception, des bonnes
pratiques et des questions. Vous pouvez trouver des directives normatives sur l'implémentation dans le livre blanc Pilier Fiabilité.

Principes de conception
Il existe cinq principes de conception pour le pilier fiabilité dans le cloud :
• Reprise automatique après une panne: En contrôlant les indicateurs de performance clés (KPI) d'une charge de travail, vous pouvez déclencher l'automatisation
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en cas de dépassement d'un seuil. Ces KPI doivent couvrir la valeur commerciale et
non des aspects techniques du fonctionnement du service. Cela permet la création
de notifications automatiques, le suivi des pannes et l'exécution de processus de récupération automatique qui contournent ou corrigent les pannes. Une automatisation plus sophistiquée rend possible l'anticipation et la correction des pannes avant
qu'elles ne se produisent.
• Test des procédures de reprise: Dans un environnement sur site, des tests sont
souvent nécessaires pour prouver que la charge de travail fonctionne dans un scénario particulier. Ces tests ne sont généralement pas utilisés pour valider les stratégies de récupération. Dans le cloud, vous pouvez tester de quelle façon votre charge
de travail cesse de fonctionner et valider vos procédures de récupération. Vous pouvez utiliser l'automatisation pour simuler différentes pannes ou recréer les scénarios qui ont déjà conduit à des pannes. Cette approche permet de réduire les risques
en exposant les chemins de défaillance que vous pouvez tester et corriger avant
qu'un scénario de défaillance réelle ne se produise.
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• Mise à l'échelle horizontale pour augmenter la disponibilité de la charge de
travail agrégée: Remplacez une ressource volumineuse par plusieurs petites ressources pour réduire l'impact d'une panne unique sur la charge de travail globale.
Répartissez les demandes entre plusieurs ressources plus petites pour garantir
qu'elles ne partagent pas un point de panne commun.
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• Une capacité réellement adaptée à vos besoins: Une cause courante de défaillance
des charges de travail sur site est la saturation des ressources, c'est-à-dire lorsque
les demandes imposées à une charge de travail dépassent la capacité de cette dernière (c'est souvent l'objectif des attaques par déni de service). Dans le cloud, vous
pouvez contrôler la demande et l'utilisation de la charge de travail. Vous pouvez
aussi automatiser l'ajout ou la suppression de ressources aﬁn de maintenir le niveau
optimal de satisfaction de la demande sans surallocation ou sous-allocation. Des
limites demeurent, mais certains quotas peuvent être contrôlés et d'autres gérés
(consultez Gestion des quotas et contraintes de service).
• Gestion des modifications de l'automatisation: Les modifications apportées à
votre infrastructure doivent être faites à l'aide de l'automatisation. Les modifications qui doivent être gérées incluent celles apportées à l'automatisation et qui
peuvent ensuite être suivies et vérifiées.

Définition

Il existe quatre domaines de bonnes pratiques pour le pilier fiabilité dans le cloud :
• Bases
• Architecture de charge de travail
• Gestion des modifications
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• Gestion des pannes
Pour la fiabilité, vous devez commencer par les bases, c'est-à-dire un environnement
où les quotas de service et la topologie réseau s'adaptent à la charge de travail. L'architecture de la charge de travail du système distribué doit être conçue pour prévenir
et atténuer les défaillances. La charge de travail doit gérer les modifications au niveau
de la demande ou des exigences. Elle doit être conçue pour détecter les défaillances
et se réparer automatiquement.

Bonnes pratiques
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Bases

Les exigences de base sont celles dont le champ d'application s'étend au-delà d'une
seule charge de travail ou d'un seul projet. Avant de concevoir l'architecture d'un système, les exigences de base qui influent sur la fiabilité doivent être mises en place. Par
exemple, vous devez avoir une bande passante réseau suffisante pour votre centre de
données.
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Avec AWS, la plupart de ces exigences en matière de fondation sont déjà intégrées ou
sont susceptibles d'être satisfaites en fonction des besoins. Le cloud est conçu pour
être presque illimité. Il est donc de la responsabilité d'AWS de satisfaire l'exigence
d'une capacité suffisante de mise en réseau et de calcul, ce qui vous laisse la liberté de
modifier la taille des ressources et les allocations à la demande.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
fiabilité. (Pour avoir une liste des questions et bonnes pratiques relatives au pilier fiabilité, reportez-vous à l'annexe.).
REL 1: Comment gérez-vous les quotas et les contraintes de service ?
Pour les architectures de charge de travail basées sur le cloud, il existe des quotas de service
(aussi appelés Service Limits). Le rôle de ces quotas est d'empêcher la mise en service accidentelle de plus de ressources que nécessaire et de limiter les taux de demandes sur les opérations d'API aﬁn de protéger les services contre les abus. Il existe également des contraintes
de ressource. Par exemple, la vitesse à laquelle vous pouvez transmettre des bits sur un câble
de ﬁbre optique, ou la quantité de stockage sur un disque physique.
REL 2: Comment planifiez-vous la topologie de votre réseau ?
Les charges de travail existent souvent dans plusieurs environnements. Il s'agit notamment
de plusieurs environnements cloud (accessibles publiquement et privés) et éventuellement
de votre infrastructure de centre de données existante. Les plans doivent inclure des considérations réseau telles que la connectivité intrasystème et intersystème, la gestion des adresses
IP publiques, la gestion des adresses IP privées et la résolution des noms de domaine.

Pour les architectures de charge de travail basées sur le cloud, il existe des quotas de
service (également appelés Service Limits). Ces quotas visent à empêcher la mise en
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service accidentelle de plus de ressources que nécessaire et à limiter les taux de requêtes sur les opérations d'API pour protéger les services contre les abus. Les charges
de travail existent souvent dans plusieurs environnements. Vous devez surveiller
et gérer ces quotas pour tous les environnements de charge de travail. Il s'agit notamment de plusieurs environnements cloud (accessibles publiquement et privés) et
peuvent inclure votre infrastructure de centre de données existante. Les plans doivent
tenir compte de facteurs liés au réseau : connectivité intrasystème et intersystème,
gestion des adresses IP publiques, gestion des adresses IP privées et résolution des
noms de domaine.

Architecture de charge de travail
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Une charge de travail ﬁable commence par des décisions de conception initiales pour
le logiciel et l'infrastructure. Vos choix d'architecture ont un impact sur votre comportement de charge de travail sur les cinq piliers Well-Architected. Pour des raisons de
fiabilité, vous devez suivre des modèles spécifiques.
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Avec AWS, les développeurs de charges de travail ont le choix de langues et de technologies à utiliser. Les kits SDK AWS éliminent la complexité du codage en fournissant des API propres au langage pour les services AWS. Ces kits SDK, ainsi que le choix
des langages, permettent aux développeurs de mettre en œuvre les bonnes pratiques
de fiabilité répertoriées ici. Les développeurs peuvent également découvrir comment
Amazon crée et exploite des logiciels dans la bibliothèque Amazon Builders' Library.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
fiabilité.
REL 3: Comment concevez-vous l'architecture de service de votre charge de travail ?
Créez des charges de travail hautement évolutives et ﬁables à l'aide d'une architecture orientée service (SOA) ou d'une architecture de microservices. La SOA consiste à rendre les composants logiciels réutilisables via les interfaces de service. L'architecture des microservices va
plus loin, en particulier en rendant les composants plus petits et plus simples.
REL 4: Comment concevez-vous des interactions dans un système distribué pour éviter
les défaillances ?
Les systèmes distribués s'appuient sur des réseaux de communication pour interconnecter
des composants comme des serveurs ou des services. Votre charge de travail doit fonctionner de manière ﬁable malgré la perte de données ou la latence dans ces réseaux. Les composants du système distribué doivent fonctionner d'une manière qui n'a pas d'impact négatif sur les autres composants ou la charge de travail. Ces bonnes pratiques empêchent les défaillances et améliorent le temps moyen entre les défaillances (MTBF).
REL 5: Comment concevez-vous des interactions dans un système distribué pour atténuer
ou résister aux défaillances ?
Les systèmes distribués s'appuient sur des réseaux de communication pour interconnecter
des composants (tels que des serveurs ou des services). Votre charge de travail doit fonctionner de manière ﬁable malgré la perte de données ou la latence sur ces réseaux. Les com28
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posants du système distribué doivent fonctionner d'une manière qui n'a pas d'impact négatif sur les autres composants ou la charge de travail. Ces bonnes pratiques permettent aux
charges de travail de résister aux contraintes ou aux défaillances, de s'en remettre plus rapidement et d'atténuer l'impact de ces déficiences. Il en résulte une amélioration du temps
moyen de récupération (MTTR).

Les systèmes distribués s'appuient sur des réseaux de communication pour interconnecter des composants tels que des serveurs ou des services. Votre charge de travail
doit fonctionner de manière ﬁable malgré la perte de données ou la latence dans ces
réseaux. Les composants du système distribué doivent fonctionner d'une manière qui
n'a pas d'impact négatif sur les autres composants ou la charge de travail.
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Gestion des modifications

Les modifications apportées à votre charge de travail ou à son environnement doivent
être anticipées et prises en compte pour assurer un fonctionnement ﬁable de la
charge de travail. Les modifications incluent celles imposées à votre charge de travail
telles que les pics de demande, ainsi que celles de l'intérieur comme les déploiements
de fonctions et les correctifs de sécurité.
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Avec AWS, vous pouvez surveiller le comportement d'une charge de travail et automatiser la réponse problèmes liés aux KPI. Par exemple, votre charge de travail peut
ajouter des serveurs supplémentaires à mesure que des utilisateurs supplémentaires
s'y ajoutent. Vous pouvez contrôler les personnes qui ont l'autorisation d'apporter des
modifications à la charge de travail et auditer l'historique de ces modifications.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
fiabilité.
REL 6: Comment surveillez-vous les ressources de charge de travail ?
Les journaux et les métriques sont de puissants outils pour obtenir informations sur l'état de
votre charge de travail. Vous pouvez configurer votre charge de travail de sorte à surveiller
les journaux et les métriques et envoyer des notifications lorsque les seuils sont franchis ou
que des événements significatifs se produisent. La surveillance permet à votre charge de travail de reconnaître quand des seuils de faible performance sont franchis ou quand des défaillances se produisent, en vue de sa reprise automatique.
REL 7: Comment concevez-vous votre charge de travail pour s'adapter aux changements
de demande ?
Une charge de travail évolutive fournit l'élasticité nécessaire pour ajouter ou supprimer automatiquement des ressources de telle sorte qu'elles correspondent étroitement à tout moment à la demande en cours.
REL 8: Comment implémenter les modifications ?
Des modifications contrôlées sont nécessaires pour au moins deux raisons : déployer de nouvelles fonctionnalités et s'assurer que les charges de travail et l'environnement d'exploitation fonctionnent avec des logiciels connus et peuvent être corrigés ou remplacés de manière
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prévisible. Si les modifications ne sont pas contrôlées, il est difficile de prédire leur effet ou
de résoudre les problèmes qui en découlent.

Lorsque vous concevez l'architecture d'une charge de travail de manière à ajouter
ou supprimer automatiquement des ressources en réponse à l'évolution de la demande, cela accroît la fiabilité et garantit que la réussite commerciale ne devient pas
un poids. Une fois la surveillance en place, votre équipe est automatiquement avertie
lorsque les KPI cessent de correspondre aux valeurs attendues. La journalisation automatique des modifications apportées à votre environnement vous permet d'auditer
et d'identifier rapidement les actions susceptibles d'avoir un impact sur la fiabilité. Les
contrôles de la gestion des modifications permettent de s'assurer que vous appliquez
les règles offrant la fiabilité dont vous avez besoin.
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Gestion des pannes
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Les pannes sont à prévoir dans un système présentant un niveau de complexité raisonnable. Il y a fiabilité lorsque la charge de travail a connaissance des défaillances au
fur et à mesure qu'elles se produisent et que des mesures sont prises pour éviter l'impact sur la disponibilité. Les charges de travail doivent être en mesure de résister aux
défaillances et de résoudre automatiquement les problèmes.
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Avec AWS, vous pouvez tirer profit de l'automatisation pour réagir aux données de
surveillance. Par exemple, lorsqu'une métrique particulière franchit un seuil, vous
pouvez déclencher une action automatique pour corriger le problème. De même, plutôt que de tenter de diagnostiquer et de corriger une ressource défaillante qui fait
partie de votre environnement de production, vous pouvez la remplacer par une nouvelle ressource et exécuter l'analyse de cette ressource hors production. Comme le
Cloud vous permet de maintenir les versions temporaires d'un système complet à bas
coût, vous pouvez utiliser les tests automatiques pour vérifier les processus complets
de récupération.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
fiabilité.
REL 9: Comment sauvegarder des données ?

Sauvegardez les données, les applications et la configuration pour répondre à vos exigences
en matière d'objectifs de temps de récupération (RTO) et d'objectifs de point de récupération
(RPO).
REL 10: Comment utilisez-vous l'isolation des pannes pour protéger votre charge de travail ?
Les limites isolées pour les défaillances limitent l'effet d'une défaillance au sein d'une charge
de travail à un nombre limité de composants. Les composants en dehors de la limite ne sont
pas affectés par la défaillance. En utilisant plusieurs limites isolées par défaut, vous pouvez
limiter l'impact sur votre charge de travail.
30

Cadre AWS Well-Architected

REL 11: Comment concevez-vous votre charge de travail pour la rendre résistante aux
défaillances de composants ?
Les charges de travail exigeant une haute disponibilité et un faible temps moyen de récupération (MTTR) doivent être conçues pour être résilientes.
REL 12: Comment tester la fiabilité ?
Une fois que vous avez conçu votre charge de travail pour qu'elle soit résiliente aux sollicitations de la production, les tests sont le seul moyen de s'assurer qu'elle fonctionne comme
prévu et d'obtenir la résilience voulue.
REL 13: Comment planifier la reprise après sinistre (DR) ?
La mise en place de sauvegardes et de composants de charge de travail redondants constitue le début de votre stratégie de DR. RTO et RPO sont vos objectifs pour la restauration de
la disponibilité. Définissez-les en fonction des besoins de l'entreprise. Mettez en œuvre une
stratégie pour atteindre ces objectifs, en particulier en tenant compte de l'emplacement et
de la fonction des données et des ressources de charge de travail.
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Sauvegardez régulièrement vos données et testez vos fichiers de sauvegarde pour
vous assurer de pouvoir récupérer aussi bien après des erreurs logiques que des erreurs physiques. La clé de la gestion des pannes réside dans des tests réguliers et automatiques des charges de travail aﬁn de créer des pannes, et dans l'observation de
la façon dont ces charges reprennent. Effectuez ces opérations régulièrement et assurez-vous que de tels tests sont également déclenchés après des modifications significatives de la charge de travail. Suivez activement les KPI comme l'objectif de délai
de reprise (RTO) et l'objectif de point de reprise (RPO) pour évaluer la résilience d'une
charge de travail (notamment au cours de scénarios de test de panne). Le suivi des KPI
vous aidera à identifier et à atténuer les points de défaillance uniques. L'objectif est
de tester intégralement vos processus de reprise de charge de travail de telle sorte
que vous soyez assuré de récupérer l'ensemble de vos données et de continuer à servir vos clients, même en présence de problèmes persistants. Vos processus de reprise
doivent être aussi bien maîtrisés que vos processus de production habituels.
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Ressources

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives au pilier Fiabilité.
Documentation

• AWS Documentation
• AWS Global Infrastructure
• AWS Auto Scaling: How Scaling Plans Work
• What Is AWS Backup?
Livre blanc
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• Reliability Pillar: AWS Well-Architected
• Implementing Microservices on AWS

Efficacité des performances
Le pilier Efficacité des performances comprend capacité à utiliser efficacement les
ressources informatiques pour répondre aux besoins du système, et maintenir cette
efficacité au fur et à mesure que la demande change et que les technologies évoluent.
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Le pilier Efficacité des performances fournit une vue d'ensemble des principes de
conception, des bonnes pratiques et des questions. Vous trouverez des directives normatives sur la mise en place dans le livre blanc Pilier Efficacité des performances.

Principes de conception
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Il existe cinq principes de conception pour le pilier efficacité des performances dans le
cloud :

• Démocratiser les technologies avancées: Facilitez la mise en œuvre de technologies avancées pour votre équipe en déléguant les tâches complexes à votre fournisseur de cloud. Plutôt que de demander à votre équipe informatique de s'informer sur l'hébergement et l'exploitation de nouvelles technologies, envisagez de
consommer les technologie en tant que service. Par exemple, les bases de données
NoSQL, le transcodage multimédia et le machine learning sont trois technologies
qui requièrent des compétences spécialisées. Dans le cloud, ces technologies deviennent des services que votre équipe peut consommer, ce qui lui permet de se dédier au développement de produits plutôt qu’à l’allocation et à la gestion des ressources.
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• Envergure mondiale en quelques minutes: En déployant votre charge de travail
dans plusieurs régions AWS à travers le monde, vous pouvez offrir une latence plus
faible et une meilleure expérience à vos clients à un coût minimal.
• Utiliser des architectures sans serveur: Grâce aux architectures sans serveur, vous
n'avez plus besoin de faire fonctionner et de gérer des serveurs physiques pour les
activités de calcul traditionnelles. Par exemple, les services de stockage sans serveur
peuvent agir comme des sites Web statiques (éliminant le besoin de serveurs Web),
et les services d'événements peuvent héberger du code. Ainsi, vous supprimez la
charge opérationnelle de gestion des serveurs physiques et réduisez les coûts des
transactions, car les services gérés fonctionnent à l'échelle du cloud.
• Expérimenter plus fréquemment: Avec des ressources virtuelles et automatisables,
vous pouvez rapidement exécuter des tests comparatifs à l'aide de différents types
d'instances, de stockages ou de configurations.
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• Considérer l’approche mécanique: Comprenez comment les services cloud sont
consommés et utilisez toujours l'approche technologique qui correspond le mieux
à vos objectifs de charge de travail. Par exemple, tenez compte des modèles d'accès aux données lorsque vous sélectionnez les approches de stockage ou de base de
données.

Définition
Il existe quatre domaines de bonnes pratiques pour le pilier efficacité des performances dans le cloud :

d
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• Sélection
• Vérification
• Surveillance
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• Compromis

Optez pour une approche orientée données lors de la création d’une architecture
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.
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En réexaminant vos choix régulièrement, vous faites en sorte de tirer parti de l’évolution constante dy Cloud AWS. La surveillance vous oﬀre la garantie d'être informé
de tout écart par rapport aux performances attendues. Effectuer des compromis dans
votre architecture pour améliorer les performances, comme l'utilisation de la compression, la mise en cache ou l'abaissement des exigences de cohérence.

Bonnes pratiques
Sélection

La solution optimale pour une charge de travail varie, et les solutions combinent souvent plusieurs approches. Les charges de travail bien architecturées utilisent plusieurs
solutions et permettent d'utiliser différentes fonctionnalités pour améliorer les performances.
Les ressources AWS sont disponibles dans de nombreux types et configurations, ce qui
permet de trouver plus facilement une approche qui correspond étroitement aux besoins de votre charge de travail. Vous pouvez également rechercher des options qui
ne sont pas facilement accessibles avec une infrastructure sur site. Par exemple, un
service géré tel qu'Amazon DynamoDB fournit une base de données NoSQL entièrement gérée avec une latence de moins de 10 milliseconde, quelle que soit l’échelle.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
efficacité des performances. (Pour avoir une liste des questions et bonnes pratiques
relatives au pilier efficacité des performances, reportez-vous à l'annexe.).
PERF 1: Comment sélectionner l'architecture la plus performante ?
Plusieurs approches sont souvent nécessaires pour obtenir des performances optimales sur
une charge de travail. Les systèmes à l'architecture well-architected utilisent plusieurs solutions et fonctions pour améliorer les performances.

Utilisez une approche basée sur les données pour sélectionner les modèles et la mise
en œuvre de votre architecture et obtenir une solution rentable. Les partenaires AWS
Solutions Architects, AWS Reference Architectures et AWS Partner Network (APN)
peuvent vous aider à choisir une architecture basée sur les connaissances du secteur,
mais des données obtenues par la définition de points de référence ou les tests de
charge seront nécessaires pour optimiser votre architecture.
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Votre architecture combinera probablement un certain nombre d'approches architecturales différentes (par exemple, événementiel, ETL ou pipeline). La mise en œuvre de
votre architecture utilisera les services AWS qui sont spécifiques à l'optimisation des
performances de votre architecture. Dans les sections suivantes, nous abordons les
quatre principaux types de ressources à prendre en compte (calcul, stockage, base de
données et réseau).
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Calcul

La sélection de ressources de calcul qui répondent à vos exigences, à vos besoins de
performance et qui oﬀrent une grande efficacité en termes de coûts et d'efforts vous
permettra d'accomplir davantage avec le même nombre de ressources. Lorsque vous
évaluez des options de calcul, tenez compte de vos besoins en matière de performances et de coûts de la charge de travail et utilisez-les pour prendre des décisions
éclairées.
Dans AWS, le calcul est disponible sous trois formes : instances, conteneurs et fonctions.
• Les instances sont des serveurs virtualisés qui permettent de modifier leurs fonctionnalités d'un simple clic ou appel d'API. Comme les décisions relatives aux ressources dans le cloud sont pas figées, vous pouvez expérimenter avec différents
types de serveurs. Dans AWS, ces instances de serveurs virtuels se déclinent en différentes familles et tailles, et elles oﬀrent une grande variété de fonctionnalités,
notamment des disques Solid-State Drives (SSD) et des unités de traitement graphique (GPU). Les
• conteneurs représentent une méthode de virtualisation du système d'exploitation,
qui vous permet d'exécuter une application et ses dépendances dans des processus
isolés des ressources. AWS Fargate est un système de calcul sans serveur pour les
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conteneurs, ou Amazon EC2 peut être utilisé si vous avez besoin de contrôler l'installation, la configuration et la gestion de votre environnement de calcul. Vous pouvez également choisir parmi de plusieurs plates-formes d'orchestration de conteneurs : Amazon Elastic Container Service (ECS) ou Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). Les
• fonctions permettent d'abstraire l'environnement d'exécution du code que vous
voulez exécuter. Par exemple, AWS Lambda vous permet d'exécuter du code sans
exécuter une instance
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
efficacité des performances.
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PERF 2: Comment sélectionner votre solution de calcul ?

La solution de calcul optimale pour une charge de travail peut varier en fonction des trois
facteurs suivants : la conception de l'application, les modèles d'utilisation et les paramètres
de configuration. Les architectures peuvent utiliser différentes solutions de calcul pour divers composants et activer différentes fonctions pour améliorer les performances. La sélection d'une solution de calcul inadaptée à une architecture peut nuire à ses performances.
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Lors de la conception architecturale de votre solution de calcul, vous devez tirer parti des mécanismes d'élasticité disponibles pour disposer de la capacité suffisante pour
soutenir les performances lorsque les besoins changent.
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Stockage

Le stockage dans le cloud est un élément essentiel du cloud computing, car il contient
les informations utilisées par votre charge de travail. Le stockage dans le cloud est généralement plus ﬁable, plus évolutif et plus sûr que les systèmes traditionnels de stockage sur site. Choisissez parmi les services de stockage d'objets, par blocs et de fichiers, et les options de migration des données dans le cloud pour votre charge de
travail.
Dans AWS, le stockage est disponible sous trois formes : objet, bloc et fichier : le
• stockage d’objets fournit une plate-forme évolutive et durable pour rendre les
données accessibles depuis n'importe quel emplacement Internet pour le contenu
généré par l'utilisateur, l'archivage actif, le calcul sans serveur, le stockage Big Data ou la sauvegarde et la restauration. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
est un service de stockage d'objets qui oﬀre une évolutivité, une disponibilité des
données, une sécurité et des performances de pointe. Amazon S3 oﬀre une durabilité de 99,999999999 % et stocke des données pour des millions d'applications
pour des entreprises du monde entier. Le
• stockage par bloc fournit un stockage par bloc hautement disponible, cohérent et
à faible latence pour chaque hôte virtuel, et il est analogue au stockage Direct-Atta35
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ched-Storage (DAS) ou à un réseau de stockage (SAN). Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) est conçu pour les charges de travail qui nécessitent un stockage persistant accessible aux instances EC2 qui vous aide à optimiser les applications avec
la capacité de stockage, les performances et le coût appropriés. Le
• stockage de fichiers permet d'accéder à un système de fichiers partagé sur plusieurs systèmes. Les solutions de stockage de fichiers comme Amazon Elastic File
System (EFS) sont idéales pour les cas d'utilisation comme les grands référentiels
de contenu, les environnements de développement, les magasins multimédias ou
les répertoires de base utilisateur. Amazon FSx permet de lancer et d'exécuter facilement et à moindre coût des systèmes de fichiers courants aﬁn de tirer parti des
riches fonctionnalités et des performances rapides des systèmes de fichiers open
source et sous licence commerciale largement utilisés.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
efficacité des performances.
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PERF 3: Comment sélectionner votre solution de stockage ?

La solution de stockage optimale pour un système varie en fonction du type de méthode
d'accès (bloc, fichier ou objet), des modèles d'accès (aléatoire ou séquentiel), du débit requis, de la fréquence d'accès (en ligne, hors ligne, l'archivage), de la fréquence de mise à jour
(WORM, dynamique), et de la disponibilité et la durabilité des contraintes. Les systèmes bien
architecturés utilisent plusieurs solutions de stockage et autorisent différentes fonctions
pour améliorer les performances et utiliser efficacement les ressources.
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Lorsque vous choisissez une solution de stockage, il est essentiel de s'assurer qu'elle
est conforme à vos habitudes d'accès aﬁn d’obtenir les performances que vous souhaitez.

Base de données

Le cloud oﬀre des services de base de données dédiées qui répondent aux différents
problèmes posés par votre charge de travail. Vous pouvez choisir parmi de nombreux
moteurs de base de données dédiés, y compris des bases de données relationnelles,
de valeurs-clés, de documents, en mémoire, graphiques, de séries chronologiques et
de registre. En choisissant la meilleure base de données pour résoudre un problème
spécifique (ou un groupe de problèmes), vous pouvez vous affranchir des bases de
données monolithiques restrictives à taille unique et vous concentrer sur la création
d'applications répondant aux besoins de performance de vos clients.
Dans AWS, vous pouvez choisir parmi plusieurs moteurs de base de données dédiés, y
compris des bases de données relationnelles, de valeurs-clés, de documents, en mémoire, graphique, de séries chronologiques et de registre. Avec les bases de données
AWS, vous n'avez pas à vous soucier des tâches de gestion des bases de données telles
que le dimensionnement des serveur, des correctifs, de la configuration, des sauvegardes ou la récupération. AWS surveille en permanence vos clusters pour maintenir
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vos charges de travail avec un stockage auto-réparateur et une mise à l'échelle automatisée, aﬁn que vous puissiez vous concentrer sur le développement d'applications à
plus forte valeur ajoutée.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
efficacité des performances.
PERF 4: Comment sélectionner votre solution de base de données?
La solution de base de données optimale pour un système varie en fonction des exigences de
cohérence, de disponibilité, de tolérance des partitions, de latence, de durabilité, d'évolutivité et de capacités de requête. De nombreux systèmes utilisent des solutions de base de données différentes pour divers sous-systèmes et activent des fonctions différentes pour améliorer les performances. La sélection d'une solution de base de données et de fonctionnalités
incorrectes pour un système peut conduire à une efficacité moindre des performances.
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L'approche de la base de données de votre charge de travail a un impact significatif
sur les performances. Il s'agit souvent d'un domaine choisi en fonction des valeurs par
défaut de l'organisation plutôt que par le biais d'une approche axée sur les données.
Comme pour le stockage, il est essentiel de tenir compte des schémas d'accès à votre
charge de travail, et d'examiner également si d'autres solutions autres que les bases
de données pourraient résoudre le problème plus efficacement (comme l'utilisation
de graphiques, de séries chronologiques ou de bases de données de stockage en mémoire).
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Réseau

Étant donné que le réseau se trouve entre tous les composants de la charge de travail,
il peut avoir un impact positif et négatif sur les performances et le comportement de
la charge de travail. Il existe également des applications qui dépendent fortement des
performances réseau, telles que le calcul hautes performances (HPC), pour lesquelles
une compréhension approfondie du réseau est importante pour améliorer les performances du cluster. Vous devez déterminer les besoins de la charge de travail pour la
bande passante, la latence, l'instabilité et le débit.
Dans AWS, la mise en réseau est virtualisée et disponible dans plusieurs types et
configurations. Il est ainsi plus facile d'adapter vos méthodes de mise en réseau à vos
besoins. La solution AWS propose des fonctionnalités de produit (par exemple, la mise
en réseau améliorée, les instances optimisées pour Amazon EBS, Amazon S3 Transfer
Acceleration et la fonction Amazon CloudFront dynamique) pour optimiser le trafic
réseau. AWS propose également des fonctionnalités de mise en réseau (par exemple,
le routage de latence Amazon Route 53, les points de terminaison d’un VPC Amazon,
AWS Direct Connect et AWS Global Accelerator) pour réduire l'instabilité ou la distance réseau.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
efficacité des performances.
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PERF 5: Comment configurer votre solution de mise en réseau ?
La solution réseau optimale pour une charge de travail varie en fonction des exigences de latence, de bande passante, de registre et de débit. Le choix des options d'emplacement est
tributaire des contraintes physiques telles que les ressources pour utilisateur ou sur site. Ces
contraintes peuvent être compensées avec les emplacements périphériques ou le placement
des ressources.

Vous devez prendre en compte l'emplacement lors du déploiement de votre réseau.
Vous pouvez choisir de placer les ressources à proximité de l'endroit où elles seront
utilisées pour réduire la distance. Utilisez les métriques de mise en réseau pour apporter des modifications à la configuration de mise en réseau à mesure que la charge de
travail évolue. En tirant parti des régions, des groupes de placement et des emplacements périphériques, vous pouvez améliorer les performances de façon notable. Les
réseaux basés sur le cloud peuvent être rapidement recréés. L'évolution de votre architecture réseau au ﬁl du temps est donc nécessaire pour maintenir de hautes performances.
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Vérification

Les technologies cloud évoluent rapidement, et vous devez vous assurer que les composants de la charge de travail utilisent de nouvelles technologies et approches pour
améliorer continuellement les performances. Vous devez constamment évaluer et
prendre en compte les modifications apportées aux composants de votre charge de
travail aﬁn d’atteindre ses objectifs de performance et de coût. Les nouvelles technologies, telles que le machine learning et l'intelligence artificielle (IA), peuvent vous
permettre de réimaginer les expériences client et d'innover dans l'ensemble de vos
charges de travail métier.
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Profitez des innovations constantes d'AWS, motivées par les besoins des clients. Nous
ajoutons régulièrement des régions, des emplacements périphériques, des services
et des fonctionnalités. Chaque ajout peut considérablement améliorer l'efficacité des
performances de votre architecture.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
efficacité des performances.
PERF 6: Comment faites-vous évoluer votre charge de travail pour tirer parti des nouvelles versions ?
Lors de la conception architecturale des charges de travail fini, il existe des options que vous
pouvez choisir. Au ﬁl du temps, cependant, de nouvelles technologies et approches entrent
en scène et permettent d'améliorer les performances de votre architecture.

Les architectures qui présentent des performances médiocres sont généralement le
résultat d'un processus d'évaluation des performances inexistant ou interrompu. Si les
performances de votre architecture ne sont pas satisfaisantes, la mise en œuvre d’un
processus d'examen des performances permet d'appliquer le cycle de Deming (plani38

Cadre AWS Well-Architected

fier, développer, contrôler, ajuster, ou PDCA) pour favoriser une amélioration itérative.

Surveillance
Une fois votre charge de travail mise en œuvre, vous devez surveiller ses performances aﬁn de pouvoir corriger les problèmes avant qu'ils n'affectent vos clients. Utilisez des métriques de surveillance pour déclencher des alarmes lorsque des seuils
sont franchis.
Amazon CloudWatch est un service de surveillance et d'observabilité qui vous fournit
des données et des informations exploitables pour surveiller votre charge de travail,
répondre aux changements de performances à l'échelle du système, optimiser l'utilisation des ressources et obtenir une vue unifiée de l'état opérationnel. CloudWatch
collecte des données de surveillance et opérationnelles sous forme de journaux, de
métriques et d'événements à partir des charges de travail exécutées sur AWS et sur les
serveurs sur site. AWS X-Ray permet aux développeurs d’analyser et de déboguer les
applications distribuées de production. Avec AWS X-Ray, vous pouvez obtenir des informations sur les performances de votre application, découvrir les causes racines et
identifier les goulots d'étranglement au niveau des performances. Vous pouvez utiliser ces éléments pour réagir rapidement et faire en sorte que votre charge de travail
continue de fonctionner sans heurt.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
efficacité des performances.
PERF 7: Comment surveiller vos ressources pour vous assurer qu'elles fonctionnent ?

Les performances du système peuvent se dégrader au ﬁl du temps. Surveillez-les aﬁn d'identifier cette dégradation et corriger les facteurs internes ou externes tels que le système d'exploitation ou le chargement des applications.

Une solution de contrôle efficace qui ne produit pas de faux positif est essentiel. Les
déclencheurs automatisés permettent d'éviter les erreurs humaines et d’accélérer la
résolution des problèmes. Prévoyez les jours où des simulations sont effectuées dans
l'environnement de production pour tester votre solution d'alarme et vous assurer
qu'elle identifie correctement les problèmes.

Compromis

Lorsque vous concevez l'architecture des solutions, pensez à faire des compromis aﬁn
d'obtenir une approche optimale. En fonction de votre situation, vous pouvez privilégier la cohérence, la durabilité et l'espace par rapport au temps ou à la latence pour
offrir de meilleures performances.
Avec AWS, vous pouvez atteindre une portée mondiale en quelques minutes et déployer des ressources à plusieurs emplacements à travers le monde pour vous rappro39
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cher de vos utilisateurs finaux. Vous pouvez aussi ajouter dynamiquement des réplicas en lecture seule aux magasins d'informations, telles que les systèmes de bases de
données, aﬁn de réduire la charge sur la base de données principale.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
efficacité des performances.
PERF 8: Comment utiliser les compromis pour améliorer les performances ?
Lors de la conception architecturale de solutions, identifier les compromis permet de sélectionner une approche optimale. En règle générale, vous pouvez améliorer les performances
en faisant un compromis sur la cohérence, la durabilité et l'espace en faveur du temps et de
la latence.
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Lorsque vous apportez des modifications à la charge de travail, collectez et évaluez
les métriques pour déterminer l'impact de ces modifications. Mesurez les impacts sur
le système, ainsi que sur l'utilisateur final pour comprendre la façon dont vos compromis affectent votre charge de travail. Utilisez une approche systématique, telle que
des tests de charge, pour déterminer si le compromis améliore les performances.

Ressources
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Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives au pilier Efficacité des performances.
Documentation

• Amazon S3 Performance Optimization
• Amazon EBS Volume Performance
Livre blanc

• Performance Efficiency Pillar
Vidéo

• AWS re:Invent 2019: Amazon EC2 foundations (CMP211-R2)
• AWS re:Invent 2019: Leadership session: Storage state of the union (STG201-L)
• AWS re:Invent 2019: Leadership session: AWS purpose-built databases (DAT209-L)
• AWS re:Invent 2019: Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures
(NET317-R1)
• AWS re:Invent 2019: Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system (CMP303-R2)
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• AWS re:Invent 2019: Scaling up to your ﬁrst 10 million users (ARC211-R)

Optimisation des coûts
Le pilier Optimisation des coûts comprend possibilité d'exécuter des systèmes pour
proposer une valeur commerciale au prix le plus bas.
Le pilier que représente l'optimisation des coûts fournit une vue d'ensemble des principes de conception, des bonnes pratiques et des interrogations. Vous pouvez retrouver les directives normatives d’implémentation dans le livre blanc sur le pilier que représente l'optimisation des coûts.
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Principes de conception
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Il existe cinq principes de conception pour le pilier optimisation des coûts dans le
cloud :

• Mettre en œuvre de la gestion financière dans le cloud: Pour obtenir un succès financier et accélérer la génération de valeur ajoutée dans le cloud, vous devez investir dans la gestion financière du cloud/l'optimisation des coûts. Votre organisation
doit consacrer du temps et des ressources à la création de fonctionnalités dans ce
nouveau domaine de la technologie et de la gestion de l'utilisation. Comme pour la
sécurité ou les opérations, vous devez renforcer vos capacités par l'acquisition de
connaissances, de programmes, de ressources et de processus pour devenir une organisation rentable.
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• Adopter un modèle de consommation: Payez uniquement pour les ressources informatiques dont vous avez besoin et augmentez ou diminuez l'utilisation en fonction des exigences opérationnelles, et non à l'aide de prévisions sophistiquées. Par
exemple, les environnements de développement et de test ne sont généralement
utilisés que huit heures par jour pendant la semaine de travail. Vous pouvez désactiver ces ressources lorsqu'elles ne sont pas utilisées et réduire les coûts de 75 %
(40 heures au lieu de 168 heures).
• Mesurer l'efficacité globale: Mesurez les résultats métiers de vos programmes et
les coûts associés à leur exécution. Utilisez ces informations pour déterminer les
avantages que vous pouvez tirer de l'augmentation du rendement et de la réduction des coûts.
• Arrêtez de dépenser de l'argent pour des tâches lourdes indifférenciées: AWS
se charge des opérations lourdes de centre de données, telles que la mise en rack,
l'empilement et l'alimentation des serveurs. Il supprime également la charge opérationnelle que représente la gestion des systèmes d'exploitation et des applications
à l'aide de services gérés. Ainsi, vous pouvez vous dédier aux clients et aux projets
professionnels plutôt qu'à l'infrastructure informatique.
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• Analyser et affecter les dépenses: Le Cloud permet d'appréhender plus facilement
et avec précision l'utilisation et les coûts des systèmes, ce qui permet ensuite de répartir de manière transparente les frais informatiques entre les différents responsables de charges de travail. Cela permet de mesurer le retour sur investissement et
oﬀre la possibilité aux propriétaires de programmes d'optimiser leurs ressources et
de réduire les coûts.

Définition
Il existe cinq domaines de bonnes pratiques pour le pilier optimisation des coûts dans
le cloud :
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• Pratiques en matière de gestion financière du cloud
• Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation
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• Ressources rentables

• Gérer la demande et l'oﬀre de ressources
• Optimiser dans le temps

Comme pour les autres piliers du cadre Well-Architected, il est nécessaire d'établir des
compromis en se demandant, par exemple, s'il est préférable d'optimiser pour accélérer la mise sur le marché ou réduire les coûts. Dans certains cas, plutôt que d'investir
dans une optimisation des coûts initiaux, 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. Les décisions de conception sont parfois prises avec vitesse et non selon les données, et il est tentant de surcompenser « au cas où », plutôt que de consacrer du temps à des essais comparatifs pour un déploiement le plus optimal en termes
de coût. Cela pourrait conduire à des déploiements sur-alloués et sous-optimisés. Cependant, il s'agit d'un choix raisonnable lorsque vous avez besoin de migrer les ressources de votre environnement sur site vers le cloud, puis d'optimiser par la suite. Investir dès le départ la bonne quantité d'efforts dans une stratégie d'optimisation des
coûts, permet de réaliser plus facilement les avantages économiques du cloud en garantissant une adhésion constante aux bonnes pratiques et en évitant une sur-allocation inutile. Les sections suivantes présentent les techniques et les bonnes pratiques
pour la mise en œuvre initiale et continue de la gestion financière dans le cloud et
l'optimisation des coûts de vos charges de travail.
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Bonnes pratiques
Pratiques en matière de gestion financière du cloud
Avec l'adoption du cloud, les équipes technologiques innovent plus rapidement grâce
à la réduction des cycles d'approbation, d'achat et de déploiement des infrastructures.
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Une nouvelle approche de la gestion financière dans le cloud est nécessaire pour générer de la valeur ajoutée et connaître le succès financier. Cette approche, appelée
« gestion financière dans le cloud », permet de renforcer les capacités de votre organisation en mettant en œuvre des programmes, des ressources et des processus de
renforcement des connaissances à l'échelle de l'organisation.
De nombreuses organisations sont composées de nombreuses unités différentes avec
des priorités différentes. La capacité d'aligner votre organisation sur un ensemble
d'objectifs financiers convenus et de lui fournir les mécanismes nécessaires pour les
atteindre, crée une organisation plus efficace. Une organisation sera capable d'innover et de créer plus rapidement, d'être plus agile et de s'adapter à tous les facteurs internes ou externes.
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Dans AWS, vous pouvez utiliser Cost Explorer et, le cas échéant, Amazon Athena
et Amazon QuickSight avec le rapport de coût et d'utilisation (CUR) pour mieux
connaître les coûts et l'utilisation dans l'ensemble de votre organisation. Budgets AWS
fournit des notifications proactives concernant les coûts et l'utilisation. Les blogs AWS
fournissent des informations sur les nouveaux services et fonctionnalités aﬁn de vous
tenir informé des nouvelles versions de service.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
optimisation des coûts. (Pour avoir une liste des questions et bonnes pratiques relatives au pilier optimisation des coûts, reportez-vous à l'annexe.).
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COST 1: Comment mettre en œuvre la gestion financière du cloud ?

La gestion financière du cloud (CFM) permet aux organisations de générer de la valeur ajoutée et d'être financièrement performantes en optimisant leurs coûts et l'utilisation, et de se
développer sur AWS.

Lors de la création d'une fonction d'optimisation des coûts, pensez à utiliser des
membres et à compléter l'équipe avec des experts en gestion financière du cloud et
du coût de production (CO). Les membres actuels de l'équipe comprendront comment
l'organisation fonctionne actuellement et détermineront la manière de mettre en
œuvre rapidement des améliorations. Pensez également à inclure des personnes disposant de compétences supplémentaires ou spécialisées, telles que dans les domaines
de l'analyse et de la gestion de projet.
Lorsque vous mettez en œuvre la sensibilisation aux coûts dans votre organisation,
pensez à améliorer ou à vous appuyer sur les programmes et processus existants.
Il est beaucoup plus rapide d'ajouter à l'existant que de créer des processus et programmes. Ainsi, les résultats sont beaucoup plus rapides.

Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation
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
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processus manuels et les délais associés au provisionnement d'une infrastructure locale, 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. Cependant, la facilité d'utilisation et la capacité illimitée et à la demande nécessitent une nouvelle façon d'envisager les dépenses.
De nombreuses entreprises sont composées de plusieurs systèmes, dirigés par diverses équipes. La possibilité de répartir les coûts des ressources entre les différentes
organisations ou les différents responsables de produits permet un comportement
d'utilisation efficace et contribue à réduire le gaspillage. La répartition précise des
coûts permet d'identifier les produits réellement rentables, et de prendre des décisions en connaissance de cause quant à la répartition du budget.
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Dans AWS, vous créez une structure de compte avec AWS Organizations ou AWS
Control Tower, ce qui permet de séparer et de répartir plus efficacement vos coûts et
votre utilisation. Vous pouvez également utiliser le balisage sur les ressources pour
appliquer des informations opérationnelles à votre utilisation et à vos coûts. Utilisez AWS Cost Explorer pour améliorer la visibilité de vos coûts et de votre utilisation,
ou créez des tableaux de bord et des analyses personnalisés avec Amazon Athena et
Amazon QuickSight. Le contrôle de vos coûts et de votre utilisation s'effectue par le
biais de notifications Budgets AWS et de contrôles en utilisant AWS Identity and Access Management (IAM) et des quotas de service.
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Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
optimisation des coûts.
COST 2: Comment gérer l'utilisation ?

Définissez des stratégies et des mécanismes pour vous assurer que les coûts appropriés sont
facturés tout en atteignant les objectifs. En adoptant une approche d'équilibre des pouvoirs,
vous pouvez innover sans dépense excessive.
COST 3: Comment surveillez-vous l'utilisation et les coûts ?
Définissez des stratégies et des procédures pour surveiller et allouer vos coûts de manière
appropriée. Cela vous permet d'évaluer et d'améliorer la rentabilité de cette charge de travail.
COST 4: Comment mettez-vous les ressources hors service ?
Mettez en œuvre le contrôle des modifications et la gestion des ressources depuis le début
du projet jusqu'à la ﬁn. Cela garantit que vous arrêtiez ou résiliez les ressources inutilisées
pour réduire le gaspillage.

Vous pouvez utiliser des balises de répartition des coûts pour catégoriser et suivre
votre utilisation et vos coûts AWS. Lorsque vous appliquez des balises à vos ressources
AWS (telles que les instances EC2 ou les compartiments S3), AWS génère un rapport
d'utilisation et de coût avec votre usage et vos balises. Vous pouvez appliquer des balises qui représentent des catégories de l'organisation (telles que les centres de coûts,
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les noms des charges de travail ou les propriétaires) pour organiser vos coûts dans
plusieurs services.
Veillez à utiliser le niveau de détail et la granularité appropriés dans les rapports et
la surveillance des coûts et de l'utilisation. Pour obtenir des informations et des tendances générales, utilisez la granularité quotidienne avec AWS Cost Explorer. Pour
une analyse et une inspection plus approfondies, utilisez la granularité horaire dans
AWS Cost Explorer, ou Amazon Athena et Amazon QuickSight avec le rapport de coût
et d'utilisation (CUR) à la granularité horaire.
La combinaison de ressources balisées et d'une fonction suivi du cycle de vie des entités (employés, projets) permet d'identifier les ressources orphelines ou les projets
qui ne génèrent plus de valeur pour l'organisation et qui doivent être mis hors service.
Vous pouvez configurer des alertes de facturation pour être averti des dépassements
de dépenses prévisibles.
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Ressources rentables

L'utilisation d'instances et de ressources adaptées à votre charge de travail est l'élément essentiel à la réalisation d'économies. Par exemple, un processus de reporting
peut prendre jusqu'à cinq heures pour s'exécuter sur un petit serveur, mais seulement
une heure sur un serveur plus grand et deux fois plus cher. Vous obtiendrez les mêmes
résultats avec les deux serveurs, mais le plus petit implique un coût plus élevé au ﬁl
du temps.
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Une charge de travail Well-Architected utilise les ressources les plus rentables, ce qui
peut avoir un impact économique positif et significatif. Vous pouvez également utiliser des services gérés pour réduire les coûts. Par exemple, plutôt que d'entretenir des
serveurs pour envoyer des e-mails, vous pouvez utiliser un service effectuant une facturation au message.
AWS propose une grande variété d'options de tarification ﬂexibles et économiques
pour acquérir des instances d'EC2 et d'autres services et ce, de la façon qui correspond
le mieux à vos besoins. Les instances à la demande vous permettent de payer la capacité de calcul à l'heure, sans aucun engagement minimum. Les Savings Plans et les
instances réservées permettent d'économiser jusqu'à 75 % sur la tarification à la demande. Avec les instances Spot, vous pouvez tirer profit de la capacité Amazon EC2
non utilisée et économiser jusqu'à 90 % par rapport à la tarification à la demande. Les
instances Spot sont adaptées lorsque le système est en mesure de supporter l'utilisation d'une ﬂotte de serveurs où les serveurs individuels peuvent aller et venir de manière dynamique, comme les serveurs Web sans état, le traitement par lots ou lors de
l'utilisation du calcul haute performance (HPC) et du Big Data.
Le choix du service approprié peut également réduire la consommation et les coûts
(tel que CloudFront pour minimiser le transfert de données), ou éliminer totalement
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les coûts (tel que l'utilisation de Aurora sur RDS pour supprimer les coûts élevés de licence de base de données).
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
optimisation des coûts.
COST 5: Comment évaluer les coûts lorsque vous sélectionnez des services ?
Amazon EC2, Amazon EBS et Amazon S3 sont les services fondamentaux d'AWS. Les services
gérés tels qu'Amazon RDS et Amazon DynamoDB, sont des services AWS de plus haut niveau,
ou de niveau application. En sélectionnant les services fondamentaux et les services gérés
appropriés, vous pouvez optimiser cette charge de travail en termes de coûts. Par exemple,
en utilisant des services gérés, vous pouvez réduire ou supprimer une grande partie de votre
traitement administratif et opérationnel, et vous dégagez ainsi du temps pour travailler sur
les applications et les activités liées aux activités.
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COST 6: Comment atteindre les objectifs de coût lorsque vous sélectionnez le type, la
taille et le nombre de ressources ?
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Veillez à choisir la taille et le nombre de ressources qui conviennent pour la tâche à accomplir. En choisissant le type, la taille et le nombre les plus rentables, vous réduisez le gaspillage.
COST 7: Comment utiliser les modèles de tarification pour réduire les coûts ?

Utilisez le modèle de tarification qui convient le mieux à vos ressources pour réduire les dépenses.
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COST 8: Comment planifiez-vous les frais de transfert de données ?

Veillez à planifier et à surveiller les frais de transfert de données aﬁn de pouvoir prendre des
décisions architecturales pour minimiser les coûts. Une modification architecturale minime,
mais efficace, peut réduire de façon spectaculaire vos coûts d'exploitation.

En prenant en compte les coûts lors du choix du service, et en utilisant des outils tels
que Cost Explorer et AWS Trusted Advisor pour réviser régulièrement votre utilisation
AWS, vous pouvez surveiller activement votre utilisation et ajuster vos déploiements
en conséquence.

Gérer la demande et l'oﬀre de ressources
Lorsque vous migrez vers le cloud, vous ne payez que ce dont vous avez besoin. Vous
pouvez fournir des ressources pour répondre à la demande de la charge de travail au
moment où elles sont nécessaires, ce qui élimine une sur-allocation coûteuse et inutile. Vous pouvez également modifier la demande à l'aide d'une limitation, d'une
mémoire-tampon ou d'une ﬁle d'attente pour la lisser et la gérer avec moins de ressources, ce qui réduit les coûts, ou la traiter ultérieurement avec un service de traitement par lots.
Dans AWS, vous pouvez allouer automatiquement des ressources pour répondre à
la demande de travail. Auto Scaling utilisant des approches basées sur la demande
ou sur le temps vous permet d'ajouter et de supprimer des ressources selon les be46
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soins. Si vous pouvez anticiper l'évolution de la demande, vous pouvez économiser
plus et faire en sorte que vos ressources répondent aux besoins de la charge de travail. Vous pouvez utiliser Amazon API Gateway pour mettre en œuvre des limitations,
ou Amazon SQS pour mettre en place une ﬁle d'attente dans votre charge de travail.
Ces deux éléments vous permettent de modifier la demande sur les composants de
votre charge de travail.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
optimisation des coûts.
COST 9: Comment gérez-vous la demande et l’oﬀre des ressources ?
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Pour une charge de travail dont les dépenses et les performances sont équilibrées, assurez-vous que tout ce que vous payez est utilisé et évitez une sous-utilisation importante des
instances. Une métrique d'utilisation faussée dans un sens ou dans l'autre a un impact négatif sur votre organisation, que ce soit en termes de coûts d'exploitation (dégradation des performances due à une sur-utilisation) ou de gaspillage de dépenses AWS (en raison d'une surallocation).
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Lorsque vous concevez dans le but de modifier la demande et l'oﬀre de ressources,
pensez activement aux modèles d'utilisation, au temps nécessaire pour allouer de
nouvelles ressources et à la prévisibilité du modèle de la demande. Lors de la gestion
de la demande, veillez à disposer d'un ﬁle d'attente ou d'une mémoire tampon correctement dimensionnée et à répondre à la demande de la charge de travail dans le délai
requis.
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Optimiser dans le temps

Comme AWS publie de nouveaux services et fonctionnalités, une bonne pratique
consiste à réexaminer vos décisions architecturales existantes aﬁn de vous assurer qu'elles sont toujours rentables. Lorsque vous besoins changent, n'hésitez pas à
mettre hors service les ressources, les services entiers et les systèmes devenus inutiles.
La mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux types de ressources
peut optimiser votre charge de travail de façon progressive, tout en minimisant les efforts requis pour mettre en œuvre la modification. Ainsi, vous améliorez continuellement l'efficacité au ﬁl du temps et vous restez à la pointe de la technologie pour réduire les coûts d'exploitation. Vous pouvez également remplacer ou ajouter de nouveaux composants à la charge de travail avec de nouveaux services. Cela peut accroître considérablement l'efficacité. Il est donc essentiel d'examiner régulièrement
votre charge de travail et de mettre en oeuvre de nouveaux services et fonctionnalités.
Les questions suivantes sont axées sur ces quelques considérations relatives au pilier
optimisation des coûts.
COST 10: Comment évaluez-vous les nouveaux services?
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Tandis qu'AWS propose de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités, une bonne pratique consiste à examiner vos choix architecturaux existants aﬁn d'être sûr qu'ils continuent à
être les plus économiques.

En réexaminant régulièrement vos déploiements, évaluez dans quelle mesure des services plus récents peuvent vous permettre de réaliser des économies. Par exemple,
Amazon Aurora sur RDS peut réduire les coûts des bases de données relationnelles.
L'utilisation des technologies sans serveur, telle que Lambda, peut éviter d'exploiter
et de gérer des instances pour exécuter du code.

Ressources

d
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Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques relatives au pilier Optimisation des coûts.
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Documentation
• AWS Documentation
Livre blanc
• Cost Optimization Pillar
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Le processus de révision
La révision des architectures doit être effectuée de manière cohérente, avec une approche sans faute qui invite à étudier la situation en profondeur. Il doit s'agir d'un
processus léger (durant des heures et non des jours), car il s'agit d'une conversation et
non d'un audit. L'objectif de la vérification d'une architecture consiste à identifier les
problèmes critiques qui doivent être gérés, ou les domaines qui peuvent être améliorés. Le résultat de la révision est un ensemble d'actions ayant pour objectif d'améliorer l'expérience d'un client à l'aide de la charge de travail.
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Comme indiqué dans la section « Sur l'architecture », il faut que chaque membre de
l'équipe assume la responsabilité de la qualité de son architecture. Nous recommandons que les membres de l'équipe qui construisent une architecture utilisent le cadre
Well-Architected pour revoir continuellement leur architecture, au lieu d'organiser
une réunion formelle de révision. Une approche continue permet aux membres de
votre équipe de mettre à jour des réponses au fur et à mesure que l'architecture évolue, et d'améliorer l'architecture lorsque vous fournissez des fonctionnalités.
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Comme indiqué dans la section « Sur l'architecture », il faut que chaque membre de
l'équipe assume la responsabilité de la qualité de son architecture. Nous recommandons que les membres de l'équipe qui construisent une architecture utilisent le cadre
Well-Architected pour revoir continuellement leur architecture, au lieu d'organiser
une réunion formelle de révision. Une approche continue permet aux membres de
votre équipe de mettre à jour des réponses au fur et à mesure que l'architecture évolue, et d'améliorer l'architecture lorsque vous fournissez des fonctionnalités.
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Les révisions doivent être appliquées à différentes étapes clés dans le cycle de vie
1
d'un produit, dès la phase de conception, pour éviter les portes unidirectionnelles qui
sont difficiles à modifier, puis avant la date de lancement. Après le lancement, votre
charge de travail continuera à évoluer à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont
ajoutées et que les implémentations technologiques sont modifiées. L'architecture
d'une charge de travail change au ﬁl du temps. Vous devez suivre les bonnes pratiques
d'hygiène pour empêcher ses caractéristiques architecturales de se dégrader au fur et
à mesure de son évolution. Lorsque vous apportez des modifications d'architecture significatives, vous devez suivre un ensemble de processus d'hygiène et procéder à une
révision Well-Architected.
Si vous souhaitez utiliser la révision en tant qu'aperçu unique ou mesure indépendante, vous devez vous assurer que vous avez inclus toutes les bonnes personnes
dans la conversation. Souvent, nous constatons que les révisions sont la première fois
qu'une équipe comprend vraiment ce qu'elle a mis en œuvre. Une approche qui fonc1

De nombreuses décisions sont des portes bidirectionnelles réversibles. Ces décisions peuvent utiliser un
processus léger. Les portes unidirectionnelles sont difficiles ou impossibles à inverser et nécessitent une
inspection plus approfondie avant leur création.
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tionne bien lors de la révision d'une autre charge de travail d'équipe est d'avoir une
série de conversations informelles sur leur architecture, durant lesquelles vous pouvez recueillir les réponses à la plupart des questions. Vous pouvez ensuite effectuer
un suivi avec une ou deux réunions où vous pouvez gagner en clarté, ou des informations complètes sur les domaines d'ambiguïté ou les risques perçus.
Voici quelques suggestions pour faciliter vos réunions :
• Une salle de réunion avec des tableaux blancs
• Des impressions de tous les schémas ou notes de conception
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• Une liste de questions qui exigent une recherche hors-bande à répondre (par
exemple, « Avons-nous activé le chiffrement ou pas ? »)

Une fois que vous avez effectué une révision, vous devez avoir une liste de questions
que vous pouvez hiérarchiser en fonction de votre activité. Vous souhaitez également
prendre en compte l'impact de ces problèmes sur les tâches quotidiennes de votre
équipe. Si vous traitez ces problèmes tôt, vous pourrez libérer du temps pour travailler sur la création d'une valeur commerciale au lieu de résoudre des problèmes récurrents. Au fur et à mesure que vous traitez les problèmes, vous pouvez mettre à jour
votre révision pour voir comment l'architecture s'améliore.
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Bien que la valeur ajoutée d'une revue d’architecture est claire une fois l’exercice terminé, il est possible que vous rencontriez de la résistance de la part d’une nouvelle
équipe au début. Voici quelques objections qui peuvent être traitées grâce à la sensibilisation de l'équipe sur les avantages d'une révision :
• « Nous sommes trop occupés ! » (Souvent déclaré lorsque l'équipe se prépare pour
un grand lancement.)
• Si vous préparez un grand lancement, vous voudrez qu'il se passe bien. La révision vous permettra de comprendre les problèmes que vous pourriez avoir manqués.
• Nous vous recommandons de réaliser des révisions tôt dans le cycle de vie du
produit pour découvrir les risques et développer un plan d'atténuation aligné
avec la fonctionnalité de route de livraison.
• « Nous n'avons pas le temps d'exploiter les résultats ! » (Souvent déclaré lorsqu'ils
ciblent un événement ﬁxe, comme le Super Bowl.)

• Ces événements ne peuvent pas être déplacés. Voulez-vous vraiment vous aventurer dans cette entreprise sans connaître les risques liés à votre architecture ?
Même si vous ne traitez pas tous ces problèmes, vous pouvez toujours avoir des
stratégies pour les traiter s'ils devaient se concrétiser.
• « We don’t want others to know the secrets of our solution implementation! »
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• Si vous orientez l'équipe vers les questions qui figurent dans l'annexe du livre
blanc sur le cadre Well-Architected, ils verront qu'aucune des questions ne révèle
d'informations propriétaires de nature technique ou commerciale.
Au fur et à mesure que vous effectuez des revues avec les équipes au sein de votre entreprise, vous pourrez identifier des questions récurrentes. Par exemple, vous pourrez voir qu'un groupe d'équipes a rencontré divers problèmes liés à un pilier ou sujet
particulier. Il est conseillé d'examiner toutes vos révisions d'une manière globale, et
d'identifier tous les mécanismes, formations, ou les discussions d'ingénierie principale
qui pourraient aider à traiter ces questions thématiques.
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Conclusion
Le cadre AWS Well-Architected fournit des bonnes pratiques architecturales dans les
cinq domaines de conception et d'exécution des systèmes ﬁables, sécurisés, efficaces
et économiques dans le Cloud. Ce cadre fournit un ensemble de questions qui vous
permettent de réviser une architecture existante ou proposée. Il fournit également
un ensemble de bonnes pratiques AWS pour chaque pilier. L'utilisation du cadre dans
votre architecture vous aidera à produire des systèmes stables et efficaces, qui vous
permettent de vous concentrer sur vos exigences fonctionnelles.
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Révisions du document
Tableau 2.
Révisions majeures :
Date

Description

Juillet 2020

Révision et reformulation de la plupart des questions et
réponses.

Juillet 2019

Ajout d'AWS Well-Architected Tool, liens vers AWS WellArchitected Labs et partenaires AWS Well-Architected,
correctifs mineurs pour activer la version multilingue du
framework.

Novembre 2018

Révision et reformulation de la plupart des questions
et réponses, aﬁn que les questions soient axées sur un
thème à la fois. Certaines questions précédentes ont été
divisées en plusieurs questions. Ajout de termes courants aux définitions (charge de travail, composant, etc.).
Modification de la présentation des questions dans le
corps principal pour inclure un texte descriptif.
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Juin 2018

Mises à jour pour simplifier le texte, normaliser les réponses et améliorer la lisibilité.

Novembre 2017

L'excellence opérationnelle est déplacée devant les piliers et est récrite aﬁn qu'elle encadre les autres domaines. Autres piliers actualisés pour refléter l'évolution
d'AWS.

Novembre 2016

Mise à jour du cadre pour inclure un domaine d'excellence opérationnelle, révision et mise à jour des autres
piliers pour réduire le dédoublement et intégrer les découvertes obtenues à partir des révisions avec des milliers de clients.

Novembre 2015

Mise à jour de l'annexe avec les informations récentes
d'Amazon CloudWatch logs.

Octobre 2015

Première publication.
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Annexe : Questions et bonnes pratiques
Excellence opérationnelle
Organisation
OPS 1 Comment déterminer vos priorités ?
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Chacun doit comprendre le rôle qu'il a à jouer pour permettre la réussite de l'entreprise. Établissez des objectifs partagés aﬁn de définir des priorités pour les ressources. Cela permet de
maximiser le fruit de vos efforts.
Bonnes pratiques:

v
i
h

• Évaluation des besoins des clients externes: Impliquez les principales parties prenantes,
notamment les équipes commerciales, de développement et d'exploitation, pour déterminer où il est nécessaire de concentrer les efforts sur les besoins des clients externes. Vous
aurez ainsi une compréhension approfondie du soutien opérationnel nécessaire pour atteindre les résultats opérationnels souhaités.

• Évaluer les besoins des clients internes: Impliquez les principales parties prenantes, notamment les équipes commerciales, de développement et d'exploitation, lorsqu'il s'agit de
déterminer où il est nécessaire de concentrer les efforts sur les besoins des clients internes.
Ainsi, vous aurez une connaissance approfondie du soutien opérationnel requis pour atteindre les résultats opérationnels.
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• Évaluer les exigences de gouvernance: Vérifiez que vous connaissez les lignes directrices
ou les obligations définies par votre organisation qui peuvent imposer ou mettre l'accent
sur un point particulier. Évaluer les facteurs internes, tels que la politique, les normes et les
exigences de l'organisation. Vérifiez que vous disposez de mécanismes permettant d'identifier les changements de gouvernance. Si aucune exigence de gouvernance n'est identifiée, assurez-vous d’avoir effectué les vérifications préalables dans cette détermination.
• Évaluer les exigences de conformité: Évaluez les facteurs externes, comme les exigences de conformité et les standards en vigueur dans le secteur, pour vous assurer d'être
conscient des directives ou obligations qui peuvent vous forcer à suivre ou mettre l'accent
sur des priorités spécifiques. Si aucune exigence n'est identifiée, assurez-vous d’avoir effectué les vérifications préalables dans cette détermination.
• Évaluer les menaces existantes: Évaluez les menaces pesant sur l'entreprise (par exemple,
la concurrence, les risques commerciaux et les responsabilités, les risques opérationnels et
les menaces sur la sécurité des informations) et tenez à jour les informations dans un registre des risques. Incluez l'impact des risques pour déterminer où concentrer les efforts.
• Évaluer les compromis: Évaluez l'impact des compromis entre des intérêts concurrents ou
des approches alternatives pour prendre des décisions éclairées au moment de déterminer
où concentrer les efforts ou choisir une ligne de conduite. Par exemple, l'accélération de la
mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités peut être privilégiée par rapport à l'optimi56
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sation des coûts, ou vous pouvez choisir une base de données relationnelle pour les données non relationnelles aﬁn de simplifier l'effort de migration d'un système, plutôt que de
migrer vers une base de données optimisée pour votre type de données et de mettre à jour
votre application.
• Gérer les avantages et les risques: Gérez les avantages et les risques aﬁn de prendre des
décisions éclairées lorsqu'il s'agit de déterminer où il est nécessaire de concentrer les efforts. Par exemple, il peut être avantageux de déployer une charge de travail comportant
des problèmes non résolus aﬁn que de nouvelles fonctionnalités importantes puissent être
mises à la disposition des clients. Il peut être possible d'atténuer les risques associés, ou il
peut devenir inacceptable de laisser un risque subsister, auquel cas vous prendrez des mesures pour y remédier.
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OPS 2 Comment structurez-vous votre organisation pour soutenir les résultats de l'entreprise ?
Vos équipes doivent comprendre leur rôle dans l'obtention des résultats de l’entreprise. Les
équipes doivent comprendre leur rôle dans la réussite des autres équipes, le rôle des autres
équipes dans leur réussite, et avoir des objectifs communs. Comprendre la responsabilité, la
propriété, la manière dont les décisions sont prises et qui a le pouvoir de prendre des décisions vous aide à concentrer les efforts et à maximiser les avantages de vos équipes.
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Bonnes pratiques:

• Les ressources ont des propriétaires identifiés: Déterminez qui est propriétaire de chaque
application, charge de travail, plate-forme et composant d'infrastructure, quelle valeur
ajoutée le composant apporte et pourquoi cette propriété existe. La détermination de la
valeur ajoutée de ces composants individuels et de la manière dont elles soutiennent les
résultats de l'entreprise permet d'éclairer les processus et les procédures appliqués à leur
égard.
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• Les processus et procédures ont des propriétaires identifiés: Déterminez qui est propriétaire de la définition des différents processus et procédures individuels, pourquoi ces processus et procédures sont utilisés et pourquoi cette propriété existe. La détermination des
raisons pour lesquelles des processus et des procédures spécifiques sont utilisés permet
d'identifier les possibilités d'amélioration.
• Les activités des opérations ont des propriétaires identifiés responsables de leurs performances: Déterminez qui est responsable d'exécuter des activités spécifiques sur des
charges de travail définies et pourquoi cette responsabilité existe. La détermination de qui
est responsable de l'exécution des activités indique qui va mener l'activité, valider le résultat et fournir des commentaires au propriétaire de l'activité.
• Les membres de l'équipe savent de quoi ils sont responsables: La compréhension des
responsabilités de votre rôle et de la manière dont vous contribuez aux résultats de l'entreprise permet de définir les priorités de vos tâches et de comprendre pourquoi votre rôle est
important. Cela permet aux membres d'équipe de reconnaître les besoins et de répondre
de manière appropriée.
• Des mécanismes existent pour identifier la responsabilité et la propriété: Lorsque aucune personne ou équipe n'est identifiée, il existe des chemins de remontée vers une personne ayant le pouvoir d'attribuer la propriété ou le plan pour traiter le besoin.
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• Des mécanismes existent pour demander des ajouts, des modifications et des exceptions: Vous pouvez adresser des demandes aux propriétaires des processus, des procédures et des ressources. Prenez des décisions avisées pour approuver les demandes lorsque
celles-ci sont viables et appropriées après une évaluation des avantages et des risques.
• Les responsabilités entre les équipes sont prédéfinies ou négociées: Il existe des accords
définis ou négociés entre les équipes qui décrivent la manière dont elles travaillent ensemble et se soutiennent mutuellement (par exemple, les temps de réponse, les objectifs
de niveau de service ou les contrats de niveau de service). La compréhension de l'impact
du travail des équipes sur les résultats opérationnels et les résultats des autres équipes et
organisations indique la priorité de leurs tâches et permet de répondre de manière appropriée.
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OPS 3 Comment votre culture organisationnelle soutient-elle vos résultats opérationnels ?

Offrez un support aux membres de votre équipe aﬁn qu'ils puissent agir plus efficacement et
soutenir les résultats opérationnels.
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Bonnes pratiques:

• Parrainage de la direction: Les principaux dirigeants définissent clairement les attentes de
l'organisation et évaluent le succès. Les principaux dirigeants sont le parrain, l’avocat et le
moteur de l'adoption des bonnes pratiques et de l'évolution de l'organisation
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• Les membres de l'équipe sont habilités à agir lorsque les résultats sont remis en cause:
Le responsable de la charge de travail a défini des orientations et un champ d'action permettant aux membres de l'équipe de réagir lorsque les résultats sont menacés. Des mécanismes de remontée sont utilisés pour obtenir des orientations lorsque les événements outrepassent le champ d'action défini.
• La remontée est encouragée: Les membres de l'équipe disposent de mécanismes et sont
encouragés à faire part de leurs préoccupations aux décideurs et aux parties prenantes s'ils
estiment que les résultats sont menacés. Les remontées doivent être effectuées tôt et souvent aﬁn que les risques puissent être identifiés et les incidents évités.
• Les communications sont opportunes, claires et exploitables: Des mécanismes existent
et sont utilisés pour informer en temps opportun les membres de l'équipe des risques
connus et des événements planifiés. Le contexte, les informations et le temps nécessaires
(dans la mesure du possible) sont communiqués pour déterminer si une action est nécessaire, quelle action est requise et prendre des mesures en temps opportun. Par exemple, la
notification des failles logicielles aﬁn d'accélérer l'application des correctifs, ou la notification des promotions de vente prévues aﬁn qu'un gel des modifications puisse être mis en
œuvre pour éviter le risque d'interruption de service.
• L'expérimentation est encouragée: L'expérimentation accélère la formation et permet
aux membres de l'équipe de s'intéresser et d'être engagés. Un résultat indésirable est une
expérience positive qui a identifié un chemin qui ne conduira pas au succès. Les membres
de l'équipe ne sont pas sanctionnés pour les expérimentations réussies produisant des résultats indésirables. L'expérimentation est nécessaire pour que l'innovation se produise et
transforme les idées en résultats.
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• Les membres de l'équipe sont invités à maintenir et à développer leurs compétences:
Les équipes doivent accroître leurs compétences pour adopter les nouvelles technologies, et pour faire face à l'évolution de la demande et des responsabilités aﬁn de supporter votre charge de travail. Le développement des compétences dans les nouvelles technologies est souvent une source de satisfaction pour les membres de l'équipe et favorise l'innovation. Soutenez les membres de votre équipe dans la recherche et le maintien de certifications sectorielles qui valident et reconnaissent leurs compétences croissantes. Mettez
en place la formation croisée pour promouvoir le transfert de connaissances et réduire le
risque d'impact significatif lorsque vous perdez des membres d'équipe qualifiés et expérimentés ayant un savoir institutionnel. Mettez en place des créneaux dédiés à la formation.
• Fournir aux équipes les ressources appropriées: Maintenez les capacités des membres de
l'équipe et fournissez les outils et les ressources pour répondre aux besoins de votre charge
de travail. Surmener les membres d'équipe augmente le risque d'incidents résultant d'une
erreur humaine. Les investissements dans les outils et les ressources (par exemple, l'automatisation des activités fréquemment exécutées) peuvent accroître l'efficacité de votre
équipe, lui permettant de soutenir des activités supplémentaires.
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• La diversité des opinions est encouragée et recherchée au sein des équipes et entre
elles: Exploitez la diversité inter-organisationnelle pour rechercher des perspectives multiples et uniques. Utilisez cette perspective pour accroître l'innovation, remettre en question vos hypothèses et réduire le risque de biais de confirmation. Développez l'inclusion, la
diversité et l'accessibilité au sein de vos équipes aﬁn d'obtenir des perspectives bénéfiques.
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Préparer

OPS 4 Comment concevoir votre charge de travail de sorte à en comprendre son état ?
Concevez votre charge de travail de manière à ce qu'elle fournisse les informations nécessaires à tous les composants (par exemple, les mesures, les journaux et les traces) pour que
vous puissiez comprendre son état interne. Cela vous permet de fournir des réponses efficaces, le cas échéant.
Bonnes pratiques:

• Implémentation de la télémétrie d'application: Instrumentez votre code d'application
pour émettre des informations sur son état interne, son statut et la réalisation des résultats commerciaux. Par exemple, la longueur de la ﬁle d'attente, les messages d'erreur et les
temps de réponse. Utilisez ces informations pour déterminer à quel moment une réponse
est nécessaire.
• Mettre en œuvre et configurer la télémesure de la charge de travail: Concevez et configurez votre charge de travail aﬁn d'émettre des informations sur son état interne et son
état actuel. Par exemple, le volume d'appels API, les codes d'état HTTP et les événements
de mise à l'échelle. Utilisez ces informations pour déterminer à quel moment une réponse
est nécessaire.
• Mettre en œuvre la télémesure pour l'activité des utilisateurs: Instrumentez le code de
votre application pour émettre des informations sur l'activité de l'utilisateur, par exemple,
clic sur des ﬂux, ou lancement, abandon et ﬁn des transactions. Utilisez ces informations
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pour comprendre comment l'application est utilisée, les habitudes d'utilisation et déterminer quand une réponse est nécessaire.
• Mettre en œuvre la télémesure pour les dépendances: Concevez et configurez votre
charge de travail pour qu'elle émette des informations sur l'état (par exemple, accessibilité
ou temps de réponse) des ressources dont elle dépend. Les exemples de dépendances externes incluent les bases de données externes, DNS et la connectivité réseau. Utilisez ces
informations pour déterminer à quel moment une réponse est nécessaire.
• Mettre en œuvre la traçabilité des transactions: Mettez en œuvre le code de votre application et configurez vos composants de charge de travail aﬁn d'émettre des informations
sur le ﬂux des transactions dans cette dernière. Utilisez ces informations pour déterminer à
quel moment une réponse est requise et identifier les facteurs d’un problème.
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OPS 5 Comment réduire les défauts, faciliter les corrections et améliorer le ﬂux dans la
production ?

Adoptez des approches qui améliorent l'entrée des modifications dans la production et permettent une refactorisation, une rétroaction de qualité rapide et la corrections de bogues.
Cela permet d'accélérer l'entrée des modifications bénéfiques dans la production, de limiter
le déploiement de problèmes et d'identifier et de corriger rapidement les problèmes introduits par les activités de déploiement.
Bonnes pratiques:
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• Utiliser le contrôle de version: Utilisez le contrôle de version pour permettre le suivi des
modifications et des versions.

• Tester et valider les modifications: Testez et valider les modifications aﬁn de limiter et de
détecter les erreurs. Automatisez les tests pour réduire les erreurs causées par les processus manuels et diminuer le niveau d'efforts nécessaires aux tests.
• Utiliser des systèmes de gestion de la configuration: Utilisez des systèmes de gestion
de la configuration pour effectuer et suivre les modifications de la configuration. Ces systèmes réduisent les erreurs causées par les processus manuels et diminuent le niveau d'effort nécessaire au déploiement des modifications.

• Utiliser des systèmes de gestion du développement et du déploiement: Utilisez des systèmes de gestion du développement et du déploiement. Ces systèmes réduisent les erreurs
causées par les processus manuels et diminuent le niveau d'effort nécessaire au déploiement des modifications.
• Gérer les correctifs: Procédez à la gestion des correctifs aﬁn de profiter des fonctionnalités, de résoudre les problèmes et de rester conforme à la gouvernance. Automatisez la
gestion des correctifs pour réduire les erreurs causées par les processus manuels et le niveau d'efforts nécessaires aux correctifs.
• Partager les normes de conception: Partagez les bonnes pratiques entre les équipes pour
sensibiliser et maximiser les bénéfices des efforts de développement.
• Mettre en œuvre des pratiques pour améliorer la qualité du code: Mettez en place des
pratiques pour améliorer la qualité du code et limiter les failles. Par exemple, le développement basé sur les tests, les révisions de code et l'adoption de normes.
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• Utiliser plusieurs environnements: Utilisez plusieurs environnements pour expérimenter, développer et tester votre charge de travail. Utilisez des niveaux de contrôle croissants lorsque les environnements approchent de la production pour vous assurer que votre
charge de travail fonctionnera correctement une fois déployée.
• Effectuer des modifications fréquentes, minimes et réversibles: Les modifications fréquentes, légères et réversibles limitent la portée et l'impact d'une modification. Cela facilite la résolution des problèmes, accélère les corrections et oﬀre la possibilité d’annuler
une modification.
• Automatiser complètement l'intégration et le déploiement: Automatisez le développement, le déploiement et le test de la charge de travail. Cela permet de réduire les erreurs
découlant des processus manuels, ainsi que les efforts nécessaires au déploiement des modifications.
OPS 6 Comment réduisez-vous les risques de déploiement ?
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Adoptez des approches offrant un retour rapide sur la qualité et permettant une restauration
rapide lorsque des modifications n'ont pas les résultats escomptés. L'utilisation de ces pratiques diminue l'impact des problèmes découlant du déploiement des modifications.
Bonnes pratiques:

• Prévoir les modifications qui échouent: Planifiez de revenir à un état antérieur connu
pour être bon, ou corrigez l'environnement de production si une modification n'a pas le résultat escompté. Cette préparation accélère la reprise grâce à des réponses plus rapides.
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• Tester et valider les modifications: Testez les modifications et validez les résultats à
toutes les étapes du cycle de vie aﬁn de vérifier les nouvelles fonctionnalités et de réduire
les risques et l'impact des déploiements ayant échoué.
• Utiliser des systèmes de gestion de déploiement: Utilisez les systèmes de gestion de déploiement pour suivre et mettre en œuvre des modifications. Cela permet de réduire les
erreurs causées par les processus manuels et de diminuer l'effort de déploiement des modifications.
• Tester en utilisant des déploiements limités: Faites le test avec des déploiements limités et avec des systèmes existants pour confirmer les résultats souhaités avant le déploiement à grande échelle. Par exemple, utilisez les tests Canary de déploiement ou des déploiements sur un seul hôte.

• Déployer en utilisant des environnements parallèles: Mettez en œuvre les modifications
dans des environnements parallèles, puis passez au nouvel environnement. Conservez l'ancien environnement jusqu'à la confirmation de la réussite du déploiement. Ainsi, vous accélérez la récupération en pouvant restaurer l’environnement précédent.
• Déployer des modifications fréquentes, minimes, réversibles: Utilisez les modifications
fréquentes, légères et réversibles pour réduire la portée d'une modification. Ainsi, vous facilitez la résolution des problèmes et accélérez les corrections avec la possibilité d’annuler
une modification.

61

Cadre AWS Well-Architected

• Automatisation complète de l'intégration et du déploiement: Automatisez la création,
le déploiement et le test de la charge de travail. Cela permet de réduire les erreurs causées
par les processus manuels et de diminuer l'effort de déploiement des modifications.
• Automatiser les tests et l’annulation: Automatisez le test des environnements déployés
pour confirmer les résultats souhaités. Automatiser la restauration à un bon état antérieur
connu lorsque les résultats ne sont pas atteints aﬁn de réduire le délai de reprise et les erreurs causées par les processus manuels.
OPS 7 Comment savoir si vous êtes prêt à assurer une charge de travail ?
Évaluez la disponibilité opérationnelle de votre charge de travail, des processus et des procédures, ainsi que le personnel pour comprendre les risques opérationnels liés à votre charge
de travail.
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Bonnes pratiques:

• Garantir les compétences du personnel: Mettez en place un mécanisme permettant de
vérifier que vous disposez du personnel formé pour répondre aux besoins opérationnels.
Formez le personnel et ajustez ses compétences pour maintenir un support efficace.
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• Garantir un examen cohérent de l'état de préparation opérationnelle: Veillez à appliquer une vérification cohérente de votre état de préparation à l’exploitation d’une charge
de travail. Les vérification doivent porter, au minimum, sur l'état de préparation opérationnelle des équipes et la charge de travail, ainsi que sur les exigences en matière de sécurité.
Mettez en place des activités d'évaluation dans le code et déclenchez une vérification automatique en réponse aux événements, le cas échéant, aﬁn de garantir la cohérence, la vitesse d'exécution et de réduire les erreurs causées par les processus manuels.
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• Utiliser des runbooks pour effectuer des procédures: Les runbooks sont des procédures
documentées destinées à obtenir des résultats spécifiques. Obtenez des réponses cohérentes et rapides à des événements bien compris en documentant les procédures dans des
runbooks. Mettez en œuvre des runbooks en tant que code et déclenchez leur exécution
en réponse à des événements, le cas échéant, pour assurer la cohérence, accélérer les réponses et réduire les erreurs causées par les processus manuels.
• Utiliser des playbooks pour analyser les problèmes: Mettez en œuvre des réponses cohérentes et rapides aux questions qui ne sont pas bien comprises, en documentant le processus d'investigation dans des playbooks. Les playbooks sont les étapes prédéfinies exécutées pour identifier les facteurs contribuant à un scénario. Les résultats des étapes du
processus sont utilisés pour déterminer les prochaines mesures à prendre jusqu'à ce que la
question soit identifiée ou remontée.
• Prendre des décisions avisées pour déployer des systèmes et des modifications: Évaluez
les compétences de l'équipe pour prendre en charge la charge de travail et la conformité
de cette dernière à la gouvernance. Évaluez-les par rapport aux avantages du déploiement
pour déterminer s'il convient de faire passer un système ou une modification en production. Comprenez les avantages et les risques pour prendre des décisions avisées.

Exploiter
OPS 8 Comment comprendre l'état de votre charge de travail ?
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Définissez, capturez et analysez les métriques de votre charge de travail pour obtenir une visibilité sur ses événements et prendre ainsi les mesures adéquates.
Bonnes pratiques:
• Identifier les indicateurs clés de performance: Identifiez les indicateurs clés de performance (KPI) en fonction des résultats économiques souhaités (par exemple, le taux de
commande, le taux de fidélisation des clients et le bénéfice par rapport aux frais d'exploitation) et des résultats pour les clients (par exemple, la satisfaction des clients). Évaluez les
KPI pour déterminer le succès de la charge de travail.
• Définir les métriques de la charge de travail: Définissez les métriques de la charge de travail pour mesurer la réalisation des KPI (par exemple, paniers abandonnés, commandes
passées, e coût, prix et frais de charge de travail allouée). Définissez les métriques de la
charge de travail aﬁn de mesurer son état (par exemple, temps de réponse de l'interface,
taux d'erreurs, demandes faites, demandes exécutées et utilisation). Évaluez les métriques
pour déterminer si la charge de travail atteint les résultats souhaités et pour comprendre
sont état.
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• Collecter et analyser les métriques de charge de travail: Effectuez régulièrement des
examens proactifs des mesures aﬁn d'identifier les tendances et de déterminer si des réponses appropriées sont nécessaires.

• Définir des références de métriques de charge de travail: Définissez des références pour
les mesures aﬁn de fournir les valeurs attendues comme base de comparaison et d'identification des composants sous-performants et sur-performants. Identifiez les seuils d'amélioration, d'investigation et d'intervention.
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• Apprendre des modèles d'activité attendus de la charge de travail: Établissez des modèles d'activité de la charge de travail pour identifier les comportements anormaux aﬁn
que vous puissiez réagir de manière appropriée si nécessaire.

• Signaler les menaces sur les résultats de la charge de travail: Déclenchez une alerte
quand une menace pèse sur les résultats de la charge de travail, aﬁn de pouvoir répondre
de manière appropriée si nécessaire.
• Signaler la détection d'anomalies dans la charge de travail: Déclenchez une alerte
lorsque des anomalies dans la charge de travail sont détectées aﬁn de pouvoir réagir de
manière appropriée si nécessaire.
• Valider la réalisation des résultats et l’efficacité des KPI et des métriques : Créez une
vue des opérations de la charge de travail au niveau de l'entreprise, aﬁn de déterminer si
vous répondez aux besoins et d'identifier les domaines ayant besoin d'être améliorés pour
atteindre les objectifs commerciaux. Validez l'efficacité des KPI et des métriques et vérifiez-les si nécessaire.
OPS 9 Comment comprendre l'état de vos opérations ?
Définissez, capturez et analysez les métriques des opérations pour obtenir une visibilité sur
les événements des opérations aﬁn de pouvoir prendre des mesures appropriées.
Bonnes pratiques:
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• Identifier les indicateurs clés de performance: Identifiez les indicateurs clés de performance (KPI) en fonction de l'activité souhaitée (par exemple, nouvelles fonctionnalités
fournies) et les résultats pour les clients (par exemple, dossiers de service clientèle). Évaluez les KPI pour déterminer la réussite des opérations.
• Définir des métriques pour les opérations: Définissez des métriques pour les opérations
pour mesurer la réalisation des KPI (par exemple, déploiements réussis et déploiements
ayant échoué). Définissez des métriques pour les opérations pour mesurer l’état des activités opérationnelles (par exemple, temps moyen de détection d'un incident (MTTD), et
temps moyen de reprise après incident (MTTR)). Évaluez les paramètres pour déterminer si
les opérations atteignent les résultats souhaités, et pour comprendre l’état des activités de
vos opérations.
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• Collecter et analyser les métriques des opérations: Effectuez des examens réguliers et
proactifs des mesures aﬁn d'identifier les tendances et de déterminer les cas où des réponses appropriées sont nécessaires.

• Établir des bases de références pour les métriques des opérations: Établissez des bases
de référence aﬁn de fournir les valeurs attendues comme base de comparaison et d'identification des activités opérationnelles sous et sur-performantes.
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• Apprendre des modèles d'activité attendus des opérations: Définissez des modèles d'activités opérationnelles pour identifier les activités anormales aﬁn de pouvoir réagir de manière appropriée si nécessaire.
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• Signaler les menaces sur les résultats des opérations: Déclenchez une alerte quand une
menace pèse sur les résultats des opérations, aﬁn de pouvoir répondre de manière appropriée si nécessaire.

• Signaler la détection d'anomalies dans les opérations: Déclenchez une alerte quand des
anomalies sont détectées dans les opérations, aﬁn de pouvoir répondre de manière appropriée si nécessaire.
• Valider la réalisation des résultats et l’efficacité des KPI et des métriques : Créez une
vue des activités des opérations au niveau de l'entreprise pour vous aider à déterminer
si vous répondez aux besoins et permettre d'identifier les domaines ayant besoin d'être
améliorés pour atteindre les objectifs commerciaux. Validez l'efficacité des KPI et des métriques et vérifiez-les si nécessaire.
OPS 10 Comment gérer les événements relatifs à la charge de travail et aux opérations ?
Préparez et validez des procédures de réponse aux événements aﬁn de réduire leur effet disruptif sur votre charge de travail.
Bonnes pratiques:
• Utiliser des processus pour la gestion des événements, des incidents et des problèmes:
Mettez en place des processus pour traiter les événements observés, les événements qui
nécessitent une intervention (incidents) et les événements qui nécessitent une intervention
et qui sont soit récurrents, soit impossibles à résoudre pour l’instant (problèmes). Utilisez
ces processus pour atténuer l'impact de ces événements sur l'entreprise et vos clients en
fournissant des réponses rapides et appropriées.
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• Disposer d'un processus par alerte: Répondez de manière bien définie (un runbook ou un
playbook), avec un responsable spécifiquement identifié, à tout événement pour lequel
vous déclenchez une alerte. Cela permet de répondre efficacement et rapidement aux événements liés aux opérations et d'éviter que les événements donnant lieu à une action ne
soient occultés par des notifications de moindre valeur.
• Prioriser les événements opérationnels en fonction de leur impact sur l'activité: Assurez-vous que, lorsque plusieurs événements nécessitent une intervention, les plus importants pour l’activité sont traités en premier. Par exemple, les impacts peuvent inclure la
mort ou une blessure, une perte financière ou l'atteinte à la réputation ou à la conﬁance.
• Définir les chemins de remontée: Définissez l'acheminement hiérarchique dans vos runbooks et playbooks, y compris ce qui le déclenche et les procédures à suivre. Identifiez spécifiquement les propriétaires de chaque action aﬁn de garantir des réponses efficaces et
rapides aux événements liés aux opérations.
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• Activer les notifications push: Communiquez directement avec vos utilisateurs (par
exemple, par courrier électronique ou par SMS) lorsque les services qu'ils utilisent sont impactés, et de nouveau lorsque les services refonctionnent normalement, pour permettre
aux utilisateurs de prendre les mesures appropriées.
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• Communiquer les états grâce aux tableaux de bord: Fournissez des tableaux de bord
adaptés à leurs publics cibles (par exemple, équipes techniques internes, dirigeants et
clients) pour communiquer l'état de fonctionnement actuel de l'entreprise et fournir des
métriques d'intérêt.

c
r
A

• Automatiser les réponses aux événements: Automatisez les réponses aux événements
pour réduire les erreurs causées par les processus manuels, et pour garantir des réponses
rapides et cohérentes.

Évoluer

OPS 11 Comment faire évoluer vos opérations ?

Consacrez du temps et des ressources à l'amélioration incrémentielle continue pour contribuer à l'évolution de l'efficacité et de l'efficience de vos opérations.
Bonnes pratiques:

• Avoir un processus d'amélioration continue: Évaluez régulièrement les possibilités d'amélioration et classez-le par ordre de priorité aﬁn de concentrer les efforts là où ils peuvent
être le plus bénéfiques.
• Effectuer une analyse post-incident: Examinez les événements ayant un impact sur les
clients, et identifiez les facteurs contributifs et les actions préventives. Utilisez ces informations pour développer des mesures d'atténuation aﬁn de limiter ou d’empêcher la récurrence. Développez des procédures pour fournir des réponses rapides et efficaces. Communiquez les facteurs contributifs et les mesures correctives appropriées, adaptées aux
publics cibles.

65

Cadre AWS Well-Architected

• Mettre en œuvre des boucles de rétroaction: Incluez des boucles de rétroaction dans
vos procédures et vos charges de travail pour identifier les problèmes et les domaines qui
doivent être améliorés.
• Gérer les connaissances: Des mécanismes existent pour que les membres de votre équipe
puissent découvrir les informations qu'ils recherchent en temps utile, y accéder et déterminer si elles sont actuelles et complètes. Des mécanismes sont en place pour différencier le
contenu nécessaire, le contenu devant être actualisé et le contenu devant être archivé aﬁn
qu'il ne soit plus référencé.
• Définir les facteurs d'amélioration: Identifiez les facteurs d'amélioration pour évaluer et
prioriser les possibilités.
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• Valider les informations: Vérifiez vos résultats d'analyse et les réponses avec les équipes
interfonctionnelles et les responsables métier. Utilisez ces analyses pour établir la compréhension, identifier des impacts supplémentaires et déterminer des lignes de conduite.
Ajustez les réponses de manière appropriée.
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• Examiner les métriques des opérations: Régulièrement, faites des analyses rétrospectives
des métriques opérationnelles avec des intervenants provenant de différents services de
l'entreprise. Utilisez ces examens pour identifier les possibilités d'amélioration, les pistes
d'action potentielles et pour partager les enseignements tirés.
• Documenter et partager les enseignements: Documentez et partagez les enseignements
que vous tirez de l'exécution de vos activités opérationnelles aﬁn de pouvoir les utiliser en
interne et dans les équipes.
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• Allouer du temps aux améliorations: Consacrez du temps et des ressources à vos processus pour permettre des améliorations progressives continues.

Sécurité
Sécurité

SEC 1 Comment gérer votre charge de travail en toute sécurité ?
Vous devez appliquer de bonnes pratiques générales à chaque domaine de la sécurité pour
réussir à gérer votre charge de travail en toute sécurité. Appliquez à tous les domaines les
conditions et les processus que vous avez définis en matière d'excellence opérationnelle au
niveau de l'organisation et de la charge de travail. La connaissance des recommandations actuelles d'AWS et du secteur ainsi que des renseignements sur les menaces vous aide à faire
évoluer votre modèle de menace et vos objectifs de contrôle. L'automatisation des processus
de sécurité, des tests et de la validation, vous permet de mettre à l'échelle vos opérations de
sécurité.
Bonnes pratiques:
• Séparez les charges de travail à l'aide de comptes: Organisez les charges de travail dans
des comptes et des comptes de groupe distincts selon la fonction ou les contrôles en commun, plutôt que de mettre en miroir la structure de rapport de votre entreprise. Privilégiez
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la sécurité et l'infrastructure aﬁn de définir pour votre organisation des protections communes au fur et à mesure que vos charges de travail augmentent.
• Sécurisez le compte AWS: Sécurisez l'accès à vos comptes, par exemple en activant la MFA
(Multi-Factor Authentication) et en limitant l'utilisation de l'utilisateur racine, et configurez
les contacts des comptes.
• Identifier et valider les objectifs de contrôle: Fixez et validez les objectifs de contrôle et
les contrôles que vous devez appliquer à votre charge de travail en fonction de vos exigences de conformité et des risques identifiés à partir de votre modèle de menace. La validation continue des objectifs de contrôle et des contrôles permet de mesurer l'efficacité de
l'atténuation des risques.
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• Connaître les menaces de sécurité nouvelles: Identifiez les vecteurs d'attaque en restant informé des dernières menaces de sécurité aﬁn de définir et de mettre en œuvre les
contrôles appropriés.

• Connaître les recommandations de sécurité: Tenez-vous au courant des recommandations d'AWS et du secteur en matière de sécurité pour faire évoluer la posture de sécurité
de votre charge de travail.
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• Automatiser les tests et la validation des contrôles de sécurité dans les pipelines: Établissez des bases et des modèles sécurisés pour les mécanismes de sécurité qui sont testés
et validés dans le cadre de votre version, de vos pipelines et de vos processus. Utilisez des
outils et l'automatisation pour tester et valider en continu tous les contrôles de sécurité.
Par exemple, analysez des éléments tels que les images machine et l'infrastructure en tant
que modèles de code pour détecter les failles, les irrégularités et les dérives de sécurité par
rapport à une référence de base établie à chaque étape.
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• Identifier et hiérarchiser les risques à l'aide d'un modèle de menaces: Utilisez un modèle
de menaces aﬁn d'identifier et de maintenir à jour un registre des menaces potentielles.
Hiérarchisez vos menaces et adaptez vos contrôles de sécurité pour les prévenir, les détecter et y répondre. Ajustez et maintenez ces mesures en fonction de l'évolution de l'environnement de sécurité.
• Évaluer et mettre en œuvre régulièrement de nouveaux services et fonctions de sécurité: AWS et les partenaires APN publient constamment de nouvelles fonctions et services
qui vous permettent de faire évoluer le niveau de sécurité de votre charge de travail.

Identity and Access Management
SEC 2 Comment gérez-vous les identités des personnes et des machines ?
Il existe deux types d'identités que vous devez gérer dans l'exploitation de charges de travail AWS sécurisées. Comprendre le type d'identité à gérer et dont vous devez autoriser l'accès vous permet de garantir l'accès aux ressources adéquates, dans les bonnes conditions.
Identités humaines : vos administrateurs, développeurs, opérateurs et utilisateurs finaux ont
besoin d'une identité pour accéder à vos environnements et applications AWS. Il s'agit des
membres de votre organisation ou des utilisateurs externes avec lesquels vous collaborez et
qui interagissent avec vos ressources AWS via un navigateur Web, une application cliente ou
des outils de ligne de commande interactifs. Identités de machines : vos applications de ser67
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vice, outils opérationnels et charges de travail nécessitent une identité pour envoyer des demandes aux services AWS, par exemple pour lire des données. Ces identités comprennent des
machines s'exécutant dans votre environnement AWS, telles que des instances Amazon EC2
ou des fonctions AWS Lambda. Vous pouvez également gérer les identités de machines pour
les tiers qui ont besoin d'un accès. De plus, certaines machines en dehors d'AWS peuvent
avoir besoin d'accéder à votre environnement AWS.
Bonnes pratiques:
• Utilisez de solides mécanismes de connexion: Appliquez une longueur minimale pour les
mots de passe et formez les utilisateurs à éviter les mots de passe courants ou réutilisés.
Appliquez la MFA (Multi-Factor Authentication) avec des mécanismes logiciels ou matériels
pour fournir une couche supplémentaire.
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• Utilisez des informations d'identification temporaires: Demandez aux identités d'acquérir des informations d'identification temporaires de façon dynamique. Pour les identités
humaines, utilisez AWS Single Sign-On, ou bien la fédération avec des rôles IAM pour accéder aux comptes AWS. Pour les identités de machines, demandez l'utilisation de rôles IAM
au lieu de clés d'accès à long terme.
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• Stockez et utilisez des secrets en toute sécurité: Certaines identités humaines et de machines nécessitent des secrets tels que des mots de passe pour des applications tierces.
Stockez-les avec une rotation automatique à l'aide des dernières normes du secteur dans
un service spécialisé.

c
r
A

• Appuyez-vous sur un fournisseur d'identité centralisé: Pour les identités humaines, appuyez-vous sur un fournisseur d'identité vous permettant de gérer les identités dans un
emplacement centralisé. Vous pourrez ainsi créer, gérer et révoquer l'accès depuis un seul
emplacement, ce qui facilite la gestion de l'accès. Cela réduit le nombre d'informations
d'identification nécessaires et permet l'intégration aux processus RH.

• Contrôlez et effectuez régulièrement une rotation des informations d'identification:
Lorsque l'utilisation d'informations d'identification temporaires est impossible et que vous
avez besoin d'informations d'identification à long terme, vérifiez les informations d'identification pour vous assurer que les contrôles définis (par exemple, MFA) sont appliqués,
changés régulièrement et disposent d'un niveau d'accès approprié.
• Tirez parti des groupes d'utilisateurs et des attributs: Placez les utilisateurs ayant des
exigences de sécurité communes dans les groupes définis par votre fournisseur d'identité
et mettez en place des mécanismes pour s'assurer que les attributs pouvant être utilisés
pour le contrôle d'accès (par exemple, service ou emplacement) sont corrects et mis à jour.
Utilisez ces groupes et attributs, plutôt que des utilisateurs individuels, pour contrôler l'accès. Cela vous permet de gérer l'accès de manière centralisée en modifiant l'appartenance
à un groupe ou les attributs d'un utilisateur une fois, plutôt que de mettre à jour de nombreuses stratégies individuelles lorsque les besoins d'accès d'un utilisateur changent.
SEC 3 Comment gérez-vous les autorisations des personnes et des machines ?
Gérez les autorisations des identités de personnes et de machines qui nécessitent un accès à
AWS ainsi qu'à votre charge de travail. Les autorisations régissent les ressources accessibles
et les conditions d'accès.
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Bonnes pratiques:
• Définir les conditions d'accès: Les administrateurs, utilisateurs finaux ou autres composants doivent pouvoir accéder à chaque composant ou ressource de votre charge de travail.
Définissez clairement qui ou quoi doit avoir accès à chaque composant, choisissez le type
d'identité et la méthode d'authentification et d'autorisation appropriés.
• Utilisez le principe du moindre privilège: Accordez uniquement l'accès dont les identités ont besoin en autorisant des actions spécifiques sur certaines ressources AWS, dans des
conditions définies. Faites appel à des groupes et des attributs d'identité pour définir de
façon dynamique des autorisations à grande échelle, plutôt que pour des utilisateurs individuels. Par exemple, vous pouvez autoriser un groupe de développeurs à gérer uniquement les ressources de leur projet. Ainsi, lorsqu'un développeur est supprimé du groupe,
son accès est révoqué partout où ce groupe a été utilisé pour le contrôle d'accès, sans devoir modifier les stratégies d'accès.
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• Établissez un processus d'accès d'urgence: Un processus permettant l'accès d'urgence à
votre charge de travail en cas de problème lié à un processus automatisé ou un pipeline.
Ceci vous permet d'utiliser la stratégie du moindre privilège, tout en veillant à ce que les
utilisateurs obtiennent le niveau d'accès approprié lorsqu'ils en ont besoin. Par exemple,
établissez un processus permettant aux administrateurs de vérifier et d'approuver leur demande.
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• Réduisez les autorisations en continu: Lorsque les équipes et les charges de travail déterminent l'accès dont elles ont besoin, supprimez les autorisations inutilisées et établissez
des processus de vérification pour obtenir les autorisations de moindre privilège. Surveillez
et réduisez en continu les identités et les autorisations inutilisées.
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• Définissez des protections d'autorisation pour votre organisation: Établissez des
contrôles communs qui limitent l'accès à toutes les identités de votre organisation. Par
exemple, vous pouvez restreindre l'accès à des régions AWS spécifiques ou empêcher vos
opérateurs de supprimer des ressources courantes, telles qu'un rôle IAM utilisé pour votre
équipe de sécurité centrale.
• Gérer l'accès en fonction du cycle de vie: Intégrez les contrôles d'accès au cycle de vie
des opérateurs et des applications et à votre fournisseur de fédération centralisée. Par
exemple, supprimez l'accès d'un utilisateur lorsqu'il quitte l'organisation ou change de
rôles.
• Analysez l'accès public et entre les comptes: Surveillez en continu les résultats qui
mettent en évidence l'accès public et entre les comptes. Limitez l'accès public et l'accès
entre les comptes uniquement aux ressources qui requièrent ce type d'accès.
• Partagez des ressources en toute sécurité: Contrôlez la consommation des ressources
partagées entre les comptes ou au sein de votre organisation AWS. Surveillez et vérifiez
l'accès aux ressources partagées.

Détection
SEC 4 Comment détectez-vous et enquêtez-vous sur les événements de sécurité ?
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Capturez et analysez les événements de journaux et les métriques pour obtenir une meilleure
visibilité. Prenez des mesures en réaction aux événements de sécurité et aux menaces potentielles aﬁn de contribuer à sécuriser votre charge de travail.
Bonnes pratiques:
• Configurer une journalisation de service et d'application: Configurez une journalisation tout au long du cycle de vie de la charge de travail, y compris des journaux d'application, des journaux de ressources et des journaux de service AWS. Par exemple, assurez-vous
qu'AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch Logs, Amazon GuardDuty et AWS Security Hub
sont activés pour tous les comptes au sein de votre organisation.
• Analyse centralisée des journaux, des résultats et des métriques: Tous les journaux, métriques et télémétriques doivent être collectés de manière centralisée et analysés automatiquement pour détecter des anomalies et des indicateurs d'activité non autorisée. Un tableau de bord peut vous permettre d'accéder facilement à des informations sur l'état en
temps réel. Par exemple, assurez-vous que les journaux Amazon GuardDuty et Security
Hub sont envoyés à un emplacement central pour les alertes et les analyses.
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• Automatiser la réponse aux événements: L'utilisation de l'automatisation pour enquêter
et corriger les événements réduit les efforts humains et les erreurs. Elle vous permet aussi de mettre à l'échelle les capacités d'investigation. Les vérifications régulières vous aideront à ajuster les outils d'automatisation et à itérer en continu. Par exemple, automatisez
les réponses aux événements Amazon GuardDuty en automatisant la première étape de
l'enquête, puis itérez pour supprimer progressivement l'effort humain.
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• Implémenter des événements de sécurité exploitables: Créez des alertes qui sont envoyées à votre équipe et qui peuvent être exécutées par celle-ci. Assurez-vous que les
alertes incluent des informations pertinentes pour que l'équipe agisse en conséquence. Par
exemple, assurez-vous que les alertes Amazon GuardDuty et AWS Security Hub sont envoyées à l'équipe pour qu'elle agisse, ou envoyées à l'outil d'automatisation de la réponse,
et que l'équipe reste informée grâce à des messages provenant du cadre d'automatisation.

Protection de l'infrastructure

SEC 5 Comment protégez-vous vos ressources réseau ?
Pour toute charge de travail ayant une forme quelconque de connectivité réseau, qu'il
s'agisse d'Internet ou d'un réseau privé, plusieurs couches de défense sont nécessaires pour
vous protéger contre les menaces externes et internes basées sur le réseau.
Bonnes pratiques:

• Créer des couches réseau: Regroupez en couches les composants qui partagent les exigences d'accessibilité. Par exemple, un cluster de bases de données dans un VPC n'ayant
pas besoin d'accès à Internet doit être placé dans des sous-réseaux sans route vers Internet ou depuis Internet. Dans une charge de travail sans serveur fonctionnant sans VPC, une
superposition et une segmentation similaires avec des microservices peuvent atteindre le
même objectif.
• Contrôler le trafic sur toutes les couches: Appliquez des contrôles avec une approche de
défense approfondie pour le trafic entrant et sortant. Pour Amazon Virtual Private Cloud
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(VPC) par exemple, ceci inclut les groupes de sécurité, les ACL réseau et les sous-réseaux.
Pour AWS Lambda, pensez à l'exécution dans votre VPC privé avec des contrôles basés sur
VPC.
• Automatiser la protection du réseau: Automatisez les mécanismes de protection pour disposer d'un réseau capable de se défendre lui-même grâce à l'intelligence des menaces et
à la détection des anomalies. Par exemple, des outils de détection et de prévention des intrusions capables de s'adapter de manière proactive aux menaces actuelles et de réduire
leur impact.
• Mettre en œuvre l'inspection et la protection: Inspectez et filtrez votre trafic au niveau
de chaque couche. Par exemple, utilisez un pare-feu d'application Web pour vous protéger
contre tout accès accidentel au niveau de la couche réseau de l'application. Pour les fonctions Lambda, des outils tiers peuvent ajouter un pare-feu de couche application à votre
environnement d'exécution.
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SEC 6 De quelle façon pouvez-vous assurer la protection de vos ressources de calcul ?

Les ressources de calcul de votre charge de travail nécessitent plusieurs couches de défense
pour vous aider à vous protéger des menaces externes et internes. Les ressources de calcul
incluent les instances EC2, les conteneurs, les fonctions AWS Lambda, les services de base de
données, les appareils IoT, et plus encore.
Bonnes pratiques:
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• Faire la gestion des vulnérabilités: Analysez et éliminez fréquemment les failles de sécurité dans votre code, vos dépendances et votre infrastructure aﬁn de vous protéger contre
les nouvelles menaces.

• Réduire la surface d'attaque: Réduisez votre surface d'attaque en renforçant les systèmes
d'exploitation et en réduisant les composants, les bibliothèques et les services consommables en externe utilisés.
• Mettre en œuvre des services gérés: Mettez en œuvre des services qui gèrent les ressources, comme Amazon RDS, AWS Lambda et Amazon ECS, aﬁn de réduire vos tâches de
maintenance de la sécurité dans le cadre du modèle de responsabilité partagée.
• Automatiser la protection du calcul: Automatisez vos mécanismes de protection du calcul, en particulier la gestion des failles, la réduction de la surface d'attaque et la gestion
des ressources.
• Permettre aux humains d'effectuer des actions à distance: La suppression de la possibilité d'accès interactif réduit le risque d'erreur humaine et le potentiel de configuration ou de
gestion manuelle. Par exemple, utilisez un ﬂux de travail de gestion des modifications pour
déployer des instances EC2 à l'aide d'une infrastructure-code, puis gérez les instances EC2
à l'aide d'outils au lieu d'autoriser un accès direct ou un hôte bastion.
• Valider l'intégrité du logiciel: Mettez en place des mécanismes (signature de code) pour
confirmer que les logiciels, le code et les bibliothèques utilisés dans la charge de travail
proviennent de sources ﬁables et n'ont pas été altérés.
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Protection des données
SEC 7 Comment classer vos données ?
La classification des données fournit un moyen de classer les données en fonction de leur importance et de leur sensibilité aﬁn de vous aider à déterminer les contrôles de protection et
de conservation appropriés.
Bonnes pratiques:
• Identifier les données au sein de votre charge de travail: Cette identification porte notamment sur le type et la classification des données, les processus métier associés, le propriétaire des données, les exigences légales et de conformité pertinentes, leur emplacement de stockage et les contrôles qui doivent être appliqués. Il peut aussi s'agir des classifications pour indiquer si les données sont destinées à être accessibles au public, si elles
sont à usage interne uniquement comme c'est le cas des Informations personnelles identifiables (IPI) des clients, ou si elles sont destinées à un accès plus restreint, comme la propriété intellectuelle, les données protégées par la loi ou sensibles marquées, etc.
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• Définir les contrôles de protection des données: Protégez les données en fonction de leur
niveau de classification. Par exemple, sécurisez les données classées comme publiques à
l'aide des recommandations pertinentes tout en protégeant les données sensibles grâce à
des contrôles supplémentaires.
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• Automatisation de l'identification et de la classification: Automatisez l'identification et
la classification des données pour réduire le risque d'erreurs humaines lié aux interactions
manuelles.

• Définir la gestion du cycle de vie des données: Votre stratégie de cycle de vie définie doit
être basée sur le niveau de sensibilité, ainsi que sur les exigences légales et organisationnelles. Des aspects tels que la durée de conservation des données, la destruction des données, la gestion de l'accès aux données, la transformation des données et le partage des
données doivent être pris en compte.
SEC 8 Comment protéger les données au repos ?
Protégez vos données au repos en mettant en œuvre plusieurs contrôles, aﬁn de réduire le
risque d'accès non autorisé ou de mauvaise gestion.
Bonnes pratiques:

• Implémenter la gestion sécurisée des clés: Les clés de chiffrement doivent être stockées
en toute sécurité et faire l'objet d'un contrôle d'accès strict, par exemple à l'aide d'un service de gestion des clés comme AWS KMS. Pensez à utiliser différentes clés et de contrôler
l'accès aux clés en sus des stratégies AWS IAM et de ressources aﬁn de vous conformer aux
niveaux de classification de données et aux exigences de séparation.
• Appliquer le chiffrement au repos: Appliquez vos exigences en matière de chiffrement
basées sur les derniers standards et recommandations pour aider à protéger vos données
au repos.
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• Automatiser la protection des données au repos: Utilisez des outils automatisés pour valider et faire respecter en permanence la protection des données au repos, par exemple en
vérifiant qu'il n'y a que des ressources de stockage chiffrées.
• Appliquer le contrôle d'accès: Appliquez le contrôle d'accès avec un minimum de privilèges et de mécanismes, y compris les sauvegardes, l'isolation et le contrôle de version,
pour aider à protéger vos données au repos. Empêchez les opérateurs d'accorder un accès
public à vos données.
• Utiliser des mécanismes pour protéger l'accès aux données: Empêchez tous les utilisateurs d'accéder directement aux données et systèmes sensibles dans des circonstances
opérationnelles normales. Par exemple, fournissez un tableau de bord au lieu d'un accès
direct à un magasin de données pour exécuter des requêtes. Lorsque des pipelines CI/CD
ne sont pas utilisés, identifiez les contrôles et processus nécessaires pour fournir de manière adéquate un mécanisme alternatif normalement désactivé.
SEC 9 Comment protéger vos données en transit ?
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Protégez vos données en transit en mettant en œuvre plusieurs contrôles aﬁn de réduire le
risque d'accès non autorisé ou de perte.
Bonnes pratiques:

• Implémenter la gestion sécurisée des clés et des certificats: Stockez les clés de chiffrement et les certificats en toute sécurité et effectuez leur rotation aux intervalles appropriés tout en appliquant un contrôle d'accès strict, en particulier à l'aide d'un service de
gestion de certificats comme AWS Certificate Manager (ACM).
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• Appliquer le chiffrement en transit: Appliquez vos exigences de chiffrement définies en
fonction des normes et recommandations appropriées aﬁn de respecter vos exigences organisationnelles, légales et de conformité.
• Automatiser la détection des accès involontaires aux données: Utilisez des outils tels
qu'Amazon GuardDuty pour détecter automatiquement les tentatives de déplacement de
données en dehors des limites définies en fonction du niveau de classification des données, par exemple, pour détecter un cheval de Troie qui copie des données vers un réseau
inconnu ou non validé en utilisant le protocole DNS.

• Authentifier les communications réseau: Vérifiez l'identité des communications à l'aide
de protocoles comme TLS (Transport Layer Security) ou IPsec qui prennent en charge l'authentification.

Réponse aux incidents
SEC 10 Comment anticipez-vous les incidents, y répondez et y parvenez-vous ?
La préparation est essentielle pour une enquête rapide et efficace, une réponse et une reprise en cas d'incidents de sécurité, aﬁn de minimiser les perturbations pour votre organisation.
Bonnes pratiques:
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• Identifier les postes clés ainsi que les principales ressources externes: Identifiez les
postes clés internes et externes, les ressources et les obligations légales qui aideront votre
organisation à réagir en cas d'incident.
• Développer des plans de gestion des incidents: Créez des plans pour vous aider à réagir,
à communiquer pendant un incident et rétablir les opérations. À titre d'exemple, vous pouvez lancer un plan d'intervention en cas d'incident avec les scénarios les plus probables
pour votre charge de travail et votre organisation. Incluez la façon dont vous devez communiquer et transmettre les situations aux paliers supérieurs en interne et en externe.
• Préparer les capacités de mener des enquêtes pointues: Identifiez et préparez les capacités de mener des enquêtes pointues qui conviennent, y compris les spécialistes externes,
les outils et l'automatisation.
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• Automatiser la capacité de confinement: Automatisez le confinement d'un incident et la
reprise pour réduire les temps de réponse et l'impact sur votre organisation.

• Préallouer l'accès: Assurez-vous que les intervenants en cas d'incident disposent du bon
accès préalablement alloué dans AWS aﬁn de réduire le temps d'investigation jusqu'à la reprise.
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• Prédéployer les outils: Assurez-vous que le personnel de sécurité dispose des outils appropriés préalablement déployés dans AWS aﬁn d'accélérer les investigations jusqu'à la reprise.
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• Organiser des jeux de rôle: Organisez régulièrement des sessions de réponse aux incidents
(simulations). Intégrez les leçons tirées à vos plans de gestion des incidents et améliorez
continuellement les réponses et les plans.

Fiabilité
Bases

REL 1 Comment gérez-vous les quotas et les contraintes de service ?
Pour les architectures de charge de travail basées sur le cloud, il existe des quotas de service
(aussi appelés Service Limits). Le rôle de ces quotas est d'empêcher la mise en service accidentelle de plus de ressources que nécessaire et de limiter les taux de demandes sur les opérations d'API aﬁn de protéger les services contre les abus. Il existe également des contraintes
de ressource. Par exemple, la vitesse à laquelle vous pouvez transmettre des bits sur un câble
de ﬁbre optique, ou la quantité de stockage sur un disque physique.
Bonnes pratiques:
• Connaissance des quotas de service et des contraintes: Vous connaissez vos quotas par
défaut et les demandes d'augmentation de quota pour votre architecture de charge de travail. Vous savez également les contraintes de ressources – comme le disque ou le réseau –
qui sont susceptibles d'avoir un impact.
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• Gestion des quotas de service entre les comptes et les régions: Si vous utilisez plusieurs
comptes ou régions AWS, tâchez de demander les quotas appropriés dans tous les environnements dans lesquels vous exécutez vos charges de travail de production.
• Prise en compte de quotas et de contraintes de services ﬁxes par l'architecture: Soyez
conscient des quotas de service et des ressources physiques immuables et concevez l'architecture de sorte à éviter que ces quotas n'affectent la fiabilité.
• Surveillance et gestion des quotas: Évaluez votre utilisation potentielle et augmentez vos
quotas de manière appropriée aﬁn d'assurer une croissance planifiée de l'utilisation.
• Automatisation de la gestion des quotas: Mettez en place des outils pour être informé à
lorsque l'atteinte des seuils est proche. En utilisant les API AWS Service Quotas, vous pouvez automatiser les demandes d'augmentation des quotas.
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• Vérification qu'un écart suffisant existe entre les quotas actuels et l'utilisation maximale pour s'adapter au basculement: En cas de défaillance d'une ressource, il est possible
qu'elle continue d'être comptabilisée pour les quotas jusqu'à ce qu'elle soit résiliée. Vérifiez
que vos limites couvrent le chevauchement de toutes les ressources défaillantes avec des
remplacements avant la résiliation des ressources défaillantes. Tenez compte du risque de
défaillance d'une zone de disponibilité lors du calcul de cet écart.
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REL 2 Comment planifiez-vous la topologie de votre réseau ?
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Les charges de travail existent souvent dans plusieurs environnements. Il s'agit notamment
de plusieurs environnements cloud (accessibles publiquement et privés) et éventuellement
de votre infrastructure de centre de données existante. Les plans doivent inclure des considérations réseau telles que la connectivité intrasystème et intersystème, la gestion des adresses
IP publiques, la gestion des adresses IP privées et la résolution des noms de domaine.
Bonnes pratiques:

• Utiliser une connectivité réseau hautement disponible pour vos points de terminaison
publics de charge de travail: Ces points de terminaison et leur routage doivent être hautement disponibles. Pour ce faire, utilisez le DNS hautement disponible, les réseaux de diffusion de contenu (CDN), API Gateway, l'équilibrage de charge ou les proxys inverses.
• Mettre en service une connectivité redondante entre les réseaux privés dans le cloud
et les environnements sur site: Utilisez plusieurs connexions AWS Direct Connect (DX) ou
tunnels VPN entre des réseaux privés déployés séparément. Utilisez plusieurs emplacements DX pour une haute disponibilité. Si vous utilisez plusieurs régions AWS, assurez la
redondance dans au moins deux d'entre elles. Il serait souhaitable d'évaluer les appliances
AWS Marketplace qui mettent ﬁn aux VPN. Si vous utilisez des appliances AWS Marketplace, déployez des instances redondantes pour une plus haute disponibilité dans différentes zones de disponibilité.
• Créer des comptes d'allocation de sous-réseau IP pour l’expansion et la disponibilité:
Les plages d'adresses IP d’Amazon VPC doivent être assez grandes pour répondre aux exigences de charge de travail, y compris en prévision d'une future expansion ou allocation
d'adresses IP aux sous-réseaux sur les zones de disponibilité. Cela inclut les équilibreurs de
charge, les instances EC2 et les applications basées sur conteneur.
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• Préférer les topologies en étoile au maillage plusieurs à plusieurs: Si plus de deux espaces d'adresses réseau (par exemple, des VPC et des réseaux sur site) sont connectés via
l'appairage de VPC, AWS Direct Connect ou VPN, utilisez un modèle en étoile, comme celui
fourni par AWS Transit Gateway.
• Appliquer des plages d'adresses IP privées sans chevauchement dans tous les espaces
d'adressage privés où ils sont connectés: Les plages d'adresses IP de chacun de vos VPC
ne doivent pas se chevaucher lorsqu'elles sont appairées ou connectées via VPN. De même,
vous devez éviter les conﬂits d'adresses IP entre un VPC et des environnements sur site,
ou avec d'autres fournisseurs de cloud que vous utilisez. Vous devez également avoir un
moyen d'allouer des plages d'adresses IP privées si nécessaire.
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Architecture de charge de travail

REL 3 Comment concevez-vous l'architecture de service de votre charge de travail ?
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Créez des charges de travail hautement évolutives et ﬁables à l'aide d'une architecture orientée service (SOA) ou d'une architecture de microservices. La SOA consiste à rendre les composants logiciels réutilisables via les interfaces de service. L'architecture des microservices va
plus loin, en particulier en rendant les composants plus petits et plus simples.
Bonnes pratiques:

• Choisir comment segmenter votre charge de travail: L'architecture monolithique doit
être évitée. Faites votre choix plutôt entre SOA et microservices. Pour chaque choix, comparez les avantages aux complexités : ce qui convient pour un nouveau produit de course
est différent de ce dont a besoin une charge de travail conçue pour augmenter d'échelle.
Les avantages liés à l'utilisation de segments plus petits sont, entre autres, une plus
grande agilité, une plus grande flexibilité organisationnelle et une évolutivité. Les complexités sont une latence accrue, un débogage plus complexe et une charge opérationnelle
accrue.
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• Créer des services axés sur des domaines d'activité et des fonctionnalités spécifiques:
SOA crée des services avec des fonctions bien définies dictées par les besoins de l'entreprise. Les microservices utilisent des modèles de domaine et un contexte délimité pour
limiter ces éléments de façon à ce que chaque service fasse une seule chose. En vous
concentrant sur des fonctionnalités spécifiques, vous pouvez différencier les exigences de
fiabilité des différents services et cibler les investissements avec plus de précision. Un problème commercial concis et une petite équipe associée à chaque service permet également
une mise à l'échelle organisationnelle plus facile.
• Fournir des contrats de service par API: Les contrats de service sont des accords documentés entre les équipes sur l'intégration de service et incluent une définition d'API lisible
par la machine, des limites de taux et des attentes en matière de performance. Une stratégie de gestion des versions permet aux clients de continuer à utiliser l'API existante et
de procéder à la migration de leurs applications vers la nouvelle API lorsqu'ils sont prêts.
Le déploiement peut se produire à tout moment, tant que le contrat n'est pas enfreint.
L'équipe du fournisseur de services peut utiliser la pile technologique de son choix pour satisfaire aux clauses du contrat d'API. De même, le consommateur du service peut utiliser sa
propre technologie.
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REL 4 Comment concevez-vous des interactions dans un système distribué pour éviter les
défaillances ?
Les systèmes distribués s'appuient sur des réseaux de communication pour interconnecter
des composants comme des serveurs ou des services. Votre charge de travail doit fonctionner
de manière ﬁable malgré la perte de données ou la latence dans ces réseaux. Les composants
du système distribué doivent fonctionner d'une manière qui n'a pas d'impact négatif sur les
autres composants ou la charge de travail. Ces bonnes pratiques empêchent les défaillances
et améliorent le temps moyen entre les défaillances (MTBF).
Bonnes pratiques:
• Identifier le type de système distribué requis: Les systèmes distribués en temps réel durs
exigent la fourniture des réponses de manière synchrone et rapide, alors que les systèmes
en temps réel souples disposent d'une fenêtre de temps plus importante (en minutes ou
plus). Les systèmes hors connexion gèrent les réponses via un traitement par lots ou asynchrone. Les systèmes distribués en temps réel ont les exigences de fiabilité les plus strictes.
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• Implémenter des dépendances couplées faiblement: Des dépendances telles que des systèmes de ﬁle d'attente, des systèmes de streaming, des ﬂux de travail et des équilibreurs
de charge sont couplées faiblement. Le couplage souple permet d'isoler le comportement
d'un composant des autres composants qui en dépendent, ce qui augmente la résilience et
l'agilité.
• Rendre toutes les réponses idempotentes: Un service idempotent promet que chaque demande est traitée une seule fois et exactement de la même façon, de sorte que l'exécution de plusieurs demandes identiques ait le même effet qu'une seule demande. Un service idempotent permet à un client d'implémenter plus facilement les nouvelles tentatives
sans craindre qu'une demande soit traitée plusieurs fois par erreur. Pour ce faire, les clients
peuvent émettre des demandes d'API avec un jeton d'idempotence. Le même jeton est utilisé chaque fois que la demande est répétée. Une API de service idempotente utilise le jeton pour renvoyer une réponse identique à la réponse qui a été renvoyée la première fois
que la demande a été traitée.
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• Effectuer un travail constant: Les systèmes peuvent échouer en cas de modifications importantes et rapides de charge. Par exemple, un système de vérification de l'état qui surveille l'état de milliers de serveurs doit envoyer chaque fois la même charge utile de taille
(un instantané complet de l'état actuel). Le système de vérification de l'état fait un travail
constant sans changements importants et rapides, qu'aucun serveur ne soit défaillant ou
qu'ils le soient tous.
REL 5 Comment concevez-vous des interactions dans un système distribué pour atténuer
ou résister aux défaillances ?
Les systèmes distribués s'appuient sur des réseaux de communication pour interconnecter
des composants (tels que des serveurs ou des services). Votre charge de travail doit fonctionner de manière ﬁable malgré la perte de données ou la latence sur ces réseaux. Les composants du système distribué doivent fonctionner d'une manière qui n'a pas d'impact négatif sur les autres composants ou la charge de travail. Ces bonnes pratiques permettent aux
charges de travail de résister aux contraintes ou aux défaillances, de s'en remettre plus rapidement et d'atténuer l'impact de ces déficiences. Il en résulte une amélioration du temps
moyen de récupération (MTTR).
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Bonnes pratiques:
• Implémenter une dégradation appropriée pour transformer les dépendances dures applicables en dépendances souples: Lorsque les dépendances d'un composant ne sont pas
saines, le composant lui-même peut continuer de fonctionner, même si de manière dégradée. Par exemple, lorsqu'un appel de dépendance échoue, basculez vers une réponse statique prédéterminée.
• Demandes de limitation: Il s'agit d'un modèle d'atténuation conçu répondre à une augmentation inattendue de la demande. Certaines demandes sont honorées, mais celles qui
dépassent une limite définie sont rejetées et renvoient un message indiquant qu'elles ont
été limitées. On attend des clients qu'ils renoncent à leur demande ou qu'ils essaient à
nouveau à un taux plus lent.
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• Contrôler et limiter les appels de nouvelle tentative: Utilisez le backoff exponentiel pour
réessayer après des intervalles progressivement plus longs. Introduisez l'instabilité pour
randomiser ces intervalles de nouvelle tentative et limitez le nombre maximal de nouvelles
tentatives.
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• Échec rapide et limite des ﬁles d'attente: Si la charge de travail n'est pas en mesure de répondre avec succès à une demande, procédez à son interruption immédiate. Cela permet
la libération des ressources associées à une demande et permet au service de récupérer
s'il manque de ressources. Si la charge de travail est en mesure de répondre avec succès,
mais que le taux de requêtes est trop élevé, utilisez plutôt une ﬁle d'attente pour mettre
les requêtes en mémoire tampon. N'autorisez toutefois pas les ﬁles d'attente longues qui
peuvent entraîner le traitement de requêtes obsolètes que le client a déjà abandonnées.
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• Définir les délais d'attente du client: Définissez les délais d'expiration de manière appropriée, vérifiez-les systématiquement et ne comptez pas sur les valeurs par défaut, car elles
sont généralement trop élevées

• Rendre les services sans état dans la mesure du possible: Les services ne doivent pas exiger d'état ou doivent décharger un état de telle sorte qu'entre les différentes demandes
client, il n'y ait pas de dépendance vis-à-vis des données stockées localement sur disque
ou en mémoire. Cela rend possible le remplacement à volonté des serveurs sans impact sur
la disponibilité. Amazon ElastiCache ou Amazon DynamoDB sont de bonnes destinations
pour un état déchargé.
• Mettre en place des leviers d'urgence: Il s'agit de processus rapides qui peuvent atténuer
l'impact sur la disponibilité de votre charge de travail. Ils peuvent être exploités en l'absence d'une cause racine. Un levier d'urgence idéal réduit à zéro la charge cognitive sur les
résolveurs en fournissant des critères d'activation et de désactivation entièrement déterministes. Les exemples de leviers incluent le blocage de tout le trafic robotique ou le traitement d'une réponse statique. Les leviers sont souvent manuels, mais ils peuvent également être automatisés.

Gestion des modifications
REL 6 Comment surveillez-vous les ressources de charge de travail ?
Les journaux et les métriques sont de puissants outils pour obtenir informations sur l'état de
votre charge de travail. Vous pouvez configurer votre charge de travail de sorte à surveiller
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les journaux et les métriques et envoyer des notifications lorsque les seuils sont franchis ou
que des événements significatifs se produisent. La surveillance permet à votre charge de travail de reconnaître quand des seuils de faible performance sont franchis ou quand des défaillances se produisent, en vue de sa reprise automatique.
Bonnes pratiques:
• Surveiller tous les composants de la charge de travail (génération): Surveillez les composants de la charge de travail avec Amazon CloudWatch ou des outils tiers. Surveillez les
services AWS avec Personal Health Dashboard.
• Définir et calculer des métriques (regroupement): Stockez les données des journaux et
appliquez des ﬁltres si nécessaire pour calculer les métriques, en particulier le décompte
d'un événement de journal spécifique ou la latence calculée à partir des horodatages des
événements de journaux
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• Envoyer des notifications (traitement et alarmes en temps réel): Les organisations qui
désirent être informées des événements significatifs reçoivent des notifications lorsque
ceux-ci se produisent.
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• Automatiser les réponses (traitement et alarmes en temps réel): Utilisez l'automatisation
pour agir en cas de détection d'événement, par exemple, pour remplacer les composants
défectueux.
• Stockage et analyse: Collecter des fichiers journaux et des historiques de métriques et les
analyser pour obtenir des informations plus générales sur les tendances et la charge de
travail
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• Procéder à des examens réguliers: Examiner fréquemment comment la surveillance de
la charge de travail est mise en œuvre et la mettre à jour en fonction d'événements et de
modifications importants

• Surveiller le suivi de bout en bout des demandes via votre système: Utilisez AWS X-Ray
ou des outils tiers aﬁn que les développeurs puissent plus facilement analyser et déboguer des systèmes distribués pour comprendre les performances de leurs applications et
de leurs services sous-jacents.
REL 7 Comment concevez-vous votre charge de travail pour s'adapter aux changements
de demande ?
Une charge de travail évolutive fournit l'élasticité nécessaire pour ajouter ou supprimer automatiquement des ressources de telle sorte qu'elles correspondent étroitement à tout moment à la demande en cours.
Bonnes pratiques:
• Utiliser l'automatisation lors de l'obtention des ressources ou de leur mise à l'échelle:
Lorsque vous remplacez des ressources compromises ou mettez à l'échelle votre charge de
travail, automatisez le processus à l'aide de services AWS gérés comme Amazon S3 et AWS
Auto Scaling. Vous pouvez également utiliser des outils tiers et les kits SDK AWS pour automatiser la mise à l'échelle.
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• Obtenir des ressources après la détection d'un problème sur une charge de travail: Si
la disponibilité est affectée, mettez à l'échelle les ressources de manière réactive si nécessaire, aﬁn de restaurer la disponibilité de la charge de travail.
• Obtenir des ressources après avoir réalisé qu'un plus grand nombre de ressources est
nécessaire pour une charge de travail: Mettez à l'échelle les ressources de manière proactive pour répondre à la demande et éviter l'impact sur la disponibilité.
• Test de charge de votre charge de travail: Adoptez une méthodologie de test de charge
pour déterminer si la mise à l'échelle répond aux exigences de la charge de travail.
REL 8 Comment implémenter les modifications ?
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Des modifications contrôlées sont nécessaires pour au moins deux raisons : déployer de nouvelles fonctionnalités et s'assurer que les charges de travail et l'environnement d'exploitation fonctionnent avec des logiciels connus et peuvent être corrigés ou remplacés de manière
prévisible. Si les modifications ne sont pas contrôlées, il est difficile de prédire leur effet ou
de résoudre les problèmes qui en découlent.
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Bonnes pratiques:

• Utiliser des runbooks pour les activités standard telles que le déploiement: Les runbooks sont les étapes prédéfinies utilisées pour obtenir des résultats spécifiques. Utilisez
des runbooks pour effectuer des tâches manuelles ou automatiques standard. Il peut s'agir
du déploiement d'une charge de travail, de l'application de correctifs ou de la modification
du DNS.
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• Intégrer les tests fonctionnels dans le cadre de votre déploiement: Les tests fonctionnels
sont exécutés dans le cadre du déploiement automatisé. Si les critères de réussite ne sont
pas respectés, le pipeline est arrêté ou annulé.
• Intégrer les tests de résilience dans le cadre de votre déploiement: Les tests de résilience
(dans le cadre de l'ingénierie du chaos) sont exécutés dans le cadre du pipeline de déploiement automatisé dans un environnement préproduction.
• Déploiement à l'aide d'une infrastructure immuable: Il s'agit d'un modèle qui exige
qu'aucune mise à jour, application de correctifs de sécurité ou qu'aucun changement de
configuration ne se produise sur place sur les charges de travail de production. Lorsqu'un
changement est nécessaire, l'architecture est intégrée à la nouvelle infrastructure et déployée en production.
• Déployer les modifications avec à l'automatisation: Les déploiements et l'application de
correctifs sont automatisés pour éliminer l'impact négatif.

Gestion des pannes

REL 9 Comment sauvegarder des données ?
Sauvegardez les données, les applications et la configuration pour répondre à vos exigences
en matière d'objectifs de temps de récupération (RTO) et d'objectifs de point de récupération
(RPO).
Bonnes pratiques:
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• Identifier et sauvegarder toutes les données qui doivent être sauvegardées, ou reproduire les données à partir de sources: Amazon S3 peut être utilisé comme destination de
sauvegarde pour plusieurs sources de données. Les services AWS comme qu'Amazon EBS,
Amazon RDS et Amazon DynamoDB intègrent des fonctionnalités permettant de créer des
sauvegardes. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels de sauvegarde tiers. Une sauvegarde
n'est peut-être pas nécessaire si les données peuvent être reproduites à partir de sources
pour atteindre le RPO.
• Sécuriser et chiffrer les sauvegardes: Détectez les accès au moyen des services d'authentification et d'autorisation comme AWS IAM et détectez les problèmes d'intégrité des données grâce au chiffrement.
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• Effectuer automatiquement la sauvegarde des données: Configurez les sauvegardes pour
qu'elles soient effectuées automatiquement en fonction d'une planification périodique ou
en fonction des modifications apportées à l'ensemble de données. Les instances RDS, les
volumes EBS, les tables DynamoDB et les objets S3 peuvent tous être configurés pour une
sauvegarde automatique. Les solutions AWS Marketplace ou tierces peuvent également
être utilisées.
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• Effectuer une récupération périodique des données pour vérifier l'intégrité et les processus de sauvegarde: Confirmez que l'implémentation de votre processus de sauvegarde
répond à vos objectifs de temps de récupération (RTO) et à vos objectifs de point de récupération (RPO) en effectuant un test de récupération.
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REL 10 Comment utilisez-vous l'isolation des pannes pour protéger votre charge de travail ?

Les limites isolées pour les défaillances limitent l'effet d'une défaillance au sein d'une charge
de travail à un nombre limité de composants. Les composants en dehors de la limite ne sont
pas affectés par la défaillance. En utilisant plusieurs limites isolées par défaut, vous pouvez
limiter l'impact sur votre charge de travail.
Bonnes pratiques:

• Déploiement de la charge de travail sur plusieurs emplacements: Distribuez les données
et les ressources de charge de travail sur plusieurs zones de disponibilité ou, si nécessaire,
entre régions AWS. Ces emplacements peuvent être aussi variés que nécessaire.
• Automatisation de la récupération pour les composants limités à un seul emplacement:
Si les composants de la charge de travail ne peuvent s'exécuter que dans une seule zone de
disponibilité ou un centre de données sur site, vous devez implémenter la capacité permettant d'effectuer une reconstruction complète de la charge de travail dans le cadre de vos
objectifs de récupération définis.
• Utilisation des architectures cloisonnées: À l'instar des cloisons d'un navire, ce modèle
garantit qu'une défaillance reste limitée à un petit sous-ensemble de requêtes/utilisateurs
aﬁn que le nombre de requêtes compromises soit limité et que la plupart puissent continuer sans erreur. Les cloisons des données sont généralement appelées partitions, tandis
que les cloisons des services sont appelées cellules.
REL 11 Comment concevez-vous votre charge de travail pour la rendre résistante aux défaillances de composants ?
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Les charges de travail exigeant une haute disponibilité et un faible temps moyen de récupération (MTTR) doivent être conçues pour être résilientes.
Bonnes pratiques:
• Surveiller tous les composants de la charge de travail pour détecter les défaillances:
Surveillez en continu l'état de votre charge de travail aﬁn que vous et vos systèmes automatisés ayez connaissance de la dégradation ou de la défaillance complète dès qu'elle se
produit. Surveillez les indicateurs de performance clés (KPI) en fonction de la valeur commerciale.
• Basculement vers des ressources saines dans des emplacements non compromis: Assurez-vous que les données et les ressources provenant d'emplacements sains puissent continuer à répondre aux demandes en cas de défaillance d'un emplacement. Vous pouvez le
faire aisément pour ce qui concerne les charges de travail distribuées sur plusieurs zones,
notamment grâce aux services AWS comme Elastic Load Balancing et AWS Auto Scaling
qui aident à répartir la charge entre les zones de disponibilité. La situation est beaucoup
plus compliquée quand il s'agit de charges de travail distribuées sur plusieurs régions. À
titre d'exemple, les réplicas en lecture entre régions vous permettent de déployer vos données dans plusieurs régions AWS. Cependant, vous devez toujours faire du réplica en lecture le réplica principal et orienter votre trafic vers celui-ci en cas de défaillance de l'emplacement principal. Amazon Route 53 et AWS Global Accelerator peuvent également aider à acheminer le trafic entre les régions AWS.
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• Automatisation de la réparation sur toutes les couches: Utilisez des capacités automatisées pour effectuer des actions correctives en cas de détection d'une défaillance.
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• Utilisation de la stabilité statique pour éviter les comportements bimodaux: Un comportement bimodal survient lorsque votre charge de travail adopte un comportement différent en mode normal et en mode de défaillance, par exemple, en s'appuyant sur le lancement de nouvelles instances en cas de défaillance d'une zone de disponibilité. Pour éviter ce type de comportement, vous devez créer des charges de travail stables statiquement
et qui fonctionnent dans un seul mode. Dans ce cas, mettez en service suffisamment d'instances dans chaque zone de disponibilité pour gérer la charge de travail si une zone de disponibilité a été supprimée, puis utilisez Elastic Load Balancing ou les vérifications d'état
Amazon Route 53 pour déplacer la charge des instances compromises.
• Envoi de notifications lorsque des événements affectent la disponibilité: Des notifications sont envoyées lors de la détection d'événements importants, même si le problème
provoqué par l'événement a été automatiquement résolu.
REL 12 Comment tester la fiabilité ?

Une fois que vous avez conçu votre charge de travail pour qu'elle soit résiliente aux sollicitations de la production, les tests sont le seul moyen de s'assurer qu'elle fonctionne comme
prévu et d'obtenir la résilience voulue.
Bonnes pratiques:
• Utilisation de manuels pour enquêter sur les causes des défaillances: Consignez le processus d'enquête dans des manuels aﬁn de faciliter l'application de réponses cohérentes
et rapides face aux scénarios de défaillance qui ne sont pas bien compris. Les manuels
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sont les étapes prédéfinies suivies pour identifier les facteurs adjuvants à un scénario défaillance. Les résultats d'une étape du processus sont utilisés pour déterminer les prochaines étapes à suivre jusqu'à l'identification ou la remontée du problème.
• Exécution d'une analyse post-incident: Passez en revue les événements ayant un impact
sur le client et identifiez les facteurs adjuvants et les mesures préventives. Utilisez ces informations pour prendre des mesures d'atténuation aﬁn de limiter ou de remédier aux
problèmes. Développez des procédures à suivre pour répondre rapidement et efficacement. Publiez, le cas échéant, les facteurs adjuvants et les mesures correctives adaptées au
public ciblé. Vous devez disposer d'une méthode pour communiquer ces causes à d'autres
si nécessaire.
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• Exigences fonctionnelles de test: Il s'agit, entre autres, des tests unitaires et des tests d'intégration qui valident les fonctionnalités requises.
• Test des exigences de mise à l'échelle et de performance: Il s'agit, entre autres, des tests
de charge pour vérifier que la charge de travail répond aux exigences de mise à l'échelle et
de performance.
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• Test la résilience à l'aide de l'ingénierie du chaos: Exécutez des tests qui injectent régulièrement des défaillances dans des environnements de préproduction et de production.
Formulez une hypothèse sur la façon dont votre charge de travail réagira à la défaillance,
puis comparez votre hypothèse aux résultats des tests. Répétez l'opération en cas d'absence de correspondance. Assurez-vous que les tests de production n'ont pas d'impact sur
les utilisateurs.
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• Organisation régulière de jeux de rôle: Profitez des journées de jeu pour exercer régulièrement vos procédures de défaillance aussi près que possible de la production (y compris
dans les environnements de production) avec les personnes qui seront impliquées dans les
scénarios de défaillance réels. Les journées de jeu appliquent des mesures pour s'assurer
que les tests de production n'affectent pas les utilisateurs.
REL 13 Comment planifier la reprise après sinistre (DR) ?

La mise en place de sauvegardes et de composants de charge de travail redondants constitue le début de votre stratégie de DR. RTO et RPO sont vos objectifs pour la restauration de
la disponibilité. Définissez-les en fonction des besoins de l'entreprise. Mettez en œuvre une
stratégie pour atteindre ces objectifs, en particulier en tenant compte de l'emplacement et
de la fonction des données et des ressources de charge de travail.
Bonnes pratiques:

• Définition des objectifs de reprise pour les temps d'arrêt et les pertes de données: La
charge de travail est associée à une durée maximale d'interruption admissible (RTO) et à
un objectif de point de récupération (RPO).
• Utilisation de stratégies de reprise définies pour répondre aux objectifs de reprise: Une
stratégie de DR a été définie pour répondre aux objectifs.
• Test de validation de la mise en œuvre de la DR: Testez régulièrement le basculement
vers la région de DR pour vous assurer que les objectifs RTO et RPO sont bien atteints.

83

Cadre AWS Well-Architected

• Gestion de l'écart de configuration au niveau du site ou de la région de DR: S'assurer
que l'infrastructure, les données et la configuration sont conformes aux besoins du site ou
de la région de RD. Par exemple, vérifiez que les AMI et les quotas de service sont à jour.
• Automatisation de la reprise: Utilisez AWS ou des outils tiers pour automatiser la reprise
du système et acheminer le trafic vers le site ou la région de DR.

Efficacité des performances
Sélection
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PERF 1 Comment sélectionner l'architecture la plus performante ?

Plusieurs approches sont souvent nécessaires pour obtenir des performances optimales sur
une charge de travail. Les systèmes à l'architecture well-architected utilisent plusieurs solutions et fonctions pour améliorer les performances.
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Bonnes pratiques:

• Comprendre les services et les ressources disponibles: Découvrez et familiarisez-vous
avec le vaste éventail de services et ressources disponibles dans le cloud. Identifiez les services et options de configuration pertinents pour votre charge de travail et apprenez à optimiser les performances.
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• Définition d'un processus pour les choix d'architecture: Mobilisez l'expérience et l'expertise des ressources cloud internes ou faites appel à des ressources externes, notamment les
cas d'utilisation publiés, la documentation appropriée ou des livres blancs pour définir un
processus de choix de ressources et services. Vous devez définir un processus qui encourage l'expérimentation et la définition de points de référence avec les services qui pourraient être utilisés dans votre charge de travail.
• Décisions prises en tenant compte du facteur coût : Le traitement des charges de travail
doit souvent tenir compte du facteur coût. Utilisez les contrôles de coûts internes pour sélectionner les types et tailles de ressources en fonction des besoins en ressources prévus.
• Utilisation de stratégies ou d'architectures de référence: Optimisez les performances et
l'efficacité en évaluant les stratégies internes et les architectures de référence existantes,
ainsi qu'en utilisant votre analyse pour sélectionner les services et les configurations pour
votre charge de travail.
• Utilisation des conseils de votre fournisseur de cloud ou d'un partenaire approprié: Utilisez les ressources de l'entreprise cloud, notamment les architectes de solutions, les services professionnels ou un partenaire approprié pour éclairer vos décisions. Ces ressources
peuvent vous aider à vérifier et à améliorer votre architecture pour avoir des performances
optimales.

• Définition de points de référence pour charges de travail existantes: Définissez des
points de référence des performances d'une charge de travail existante aﬁn de comprendre
ses performances sur le cloud. Utilisez les données collectées à partir de points de référence pour éclairer vos décisions architecturales.
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• Test de charge de votre charge de travail: Déployez votre dernière architecture de charge
de travail dans au moyen de différents types et tailles de ressources. Surveillez le déploiement pour capturer les métriques de performance qui identifient les goulots d'étranglement ou des excédents de capacité. Utilisez ces données de performance pour concevoir
ou améliorer votre sélection d'architecture et de ressources.
PERF 2 Comment sélectionner votre solution de calcul ?
La solution de calcul optimale pour une charge de travail peut varier en fonction des trois
facteurs suivants : la conception de l'application, les modèles d'utilisation et les paramètres
de configuration. Les architectures peuvent utiliser différentes solutions de calcul pour divers composants et activer différentes fonctions pour améliorer les performances. La sélection d'une solution de calcul inadaptée à une architecture peut nuire à ses performances.
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Bonnes pratiques:

• Évaluation des options de calcul disponibles: Vous devez connaître les caractéristiques
de performance des options de calcul auxquelles vous avez accès. Vous devez également
connaître le fonctionnement des instances, des conteneurs et des fonctions, ainsi que leurs
avantages et inconvénients pour votre charge de travail.
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• Connaissance des options de configuration de calcul disponibles: Vous devez savoir
comment les différentes options soutiennent votre charge de travail et connaître celles qui
sont optimales pour votre système. Ces options incluent les familles d'instance, les tailles,
les caractéristiques (GPU, E/S), les tailles de fonctions, les instances de conteneur, ainsi que
la location unique ou la mutualisation.
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• Collecte des métriques liées au calcul: L'un des meilleurs moyens de comprendre la performance de vos systèmes de calcul consiste à enregistrer et à suivre l'utilisation réelle de
diverses ressources. Ces données peuvent être utilisées pour évaluer les besoins en ressources avec plus de précision.

• Identification de la configuration requise grâce au choix de la bonne taille: Analysez les
différentes caractéristiques de performances de votre charge de travail et la façon dont
ces caractéristiques se rapportent à la mémoire, au réseau et à l'utilisation du processeur.
Utilisez ces données pour choisir les ressources qui correspondent le mieux au profil de
votre charge de travail. Par exemple, une charge de travail gourmande en mémoire, telle
qu'une base de données, peut être mieux servie par la famille d'instances r. Toutefois, une
charge de travail soumise à des pics d'utilisation peut tirer davantage profit d'un système
de conteneurs Elastic.
• Utilisation de l'élasticité des ressources disponible: Le cloud vous apporte la flexibilité
dont vous avez besoin pour développer ou réduire vos ressources de manière dynamique
via une grande variété de mécanismes aﬁn de répondre aux fluctuations de la demande.
En prenant en compte les métriques liées au calcul, vous pouvez faire en sorte qu'une
charge de travail réagisse automatiquement à ces fluctuations et utilise les ressources optimales pour atteindre son objectif.
• Réévaluation des besoins de calcul en fonction des métriques: Utilisez les métriques au
niveau du système pour identifier le comportement et les exigences de votre charge de
travail au ﬁl du temps. Évaluez les besoins de votre charge de travail en comparant les ressources disponibles avec ces exigences et apportez des modifications à votre environne85
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ment de calcul pour le faire mieux correspondre au profil de votre charge de travail. Par
exemple, au ﬁl du temps, on peut observer chez un système une utilisation plus intensive
de la mémoire qu'initialement prévue. Dans ces conditions, le passage à une autre famille
ou taille d'instances peut améliorer les performances et l'efficacité.
PERF 3 Comment sélectionner votre solution de stockage ?
La solution de stockage optimale pour un système varie en fonction du type de méthode
d'accès (bloc, fichier ou objet), des modèles d'accès (aléatoire ou séquentiel), du débit requis, de la fréquence d'accès (en ligne, hors ligne, l'archivage), de la fréquence de mise à jour
(WORM, dynamique), et de la disponibilité et la durabilité des contraintes. Les systèmes bien
architecturés utilisent plusieurs solutions de stockage et autorisent différentes fonctions
pour améliorer les performances et utiliser efficacement les ressources.
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Bonnes pratiques:

• Connaissance des exigences et caractéristiques de stockage: Vous devez connaître les
différentes caractéristiques (par exemple, partageable, taille des fichiers, taille de la mémoire cache, modèles d'accès, latence, débit et persistance des données) à prendre en
compte pour sélectionner les services les mieux adaptés à votre charge de travail, en particulier le stockage d'objets, de blocs, de fichiers ou d'instances.
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• Évaluation des options de configuration disponibles: Évaluez les différentes caractéristiques, options de configuration, ainsi que leur impact sur le stockage. Comprenez où et
comment utiliser les IOPS provisionnés, les disques SSD, le stockage magnétique, le stockage d'objets, le stockage d'archives ou le stockage éphémère pour optimiser l'espace de
stockage et les performances de votre charge de travail.
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• Prise de décisions sur la base des métriques et des modèles d'accès: Choisissez des systèmes de stockage en fonction des modèles d'accès de votre charge de travail et configurez-les en identifiant la façon dont la charge de travail accède aux données. Augmentez
l'efficacité du stockage en choisissant le stockage d'objets plutôt que le stockage par blocs.
Configurez les options de stockage que vous choisissez en fonction de vos habitudes d'accès aux données.
PERF 4 Comment sélectionner votre solution de base de données?

La solution de base de données optimale pour un système varie en fonction des exigences de
cohérence, de disponibilité, de tolérance des partitions, de latence, de durabilité, d'évolutivité et de capacités de requête. De nombreux systèmes utilisent des solutions de base de données différentes pour divers sous-systèmes et activent des fonctions différentes pour améliorer les performances. La sélection d'une solution de base de données et de fonctionnalités incorrectes pour un système peut conduire à une efficacité moindre des performances.
Bonnes pratiques:
• Comprendre les caractéristiques des données: Vous devez connaître les différentes caractéristiques des données dans votre charge de travail. Vérifiez si la charge de travail nécessite des transactions, la nature de ses interactions avec les données et ses exigences
en matière de performance. Utilisez ces données pour sélectionner l'approche de base de
données offrant les meilleures performances pour votre charge de travail (par exemple,
des bases de données relationnelles, clé-valeur NoSQL, de documents, larges colonnes,
graphiques, série chronologique ou stockage en mémoire).
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• Évaluation des options disponibles: Évaluez les services et les options de stockage qui
sont disponibles dans le cadre du processus de sélection des mécanismes de stockage pour
votre charge de travail. Comprenez comment et quand utiliser un service ou un système
donné pour le stockage des données. Apprenez-en plus sur les options de configuration
disponibles qui peuvent optimiser les performances ou l'efficacité de la base de données,
comme les IOPS provisionnés, les ressources de calcul et de mémoire, ainsi que la mise en
cache.
• Collecte et archivage des métriques de performance de la base de données: Utilisez des
outils, des bibliothèques et des systèmes qui enregistrent des mesures de performances
liées aux performances de la base de données. Par exemple, mesurez les transactions par
seconde, les requêtes lentes, ou la latence du système lors de l'accès à la base de données.
Utilisez ces données pour comprendre les performances de vos systèmes de base de données.

d
e

• Choix du stockage de données en fonction des modèles d'accès: Utilisez les modèles
d'accès de la charge de travail pour décider les services et technologies que vous allez utiliser. Par exemple, utilisez une base de données relationnelle pour les charges de travail nécessitant des transactions ou un magasin clé-valeur qui fournit un débit plus élevé, mais
avec une cohérence à terme.
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• Optimisation du stockage de données en fonction des métriques et des modèles d'accès: Utilisez les caractéristiques de performances et les modèles d'accès qui optimisent la
façon dont les données sont stockées ou interrogées pour obtenir les meilleures performances possible. Mesurez la façon dont les optimisations telles que l'indexation, la distribution de clé, la conception de l'entrepôt de données ou les stratégies de mise en cache
affectent les performances du système ou l'efficacité globale.
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PERF 5 Comment configurer votre solution de mise en réseau ?

La solution réseau optimale pour une charge de travail varie en fonction des exigences de latence, de bande passante, de registre et de débit. Le choix des options d'emplacement est
tributaire des contraintes physiques telles que les ressources pour utilisateur ou sur site. Ces
contraintes peuvent être compensées avec les emplacements périphériques ou le placement
des ressources.
Bonnes pratiques:

• Compréhension de l'impact de la mise en réseau sur les performances: Analysez et comprenez l'impact des décisions liées au réseau sur les performances des charges de travail.
Par exemple, la latence du réseau influe souvent sur l'expérience utilisateur tout comme
l'utilisation de protocoles inadéquats peut impacter la capacité du réseau en raison d'une
surcharge excessive.
• Évaluation des fonctions de mise en réseau disponibles: Évaluez les fonctions de mise
en réseau dans le cloud qui peuvent améliorer les performances. Mesurez l'impact de ces
fonctions au moyen de tests, de métriques et de l'analyse. Par exemple, tirez parti des
fonctions au niveau du réseau qui sont disponibles pour réduire la latence, la distance réseau ou l'instabilité.
• Choix d'une connectivité dédiée ou d'un VPN de taille appropriée pour les charges de
travail hybrides: Lorsqu'une communication sur site est requise, assurez-vous de disposer
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d'une bande passante adéquate pour les performances de la charge de travail. En fonction
des exigences de bande passante, une seule connexion dédiée ou un seul VPN peut ne pas
suffire, et vous devez activer l'équilibrage de charge du trafic sur plusieurs connexions.
• Exploitation de l'équilibrage des charges et du déchargement de chiffrement: Répartissez le trafic sur plusieurs ressources ou services pour permettre à votre charge de travail de
tirer parti de l'élasticité fournie par le cloud. Vous pouvez également utiliser l'équilibrage
de charge aﬁn de décharger le chiffrement pour améliorer les performances, gérer et acheminer efficacement le trafic.
• Choix de protocoles réseau aﬁn d'améliorer les performances: Prenez des décisions
concernant les protocoles de communication entre les systèmes et les réseaux en fonction
de l'impact sur les performances de la charge de travail.
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• Choix de l'emplacement de votre charge de travail en fonction des exigences réseau:
Utilisez les options d'emplacement dans le cloud disponibles pour réduire la latence du réseau ou améliorer le débit. Utilisez les régions AWS, les zones de disponibilité, les groupes
de placement et les emplacements périphériques tels qu'Outposts, les régions locales et
Wavelength, pour réduire la latence du réseau ou améliorer le débit.
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• Optimisation de la configuration réseau en fonction des métriques: Utilisez les données
collectées et analysées pour prendre des décisions avisées concernant l'optimisation de
votre configuration réseau. Mesurez l'impact de ces modifications et utilisez les mesures
d'impact pour prendre des décisions.
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Vérification

PERF 6 Comment faites-vous évoluer votre charge de travail pour tirer parti des nouvelles versions ?
Lors de la conception architecturale des charges de travail fini, il existe des options que vous
pouvez choisir. Au ﬁl du temps, cependant, de nouvelles technologies et approches entrent
en scène et permettent d'améliorer les performances de votre architecture.
Bonnes pratiques:

• Connaissance des nouvelles ressources et des nouveaux services: Évaluez les méthodes
d'amélioration des performances au fur et à mesure que de nouveaux services, modèles
de conception et oﬀres de produits entrent en scène. Identifiez celles de ces méthodes qui
sont susceptibles d'améliorer les performances ou d'accroître l'efficacité de la charge de
travail via l'évaluation ad hoc, la discussion interne ou l'analyse externe.
• Définition d'un processus d'amélioration des performances des charges de travail: Définissez un processus d'évaluation de nouveaux services, les modèles de conception, les
types de ressources et les configurations au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles. Par exemple, exécutez des tests de performances existants sur de nouvelles oﬀres
d'instances aﬁn de déterminer leur potentiel d'amélioration de votre charge de travail.
• Évolution des performances des charges de travail au ﬁl du temps: En tant qu'organisation, utilisez les informations collectées par le biais du processus d'évaluation pour éclairer
l'adoption de nouveaux services ou ressources lorsqu'ils sont disponibles.
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Surveillance
PERF 7 Comment surveiller vos ressources pour vous assurer qu'elles fonctionnent ?
Les performances du système peuvent se dégrader au ﬁl du temps. Surveillez-les aﬁn d'identifier cette dégradation et corriger les facteurs internes ou externes tels que le système d'exploitation ou le chargement des applications.
Bonnes pratiques:
• Enregistrement des métriques liées à la performance: Utilisez un service de surveillance
et d'observabilité pour enregistrer les métriques liées aux performances. Par exemple, enregistrez les transactions de la base de données, les requêtes lentes, la latence d'E/S, la latence de service ou d'autres données clés.
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• Analyse des métriques lorsque des événements ou incidents se produisent: En réponse à
un événement/incident ou lors de celui-ci, utilisez les tableaux de bord ou les rapports de
supervision pour comprendre et diagnostiquer l'impact. Ces vues permettent d’identifier
les portions de la charge de travail qui ne fonctionnent pas comme prévu.
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• Établissement des KPI pour mesurer les performances de la charge de travail: Identifiez les KPI qui indiquent si la charge de travail fonctionne comme prévu. Par exemple, une
charge de travail basée sur une API peut utiliser la latence de réponse globale pour évaluer
les performances globales. De même, un site de commerce en ligne peut choisir d'utiliser
le nombre d'achats comme indicateur de performance clé.
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• Utilisation de la surveillance pour générer des notifications basées sur une alarme: En
vous servant des KPI que vous avez définis, utilisez un système de surveillance qui génère
des alarmes automatiquement lorsque ces mesures sont situées en dehors des limites attendues.
• Vérification des métriques à intervalles réguliers: Vérifiez les métriques qui sont collectées au titre de la maintenance de routine ou en réponse à des événements ou des incidents. Utilisez ces évaluations pour identifier les métriques qui ont été essentielles pour
traiter les problèmes et les métriques supplémentaires, si elles ont été suivies, qui aideraient à identifier, traiter ou empêcher les problèmes.

• Surveillance et alarmes proactives: Utilisez les KPI en combinaison avec des systèmes de
surveillance et d'alarme pour traiter de manière proactive les problèmes liés aux performances. Utilisez des alarmes pour déclencher des actions automatisées aﬁn de corriger les
problèmes dans la mesure du possible. Faites remonter l'alarme aux personnes qui peuvent
répondre si une réponse automatique n'est pas possible. Par exemple, vous pourriez disposer d'un système capable de prédire les valeurs attendues de KPI lorsqu'elles dépassent
certains seuils d'alarme. Vous pouvez aussi disposer d’un outil capable d'arrêter ou de restaurer automatiquement des déploiements si les valeurs des KPI dépassent celles attendues.

Compromis
PERF 8 Comment utiliser les compromis pour améliorer les performances ?
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Lors de la conception architecturale de solutions, identifier les compromis permet de sélectionner une approche optimale. En règle générale, vous pouvez améliorer les performances
en faisant un compromis sur la cohérence, la durabilité et l'espace en faveur du temps et de
la latence.
Bonnes pratiques:
• Compréhension des domaines où les performances sont d'une importance critique:
Comprenez et identifiez les domaines où l'augmentation des performances de votre
charge de travail aura un impact positif sur l'efficacité ou l'expérience client. Par exemple,
un site Web qui comporte un grand nombre d'interactions clients pourrait gagner à utiliser
des services de périphérie pour rapprocher la diffusion de contenus des clients.
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• Découverte des modèles de conception et des services: Étudiez et apprenez à connaître
les différents modèles de conception et les services qui vous permettent d'améliorer les
performances des charges de travail. Identifiez, dans le cadre de l'analyse, les compromis
que vous pourriez faire pour obtenir de meilleures performances. Par exemple, l'utilisation
d'un service de mise en cache peut contribuer à réduire la charge placée sur les systèmes
de bases de données. Cependant, la mise en œuvre de la mise en cache sécurisée nécessite
de l'ingénierie, ou la possible introduction de cohérence éventuelle dans certaines zones.
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• Identification de la façon dont les compromis affectent les clients et l'efficacité: Lors de
l'évaluation des améliorations liées à la performance, identifiez les choix qui vont affecter
vos clients et l'efficacité de la charge de travail. Par exemple, si l'utilisation d'un magasin
de données clé-valeur augmente les performances du système, il est important d'évaluer
l'impact de sa nature constante à terme sur les clients.
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• Mesurez l'impact des améliorations de performances.: Évaluez les métriques et les données collectées au fur et à mesure que des modifications sont apportées pour améliorer
les performances. Utilisez ces informations pour déterminer l'impact de l'amélioration des
performances sur la charge de travail, les composants de la charge de travail et vos clients.
Cette mesure vous aide à comprendre les améliorations résultant du compromis ainsi qu'à
déterminer si des effets négatifs se sont produits.
• Utilisation de différentes stratégies en lien avec la performance: Utilisez le cas échéant
plusieurs stratégies pour améliorer les performances. À titre d'exemple, utilisez des stratégies telles que la mise en cache des données pour éviter les appels réseau ou de base de
données excessifs, l'utilisation de réplicas en lecture pour les moteurs de base de données
aﬁn d'améliorer les vitesses de lecture, la fragmentation ou la compression des données si
possible pour réduire les volumes de données, et la mise en mémoire tampon et la diffusion des résultats au fur et à mesure qu'ils sont disponibles pour éviter un blocage.

Optimisation des coûts
Pratiques en matière de gestion financière du
cloud
COST 1 Comment mettre en œuvre la gestion financière du cloud ?
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La gestion financière du cloud (CFM) permet aux organisations de générer de la valeur ajoutée et d'être financièrement performantes en optimisant leurs coûts et l'utilisation, et de se
développer sur AWS.
Bonnes pratiques:
• Mettre en place une fonction d'optimisation des coûts: Créez une équipe chargée d'établir et de gérer la sensibilisation aux coûts dans toute votre organisation. L'équipe nécessite des personnes occupant des postes dans les domaines financier, de la technologie et
des affaires.
• Établir un partenariat entre les équipes financières et technologiques: Impliquez les
équipes financières et technologiques aux discussions sur les coûts et l'utilisation à toutes
les étapes de votre transition vers le cloud. Les équipes se réunissent régulièrement et discutent de sujets tels que les objectifs et les cibles organisationnels, l'état actuel des coûts
et l'utilisation et les pratiques financières et comptables.
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• Établir des budgets et des prévisions dans le cloud: Ajuster les processus existants de
budgétisation et de prévision organisationnels aﬁn qu'ils soient compatibles avec la nature
hautement variable des coûts et de l'utilisation du cloud. Les processus doivent être dynamiques en utilisant des algorithmes basés sur les tendances ou les facteurs d'activité, ou
une combinaison des deux.
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• Mettre en œuvre la sensibilisation aux coûts dans les processus organisationnels: Mettez en œuvre la sensibilisation aux coûts dans les processus nouveaux ou existants qui ont
une incidence sur l'utilisation, et tirer parti des processus existants pour la sensibilisation
aux coûts. Intégrez la sensibilisation aux coûts dans la formation des employés.
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• Rendre compte et notifier sur l'optimisation des coûts: Configurez Budgets AWS de façon à fournir des notifications sur les coûts et l'utilisation par rapport aux objectifs. Organisez des réunions régulières pour analyser la rentabilité de cette charge de travail et promouvoir une culture de sensibilisation aux coûts.

• Surveiller les coûts de manière proactive: Mettez en œuvre des outils et des tableaux de
bord pour surveiller de manière proactive les coûts de la charge de travail. Ne vous contentez pas d'examiner les coûts et les catégories lorsque vous recevez des notifications. Cela
permet d'identifier les tendances positives et de les promouvoir dans toute votre organisation.
• Rester informé des nouvelles versions des services: Travaillez régulièrement avec des experts ou des partenaires APN pour identifier les services et les fonctionnalités qui oﬀrent
les coûts les plus bas. Examinez les blogs AWS et d'autres sources d'informations.

Sensibilisation aux dépenses et à l'utilisation
COST 2 Comment gérer l'utilisation ?
Définissez des stratégies et des mécanismes pour vous assurer que les coûts appropriés sont
facturés tout en atteignant les objectifs. En adoptant une approche d'équilibre des pouvoirs,
vous pouvez innover sans dépense excessive.
Bonnes pratiques:
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• Développer des stratégies en fonction des exigences de votre organisation: Développez
des stratégies qui définissent comment les ressources sont gérées par votre organisation.
Les politiques doivent couvrir les aspects de coût des ressources et des charges de travail,
y compris la création, la modification et la mise hors services pendant la durée de vie des
ressources.
• Mettre en œuvre des objectifs et des cibles: Mettez en œuvre les objectifs de coût et
d'utilisation de votre charge de travail. Les objectifs fournissent une orientation à votre organisation sur le coût et l'utilisation, et les cibles fournissent des résultats mesurables pour
vos charges de travail.
• Mettre en œuvre une structure de compte: Implémentez une structure de comptes mappée sur votre organisation. Cela vous aide à répartir et à gérer les coûts dans toute votre
organisation.
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• Mettre en œuvre des groupes et des rôles: Mettez en œuvre des groupes et des rôles
conformes à vos politiques et qui indiquent qui créent, modifient ou met hors service des
instances et des ressources dans chaque groupe. Par exemple, mettez en place des groupes
de développement, de test et de production. Cela s'applique aux services AWS et aux solutions tierces.
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• Mettre en œuvre des contrôles de coûts: Mettez en œuvre des contrôles reposant sur des
politiques organisationnelles et les groupes et rôles définis. Il s'agit de s'assurer que les
coûts encourus soient toujours conformes aux exigences de l'organisation : par exemple,
contrôle de l'accès aux régions ou aux types de ressources avec les politiques IAM.
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• Suivre le cycle de vie du projet: Suivez, mesurez et auditez le cycle de vie des projets, des
équipes et des environnements pour éviter d'utiliser et de payer des ressources superflues.
COST 3 Comment surveillez-vous l'utilisation et les coûts ?

Définissez des stratégies et des procédures pour surveiller et allouer vos coûts de manière
appropriée. Cela vous permet d'évaluer et d'améliorer la rentabilité de cette charge de travail.
Bonnes pratiques:

• Configurer des sources d'informations détaillées: Configurez le rapport de coût et d'utilisation AWS et la granularité horaire Cost Explorer pour fournir des informations détaillées
sur les coûts et l'utilisation. Configurez votre charge de travail de sorte qu'elle dispose
d'entrées de journal pour chaque résultat opérationnel obtenu.
• Identifier les catégories de répartition des coûts: Identifiez les catégories organisationnelles qui peuvent être utilisées pour répartir les coûts au sein de votre organisation.
• Établir des métriques organisationnelles: Établissez les métriques de l'organisation qui
sont requises pour cette charge de travail. Les rapports des clients produits ou les pages
Web diffusées aux clients sont des exemples de métriques d'une charge de travail.
• Configurer les outils de facturation et de gestion des coûts: Configurez AWS Cost Explorer et Budgets AWS conformément aux politiques de votre organisation.
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• Ajouter des informations sur l'organisation aux coûts et à l'utilisation: Définissez un
schéma de balisage en fonction de l'organisation, des attributs de la charge de travail et
des catégories de répartition des coûts. Mettez en œuvre le balisage sur l'ensemble des
ressources. Utilisez Cost Categories pour regrouper les coûts et l'utilisation en fonction des
attributs de l'organisation.
• Répartir les coûts selon les métriques de la charge de travail: Répartissez les coûts de la
charge de travail en fonction des métriques ou des résultats économiques aﬁn de mesurer
la rentabilité de la charge de travail. Mettez en œuvre un processus pour analyser le rapport de coût et d'utilisation AWS avec Amazon Athena, qui peut fournir des informations et
des fonctions de refacturation.
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COST 4 Comment mettez-vous les ressources hors service ?

Mettez en œuvre le contrôle des modifications et la gestion des ressources depuis le début
du projet jusqu'à la ﬁn. Cela garantit que vous arrêtiez ou résiliez les ressources inutilisées
pour réduire le gaspillage.
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Bonnes pratiques:

• Suivre les ressources pendant toute leur durée de vie: Définissez et mettez en œuvre une
méthode pour suivre les ressources et leurs associations avec les systèmes pendant toute
leur durée de vie. Vous pouvez utiliser le balisage pour identifier la charge de travail ou la
fonction de la ressource.
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• Mettre en œuvre un processus de mise hors service: Mettez en œuvre un processus pour
identifier et mettre hors service les ressources orphelines.

• Mettre hors service des ressources: Mettez hors service les ressources déclenchées par des
événements tels que les audits périodiques ou les modifications d'utilisation. La mise hors
service est généralement effectuée régulièrement et elle est manuelle ou automatisée.
• Mettre hors service automatiquement des ressources: Concevez votre charge de travail
de manière à gérer proprement l’arrêt des ressources lorsque vous identifiez et mettez
hors service des ressources non critiques, des ressources qui ne sont pas nécessaires ou des
ressources peu utilisées.

Ressources rentables
COST 5 Comment évaluer les coûts lorsque vous sélectionnez des services ?
Amazon EC2, Amazon EBS et Amazon S3 sont les services fondamentaux d'AWS. Les services
gérés tels qu'Amazon RDS et Amazon DynamoDB, sont des services AWS de plus haut niveau,
ou de niveau application. En sélectionnant les services fondamentaux et les services gérés
appropriés, vous pouvez optimiser cette charge de travail en termes de coûts. Par exemple,
en utilisant des services gérés, vous pouvez réduire ou supprimer une grande partie de votre
traitement administratif et opérationnel, et vous dégagez ainsi du temps pour travailler sur
les applications et les activités liées aux activités.
Bonnes pratiques:
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• Identifier les exigences de l'organisation en matière de coûts: Collaborez avec les
membres de l'équipe pour définir l'équilibre entre l'optimisation des coûts et les autres piliers, tels que Performance et Fiabilité, pour cette charge de travail.
• Analyser tous les composants de cette charge de travail: Assurez-vous que chaque composant de la charge de travail soit analysé, quels que soient la taille ou les coûts actuels.
L'effort de révision doit tenir compte des avantages potentiels, tels que les coûts actuels et
prévus.
• Effectuer une analyse approfondie de chaque composant: Examinez le coût global de
chaque composant pour l'organisation. Examinez le coût total de possession en tenant
compte du coût des opérations et de la gestion, en particulier lorsque vous utilisez des services gérés. L'effort d'examen doit refléter les avantages potentiels : par exemple, la durée
de l’analyse est proportionnelle au coût du composant.
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• Sélectionner des logiciels avec des licences rentables: Les logiciels open source éliminent
les coûts des licence des logiciels qui peut entraîner des coûts significatifs pour la charge
de travail. Lorsque des logiciels sous licence sont nécessaires, évitez les licences liées à des
attributs arbitraires tels que les CPU. Recherchez les licences qui sont liées à des résultats.
Le coût de ces licences est plus proche de l’avantage qu’elles procurent.
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• Sélectionner les composants de cette charge de travail aﬁn d'optimiser les coûts en
fonction des priorités de l'organisation: Tenez compte du coût lorsque vous sélectionnez tous les composants. Cela inclut l'utilisation de services au niveau des applications et
de services gérés, tels qu’Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon SNS et Amazon SES
pour réduire le coût global de l'organisation. Utilisez les technologies sans serveur et des
conteneurs pour le calcul, tels qu’AWS Lambda, Amazon S3 pour les sites Web statiques, et
Amazon ECS. Réduisez les coûts de licence en utilisant des logiciels open source, ou des logiciels qui n'impliquent pas de frais de licence, par exemple, Amazon Linux pour le calcul
des charges de travail ou la migration des bases de données vers Amazon Aurora.
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• Analyser les coûts d’une utilisation différente au ﬁl du temps: Les charges de travail
peuvent changer au ﬁl du temps. Certains services ou fonctionnalités sont plus rentables
à différents niveaux d'utilisation. En effectuant l'analyse de chaque composant au ﬁl du
temps et en fonction de l'utilisation prévue, vous garantissez que la charge de travail reste
rentable pendant toute sa durée de vie.
COST 6 Comment atteindre les objectifs de coût lorsque vous sélectionnez le type, la
taille et le nombre de ressources ?
Veillez à choisir la taille et le nombre de ressources qui conviennent pour la tâche à accomplir. En choisissant le type, la taille et le nombre les plus rentables, vous réduisez le gaspillage.
Bonnes pratiques:
• Réalisation d'une modélisation des coûts: Identifiez les exigences de l'organisation et
procédez à une modélisation des coûts de la charge de travail et de chacun de ses composants. Effectuer des évaluations la charge de travail sous différentes charges prévues
et comparer les coûts. L'effort de modélisation doit refléter les avantages potentiels : par
exemple, le temps passé est proportionnel au coût des composants.
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• Sélectionner le type et la taille des ressources en fonction de métriques: Sélectionnez
la taille ou le type de ressource en fonction des données relatives à la charge de travail et
aux caractéristiques des ressources : par exemple, calcul, mémoire, débit ou écriture intensive. Cette sélection est généralement effectuée en utilisant une version précédente
de la charge de travail (telle qu'une version sur site), en utilisant de la documentation ou
d'autres sources d'information sur la charge de travail.
• Sélectionner automatiquement le type et la taille des ressources en fonction de métriques: Utilisez les métriques de la charge de travail en cours pour sélectionner la taille et
le type appropriés aﬁn d'optimiser les coûts. Attribuez le débit, le dimensionnement et le
stockage appropriés aux services tels qu’Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon EBS
(PIOPS), Amazon RDS, Amazon EMR et la mise en réseau. Pour ce faire, utilisez une boucle
de rétroaction, telle que la mise à l’échelle automatique, ou du code personnalisé dans la
charge de travail.
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COST 7 Comment utiliser les modèles de tarification pour réduire les coûts ?
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Utilisez le modèle de tarification qui convient le mieux à vos ressources pour réduire les dépenses.
Bonnes pratiques:

• Analyser le modèle de tarification: Analysez chaque composant de la charge de travail.
Déterminez si le composant et les ressources fonctionneront pendant des périodes prolongées (pour les réductions d'engagement), ou dynamiques et de courte durée (pour les instances Spot ou à la demande). Analysez la charge de travail à l'aide de la fonctionnalité Recommandations dans AWS Cost Explorer.
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• Mettre en œuvre des régions en fonction des coûts: La tarification des ressources peut
être différente dans chaque région. En intégrant le coût de la région, vous payer le prix
global le plus bas pour la charge de travail.
• Sélectionner des accords avec des tiers avec des conditions rentables: Les accords et
conditions rentables garantissent que le coût de ces services évolue en fonction des avantages qu'ils oﬀrent. Choisissez des accords et une tarification qui évoluent lorsqu'ils apportent des avantages supplémentaires à votre organisation.
• Mettre en œuvre des modèles de tarification pour tous les composants de cette charge
de travail: Les ressources fonctionnant en permanence doivent utiliser des capacités réservées telles que des Savings Plans ou des instances réservées. La capacité à court terme est
configurée pour utiliser des instances Spot Instances ou une ﬂotte Spot. Les instances à la
demande ne sont utilisées que pour les charges de travail de courte durée qui ne peuvent
pas être interrompues et qui ne durent pas assez longtemps pour la capacité réservée,
entre 25 et 75 % de la période, selon le type de ressource.
• Analyser le modèle de tarification au niveau du compte principal: Utilisez les Savings
Plans et les recommandations d'instances réservées de Cost Explorer pour effectuer des
analyses régulières au niveau du compte principal pour les réductions d'engagement.
COST 8 Comment planifiez-vous les frais de transfert de données ?
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Veillez à planifier et à surveiller les frais de transfert de données aﬁn de pouvoir prendre des
décisions architecturales pour minimiser les coûts. Une modification architecturale minime,
mais efficace, peut réduire de façon spectaculaire vos coûts d'exploitation.
Bonnes pratiques:
• Modélisation du transfert de données: Recueillez les exigences de l'organisation et procédez à la modélisation du transfert de données de la charge de travail et de chacun de ses
composants. Vous identifiez ainsi le coût le plus bas pour ses besoins de transfert de données actuels.
• Sélectionner des composants pour optimiser les coûts de transfert de données: Tous les
composants sont sélectionnés, et l'architecture est conçue pour réduire les coûts de transfert des données. Cela inclut l'utilisation de composants tels que l'optimisation WAN et les
configurations Multi-AZ
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• Mettre en œuvre des services pour réduire les coûts de transfert de données: Mettez en
œuvre des services pour réduire le transfert de données. Par exemple, utilisez un réseau
CDN tel qu'Amazon CloudFront pour diffuser le contenu aux utilisateurs finaux, mettre en
cache des couches en utilisant Amazon ElastiCache, ou utiliser AWS Direct Connect au lieu
d’un VPN pour la connectivité à AWS.
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Gérer la demande et l'oﬀre de ressources

c
r
A

COST 9 Comment gérez-vous la demande et l’oﬀre des ressources ?

Pour une charge de travail dont les dépenses et les performances sont équilibrées, assurez-vous que tout ce que vous payez est utilisé et évitez une sous-utilisation importante des
instances. Une métrique d'utilisation faussée dans un sens ou dans l'autre a un impact négatif sur votre organisation, que ce soit en termes de coûts d'exploitation (dégradation des performances due à une sur-utilisation) ou de gaspillage de dépenses AWS (en raison d'une surallocation).
Bonnes pratiques:

• Effectuez une analyse de la demande sur la charge de travail: Analysez la demande sur
la charge de travail au ﬁl du temps. Veillez à ce que l'analyse couvre les tendances saisonnières et représente avec précision les conditions d'exploitation pendant toute la durée de
la charge de travail. L'effort d'analyse doit refléter le bénéfice potentiel : par exemple, le
temps passé est proportionnel au coût de la charge de travail.
• Mettre en œuvre une mémoire tampon ou une limitation pour gérer la demande: La
mise en mémoire tampon et la limitation modifient la charge de travail en atténuant les
pics éventuels. Mettez en œuvre une limitation lorsque vos clients effectuent de nouveaux
essais. Mettez en œuvre une mémoire tampon pour stocker la demande et reporter le traitement. Veillez à ce que vos limitations et mémoires tampon soient conçues de manière à
ce que les clients reçoivent une réponse dans les délais requis.
• Fournir dynamiquement les ressources: Les ressources sont allouées de façon planifiée.
Cela peut reposer sur la demande, par exemple, via Automatic Scaling, ou sur le temps, où
la demande est prévisible et les ressources sont fournies en fonction du temps. Ces méthodes permettent de réduire au minimum la sur- ou le sous-allocation.
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Optimiser dans le temps
COST 10 Comment évaluez-vous les nouveaux services?
Tandis qu'AWS propose de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités, une bonne pratique consiste à examiner vos choix architecturaux existants aﬁn d'être sûr qu'ils continuent à
être les plus économiques.
Bonnes pratiques:
• Développer un processus de révision de charge de travail: Développez un processus qui
définit les critères et le processus de révision de la charge de travail. La révision doit refléter les bénéfices potentiels. Par exemple, les charges de travail principales ou celles qui
représentent plus de 10 % de la facture sont analysées chaque trimestre, tandis que les
charges de travail qui comptent pour moins de 10 % des frais sont examinées une fois par
an.
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• Étudier et analyser régulièrement cette charge de travail: Les charges de travail existantes sont analysées régulièrement en suivant les processus définis.
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