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Mentions légales 

Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce 

document, des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 

Il incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 

informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de 

son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », 

sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document 

n'offre pas de garantie, représentation, engagement contractuel, condition ou 

assurance de la part d'AWS, de ses filiales, fournisseurs ou concédants de 

licence. 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. 

 



Archived

 

Table des matières 
Introduction 1 

Créer une culture de la gestion des coûts 2 

Favoriser l'optimisation des coûts 3 

Coût total d'operation 5 

Commencer par avoir connaissance des coûts actuels 5 

Coût total de migration 6 

Sélectionner le plan adapté à des charges de travail spécifiques 7 

Adopter de bonnes pratiques 9 

Déterminer les mesures de travail les plus importantes 9 

Suivre les tendances en matière d'utilisation des instances 9 

Diffuser des mises à jour des dépenses quotidiennes 10 

Tous les ingénieurs peuvent être des ingénieurs des coûts 10 

Intégrer l'automatisation aux services 11 

Implémenter un processus de réservation 11 

Conclusion 12 

Participants 12 
 



Archived

 

Résumé 

Amazon Web Services (AWS) offre un accès rapide à des ressources 

informatiques flexibles et économiques. Grâce au cloud computing, les 

organisations du secteur public n'ont plus besoin d'effectuer d'importants 

investissements initiaux en matériel informatique ou de perdre du temps et de 

l'argent à gérer l'infrastructure. Ce livre blanc a pour objectif de vous aider à 

mieux comprendre certaines considérations financières de l'exploitation d'un 

environnement informatique dans le cloud et à savoir comment optimiser la 

valeur globale de votre décision d'adopter AWS. 
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Introduction 

Les économies réalisées constituent la principale raison poussant les 

organisations à adopter une infrastructure informatique dans le cloud. 

L'approche classique de l'analyse du coût total de possession ne s'applique plus 

lorsque vous migrez vers le cloud. Les services du cloud vous permettent 

d'utiliser uniquement les ressources dont vous avez besoin et de payer en 

fonction de votre utilisation. Nous appelons ce nouveau paradigme le coût total 

d'Opération. Vous pouvez utiliser les méthodologies d'analyse du coût total 

d'exploitation pour comparer les coûts de possession d'un centre de données 

traditionnel aux coûts d'exploitation de votre environnement à l'aide des 

services du cloud AWS. 

 

 
AWS permet aux clients de réduire leurs coûts par le biais de son modèle de 

tarification à l'utilisation. Pour commencer, il est essentiel de savoir comment 

mesurer la valeur, améliorer la rentabilité d'un projet de migration, gérer les 

coûts de migration et les attentes par l'intermédiaire de transformations 

informatiques réalisées à grande échelle, et optimiser les coûts d'exploitation. 

Élimination des frais initiaux Coûts irrécupérables 
 

Les organisations envisageant d'effectuer une transition vers le cloud sont 

souvent motivées par leur besoin de devenir plus agiles et innovantes. 

Avec le modèle classique de financement des dépenses d'investissement 

(CapEx), il est difficile de tester rapidement de nouvelles idées. Le modèle 

du cloud AWS vous offre l'agilité requise pour mettre rapidement en 

service de nouvelles instances sur AWS, ainsi que la possibilité d'essayer 

de nouveaux services sans avoir à investir des sommes considérables pour 

les coûts initiaux irrécupérables (coûts qui ont déjà été engagés et qui ne 

peuvent pas être récupérés). Si vous utilisez le cloud, vous pouvez revenir 

à un modèle de financement général pour les Capex et investir dans des 

activités qui servent mieux vos intérêts. 
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Créer une culture de la gestion des coûts 
Toutes les équipes peuvent aider à gérer les coûts et l'optimisation des coûts 

devrait être l'affaire de tous. Plusieurs variables peuvent avoir une incidence 

sur les coûts, avec différents leviers qui peuvent être actionnés pour atteindre 

l'excellence en matière d'exploitation. En utilisant des ressources telles que le 

tableau de bord AWS Trusted Advisor et l'outil AWS Billing Cost Explorer, 

vous pouvez obtenir un retour en temps réel sur les coûts et l'utilisation, ce 

qui vous mène sur la voie de l'excellence au niveau opérationnel. 

 
 Placez les données sous le contrôle de tous – De cette façon, la boucle de 

rétroaction entre les informations/données et l'action requise pour 

résoudre les problèmes d'utilisation et de dimensionnement est réduite. 

 Mettez en place des politiques et prêchez la bonne parole – Définissez 

et mettez en place des bonnes pratiques pour atteindre l'excellence en 

matière d'exploitation. 

 Consacrez du temps à la formation – Formez votre personnel aux 

éléments qui ont une incidence sur les coûts et aux étapes à suivre afin 

d'éviter le gaspillage. 

 Encouragez le personnel à adopter le bon comportement – Organisez 

des compétitions amicales entre les équipes pour favoriser leur 

efficacité en termes de coûts dans l'ensemble de l'organisation. 

 

 

Lancez une instance Amazon EC2 gratuitement 

 
L'offre gratuite d'AWS vous permet d'acquérir gratuitement une 

expérience pratique des produits et services AWS. 

 
L'offre gratuite d'AWS inclut 750 heures par mois d'utilisation d'instances 

Linux et Windows t2.micro durant un an. Pour rester dans le cadre du 

niveau gratuit, vous devez uniquement utiliser des instances EC2 Micro. 

 
Voir les détails relatifs à l'offre gratuite d'AWS » 

https://aws.amazon.com/free/
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Bien que tout le monde partage la possession de l'optimisation des coûts, une 

seule personne doit assumer la responsabilité première de l'optimisation des 

coûts. En général, cette personne fait partie du service informatique ou des 

finances qui est chargé de s'assurer que les contrôles des coûts font l'objet d'un 

suivi afin que les objectifs de travail soient atteints. « L'ingénieur d'optimisation 

des coûts » veille à ce que l'organisation soit en mesure de tirer la meilleure 

valeur possible de la décision d'adopter AWS. 

 

Favoriser l'optimisation des coûts 

En passant au modèle du cloud basé sur la consommation, vous pouvez 

accroître le rythme des innovations au sein de l'organisation. Cependant, le 

manque de prévisibilité représente l'un des défis majeurs de ce modèle. 

 

Vous devez établir un juste équilibre entre l'agilité et l'innovation d'un côté et 

les coûts de l'autre. Comme plusieurs équipes mettent en service des instances 

pour tester de nouvelles idées, il est essentiel de contrôler et d'optimiser les 

dépenses AWS à mesure que l'usage du cloud augmente. Ne considérez pas les 

économies comme l'objectif final. A la place, optimisez les dépenses en vous 

concentrant sur les possibilités de croissance de l'organisation qui peuvent 

découler d'idées innovantes. Le tableau suivant compare le modèle de 

financement classique au modèle de financement dans le cloud. 

 

Modèle de financement Caractéristiques 

Centre de données 
traditionnel 

 Quelques décisions d'achat importantes sont prises par un petit 

nombre de personnes à quelques années d'intervalle. 

 Généralement sur-approvisionné suite à l'anticipation des 

pics d'utilisation. 

 
Pour parvenir à une vraie réussite, l'optimisation des coûts doit devenir 

une norme culturelle dans votre organisation. Incitez tout le monde à 

participer. Encouragez tout le monde à suivre chaque jour l'optimisation 

des coûts afin que chacun puisse instaurer une habitude en matière 

d'efficacité et connaître l'impact qu'a à terme ses économies. 
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Modèle de financement Caractéristiques 

Cloud  Pouvoir d'achat décentralisé. 

 Décisions mineures prises par de nombreuses personnes. 

 Les ressources sont lancées et arrêtées à mesure que de 

nouveaux services sont créés, puis mises hors service. 

 Les répercussions des coûts ressenties par l'organisation dans 

son ensemble sont surveillées et suivies de près. 

 
Accordez aux parties prenantes l'accès à vos bases de dépense. Les données se 

trouvent ici. Partagez-les. En utilisant les tableaux de bord, vous pouvez 

rapidement mettre en évidence les habitudes de dépense de vos équipes. 

 
 Gérez activement les charges de travail. Activez et désactivez les 

services selon vos besoins plutôt que de les exécuter 24h/24. 

 Eliminez les mauvaises surprises. Soyez davantage informé sur les coûts 

en prenant chaque jour l'habitude de consulter le tableau de bord. 

 Unissez vos efforts afin d'optimiser les coûts. Demandez aux 

« dépensiers » (ceux qui mettent en service les ressources) de travailler 

en étroite collaboration avec les « contrôleurs » (les chefs de finances et 

la direction qui peuvent suivre les objectifs d'affaires). 

 Attribuez les frais (ou affichez l'utilisation des départements) aux 

organisations qui utilisent réellement les services. Vous obtenez ainsi 

un aperçu de l'impact de chaque groupe sur les objectifs d'affaires. 

 Economies. Découvrez qui utilise les services et comment. Pour 

sélectionner le meilleur tarif, évaluez les options de tarification qui 

sont les mieux adaptées à la charge de travail. 

 Liez les dépenses aux mesures du travail. Déterminez ce qui est 

mesuré, suivez l'utilisation et identifiez les points à améliorer. 

 Adoptez des approches innovantes pour optimiser les dépenses. 

Envisagez des politiques comme « Désactivé par défaut » pour les 

environnements de test et de développement plutôt qu'en continu 

24h/24 ou « Activé durant les heures de bureau ». 
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Coût total d'operation 

Un modèle de paiement à l'utilisation réduit de façon significative les dépenses 

d'investissement. En outre, vous pouvez réduire les dépenses opérationnelles 

(OpEx) liées à la gestion et à la maintenance des données. Cela libère le budget 

nécessaire pour agir rapidement sur les initiatives innovantes qui peuvent être 

difficilement poursuivies lors de la gestion des CapEx. 

 
La première étape importante de votre parcours de migration vers le cloud 

consiste à avoir une connaissance claire de vos coûts actuels. Vous bénéficiez 

ainsi de la référence nécessaire pour définir le modèle de migration qui offre 

une rentabilité optimale. 

 

Nos calculateurs du coût total de possession disponibles en ligne vous permettent 

d'estimer les économies réalisées en utilisant AWS. Ces calculateurs fournissent 

un ensemble détaillé de rapports que vous pouvez utiliser dans des présentations 

de la direction. Les calculateurs vous donnent aussi la possibilité de modifier les 

hypothèses de départ pour les adapter aux besoins de votre activité. 

 
Prêt à découvrir combien vous pourriez économiser dans le cloud AWS? Jetez 

un coup d'oeil au calculateur de coût total de possession AWS. 

 

Commencer par avoir connaissance des coûts actuels 

Evaluez les éléments suivants lorsque vous calculez vos coûts informatiques sur site : 

 
 Main-d'œuvre. Combien dépensez-vous pour la maintenance de votre 

environnement? 

 Réseau. De quel débit avez-vous besoin? Quel est le ratio utilisation de 

pointe/utilisation moyenne de votre débit? Quel matériel réseau 

présumez-vous nécessaire? Que faire si vous devez effectuer un 

dimensionnement au-delà d'un seul rack? 

 Capacité. Comment planifiez-vous les capacités? Quel est le coût 

d'un sur-approvisionnement pour une capacité de pointe? Que 

faire si vous avez besoin d'une capacité moindre? Anticipez-vous 

l'année à venir? 

https://aws.amazon.com/tco-calculator/
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 Disponibilité/Alimentation. Avez-vous une solution de reprise 

après sinistre? L'année passée, quel était le montant de votre facture 

énergétique pour vos centres de données? Avez-vous prévu le budget 

nécessaire pour les besoins énergétiques moyens et en période de 

pointe? Avez-vous des coûts distincts pour le chauffage, la ventilation 

et la climatisation? Relevez-vous d'une alimentation 2N (redondance 

en parallèle)? Si ce n'est pas le cas, que se passe-t-il si un problème 

d'alimentation survient au niveau de votre rack? 

 Serveurs. Quelle est votre utilisation moyenne des serveurs? 

Quelle est la valeur de votre sur-approvisionnement pour les pics de 

charge? Quel est le coût du sur-approvisionnement? 

 Espace. Allez-vous vous trouver à court d'espace de centre de données? 
Quand votre contrat de location démarre-t-il? 

Coût total de migration 

Pour tirer pleinement profit du cloud AWS, il est important de comprendre et 

de prévoir les coûts associés à la migration des charges de travail vers AWS. 

Tandis qu'il n'existe pas encore de méthode de calcul simple pour le coût total 

de migration (TCM), il est toutefois possible d'estimer le coût et la durée de la 

phase de migration en s'appuyant sur l'expérience des autres. Certaines 

informations pour le TCM peuvent inclure les points suivants : 

 
 Le personnel informatique doit acquérir de nouvelles compétences. 

 De nouveaux processus de travail doivent être définis. 

 Les processus de travail existants doivent être modifiés. 

 Le coût des outils de découverte et de migration doit être calculé. 

 Les environnements en double doivent s'exécuter jusqu'à ce que l'un soit 
mis hors service. 

 Des pénalités peuvent être encourues en cas de colocalisation ou 
de rupture des contrats de licence liés aux centres de données. 

 
AWS utilise l'expression bulle de migration pour décrire la durée et le coût de 

transfert des applications et de l'infrastructure depuis les centres de données 

sur site vers le cloud AWS. Même si le cloud peut offrir des économies 

importantes, certains coûts peuvent croître à partir du moment que vous vous 

engagez dans la bulle de migration. Il est important d'avoir connaissance des 
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coûts associés à la migration pour pouvoir faire en sorte de réduire la taille de la 

bulle de migration et réaliser cette migration de façon rapide et durable. 
 
 

 
 

Figure 1 : Bulle de migration 

 
Pour réaliser des économies, il est essentiel de planifier votre migration pour 

qu'elle coïncide avec le retrait du matériel, l'expiration des licences et de la 

maintenance, et les autres opportunités d'économiser vos ressources. En outre, 

les économies réalisées et les coûts évités associés à une migration complète et 

totale vers AWS peuvent vous aider à financer la bulle de migration. Vous 

pouvez même raccourcir la durée de la migration en appliquant davantage de 

ressources lorsque nécessaire. 

 
Pour en savoir plus, consultez le livre blanc Framework d'adoption du cloud AWS. 

 
Sélectionner le plan adapté à des charges 
de travail spécifiques 

En fonction de vos besoins, vous pouvez faire votre choix parmi trois façons 

différentes de payer pour des instances Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) : 

Instances à la demande, instances réservées et instances ponctuelles. Vous 

pouvez également payer pour des hôtes réservés qui vous fournissent des 

capacités d'instance EC2 sur des serveurs physiques dédiés à votre utilisation. 

  

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf


Archived

Amazon Web Services – Optimisation de la valeur 
avec AWS 

 

Page 8 

Options 

d'achat 

Description Recommandée(s) pour 

Instances à 

la demande 

Payez les capacités de calcul 

utilisées à l'heure, sans engagement 

à long terme ni paiement initial. 

 Augmentez ou diminuez les 

capacités de calcul en 

fonction de la demande de 

votre application. 

 Payez uniquement le tarif 

horaire spécifié pour les 

instances que vous utilisez. 

 Les utilisateurs désirant profiter du 

faible coût et de la flexibilité 

d'Amazon EC2, sans engagement à 

long terme ni paiement initial. 

 Les applications ayant des charges 

de travail à court terme, irrégulières 

ou imprévisibles ne pouvant pas être 

interrompues. 

 Les applications étant 

développées sur AWS pour la 

première fois. 

Instances 

réservées 

Permettent de réaliser des 

économies importantes par 

rapport à l'utilisation des 

instances à la demande. 

 Des coûts irrécupérables sont 

imputables, mais les 

engagements à long terme 

offrent un tarif horaire plus bas. 

 Les applications qui sont utilisées 

depuis des années et que vous 

comptez continuer à utiliser. 

 Les applications stables ou dont 

l'utilisation est prévisible. 

 Les applications ayant besoin de 

disposer de capacités réservées. 

 Les utilisateurs désirant effectuer un 

paiement initial pour réduire encore 

davantage la totalité de leurs frais 

informatiques. 

Instances 
ponctuelles 

Offrent la possibilité d'acheter des 

capacités de calcul, sans 

engagement initial et à des tarifs 

horaires plus bas. 

 Permettent de spécifier le tarif 

horaire maximal que vous 

souhaitez payer pour exécuter 

un type d'instance en particulier. 

 Les applications dont les heures de 

début et de fin d'exécution sont flexibles. 

 Les applications réalisables 

uniquement à des prix de calcul 

extrêmement faibles. 

 Les utilisateurs ayant des besoins 

de calcul urgents pour d'importants 

volumes de capacité 

supplémentaires. 

Hôtes dédiés Serveurs EC2 physiques avec des 

capacités d'instance entièrement 

dédiés à votre utilisation. 

 Aident à réduire les coûts 

en utilisant les licences 

logicielles dépendantes des 

serveurs existantes. 

 Offrent une remise de 70 % par 

rapport au tarif à la demande. 

 Les utilisateurs désirant 

économiser de l'argent en utilisant 

leur propre logiciel par courant ou 

par centre dans Amazon EC2. 

 Les utilisateurs désirant déployer 

des instances à l'aide de 

configurations vous aidant à 

satisfaire aux exigences de votre 

entreprise en matière de conformité 

et de réglementation. 

 

Obtenez plus d'informations sur les options d'achat d'instances Amazon EC2. 

 

https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/
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Adopter de bonnes pratiques 

A mesure que votre organisation effectue sa transition vers le cloud et que vous 

pilotez des initiatives dans le cloud, veillez à éviter les erreurs fréquentes. 

Les bonnes pratiques présentées ci-dessous peuvent vous y aider. 
 

Déterminer les mesures de travail les 
plus importantes 

Pour tirer pleinement profit du cloud, il est important de mapper vos objectifs 

d'affaires à des mesures spécifiques afin de pouvoir évaluer à quels niveaux les 

modifications doivent être apportées. Définissez les mesures qui fournissent les 

données les plus utiles pour suivre votre service, telles que l'utilisateur, 

l'abonné, l'accès des clients, les appels d'API et les pages consultées. 

Les tableaux de bord constituent une excellente source d'informations et 

fournissent un retour instantané sur la façon dont les services sont proposés 

dans le cadre des objectifs spécifiques. 

 

Suivre les tendances en matière d'utilisation 
des instances 

La surveillance est un excellent moyen de garantir que vous n'effectuez pas de 

dépenses excessives. Les outils de surveillance offrent de la visibilité, du 

contrôle et de l'optimisation. Après le DevOps, utilisez les tableaux de bord 

pour surveiller l'utilisation des services, ainsi que votre profil de dépenses 

actuel. Si votre facture mensuelle grimpe, assurez-vous que ce soit pour la 

bonne raison (croissance de l'entreprise) et non pour la mauvaise (gaspillage). 

 
 Définissez une fréquence et mesurez de façon régulière les résultats 

des services qui ont été transférés vers le cloud. 

 Servez-vous des outils qui suivent les performances et l'utilisation pour 

réduire les dépassements des coûts. Effectuer un redimensionnement 

(à la hausse ou à la baisse) pour garantir que le service fournit le niveau 

de performances souhaité, prend seulement cinq minutes. 

 Suivez les instances en cours d'exécution. Optimisez la taille des 

serveurs et ajustez-la en fonction de vos besoins, plutôt que de sur-

approvisionner dès le début. 
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 Si une instance est sous-exploitée, déterminez si vous en avez toujours 

besoin, si elle peut être interrompue ou si elle doit être redimensionnée. 

 A mesure qu'AWS intègre de nouvelles technologies, recherchez et 

mettez à niveau vos instances existantes afin de réduire les coûts. Vous 

pouvez ainsi réaliser des économies considérables avec le temps. 

Diffuser des mises à jour des dépenses quotidiennes 

Donnez à tous les membres des équipes l'habitude de consulter chaque jour 

les informations liées à l'utilisation. Présentez des rapports hebdomadaires 

pour augmenter la visibilité et la responsabilité dans de grandes 

organisations complexes. 

 
Demandez aux équipes de consulter les factures associées à leurs projets afin 

d'identifier les moyens d'optimiser les coûts durant les phases de 

développement/test et de production. Et, pour instaurer un climat de 

compétition amicale, créez un classement mettant en évidence les équipes ayant 

réalisé les meilleurs résultats en termes de rentabilité. 

 

Tous les ingénieurs peuvent être des ingénieurs 
des coûts 

Les ingénieurs doivent concevoir du code afin que les instances soient mises en 

service uniquement lorsque cela est nécessaire et qu'elles soient interrompues 

lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Il n'est pas nécessaire d'exécuter les services 

AWS en continu s'ils sont utilisés uniquement durant les heures de bureau 

habituelles. Désactivez les instances sous-exploitées que vous découvrez à l'aide 

des tableaux de bord et des rapports. 

 
 Innovez. Mettez en service des instances pour tester de nouvelles idées. 

Si ces idées fonctionnent, conservez l'instance pour les améliorer 

davantage. Dans le cas contraire, arrêtez-la. 

 Intégrez le dimensionnement à l'architecture. Utilisez le balisage pour 

vous faciliter la répartition des coûts. Le balisage vous permet de suivre 

les utilisateurs d'instances particulières, d'optimiser l'utilisation, et de 

refacturer ou d'afficher les frais par service ou utilisateur. 

 Planifiez la phase de développement/test. Eliminez le gaspillage de 
ressources non utilisées. 
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Intégrer l'automatisation aux services 

L'automatisation peut accélérer le processus de migration. 

 
 Automatisez les processus afin qu'ils se désactivent lorsqu'ils ne sont 

pas utilisés pour éliminer le gaspillage. 

 Automatisez les alertes à afficher lorsque des seuils ont été dépassés. 

 Gérez les configurations. Avec l'automatisation, chaque machine définie 

dans le code se met en service ou s'arrête selon les besoins pour 

améliorer les performances et l'optimisation des coûts. 

 Configurez des alertes sur d'anciens instantanés, des ressources 

surdimensionnées et des volumes dissociés, puis automatisez et 

effectuez un rééquilibrage pour bénéficier d'un 

dimensionnement optimal. 

 Eliminez le dépannage. Si une instance tombe en panne, mettez-en une 

nouvelle en service. Cessez de gaspiller votre temps dans des activités 

non productives. 

 

Implémenter un processus de réservation 

Désignez une personne pour se charger du processus de réservation (en 

général une personne des finances). Achetez de façon régulière, mais suivez 

constamment l'utilisation et modifiez les réservations en fonction des besoins. 

Vous pourrez ainsi réaliser d'importantes économies au fil du temps. 

 
Pour en savoir plus, consultez la page Comment acheter des instances réservées. 

  

 

Eliminez le gaspillage 

Par défaut = Définir sur Désactivé est une bonne pratique. 

https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/reserved-instances/buyer/


Archived

Amazon Web Services – Optimisation de la valeur 
avec AWS 

 

Page 12 

Conclusion 

La migration des applications de travail vers le cloud AWS permet aux 

organisations de simplifier la gestion de l'infrastructure, de déployer de 

nouveaux services plus rapidement, d'assurer une meilleure disponibilité et 

de réduire les coûts.  Avoir une connaissance claire de votre infrastructure 

existante et des coûts de migration, puis établir une projection des 

économies, vous aidera à calculer le délai de récupération de 

l'investissement, le projet ROI, ainsi qu'à optimiser la valeur acquise par 

votre organisation en migrant vers AWS. 

 
AWS propose un ensemble mûr de services spécialement conçu pour les 

exigences spécifiques des grandes organisations en matière de sécurité, de 

conformité, de confidentialité et de gouvernance. Avec une plateforme 

technologique aussi large que détaillée, des services professionnels, des 

organisations d'assistance, des programmes de formation robustes et un 

écosystème fort de dizaines de milliers de partenaires, AWS peut vous aider à 

migrer plus vite et à faire plus. 
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