
Applications modernes 
Réinventer la création de valeur de votre entreprise



Les applications modernes changent la façon 
dont vous créez de la valeur pour le client

La transformation digitale a radicalement modifié la façon 
dont les entreprises créent de la valeur ainsi que leur rythme 
d'innovation en matière de produits et de services.  
Elles se transforment toutes en entreprises technologiques. 
En effet, elles sont de plus en plus nombreuses à créer des 
technologies ou des produits fortement influencés par 
la technologie. Pour rivaliser dans cette nouvelle ère, les 
entreprises doivent créer des produits numériques optimisés 
de plus en plus rapidement. 

De nombreuses entreprises innovent plus rapidement en changeant la façon 
dont elles conçoivent, construisent et gèrent les applications, grâce à ce que nous 
appelons des applications modernes. Les applications modernes augmentent 
l'agilité de vos équipes et la fiabilité, la sécurité et l'évolutivité de vos applications. 
Les applications modernes sont construites plus rapidement que jamais, avec la 
possibilité de s'adapter rapidement à des millions d'utilisateurs potentiels, d'avoir 
une disponibilité mondiale, de gérer des pétaoctets, voire des exaoctets de 
données, et de réagir en quelques millisecondes.
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« L'invention requiert deux choses : 
pouvoir expérimenter et ne pas 
avoir à vivre avec les conséquences 
d'expériences ratées. »

- Andy Jassy, PDG, Amazon Web Services



50 %
des technologies de l'information et 
de la communication devraient être 

directement dédiées à la transformation 
numérique d'ici 2023.

67 %
des hauts dirigeants estiment qu'ils 

doivent accélérer le rythme pour 
rester compétitifs 

90 %
des nouvelles applications devraient 

être natives au nuage d'ici 2025

Pour créer des applications modernes, il faut tenir 
compte des modèles architecturaux, des modèles 
opérationnels et du processus de fourniture des 
logiciels de vos applications. Ces changements sont 
considérables au niveau organisationnel, mais le 
processus peut se faire en douceur. De nombreuses 
organisations prennent une longueur d'avance pour 
créer de nouvelles applications modernes dans 
le nuage, mais beaucoup d'autres adoptent une 
approche par étapes, une application à la fois. 

Nous avons observé les caractéristiques 
communes des applications modernes grâce à 
notre expérience dans la création d'applications 
pour Amazon.com ainsi qu'en desservant 
des millions de clients AWS. Les applications 
présentant ces caractéristiques ont permis à nos 
clients d'accroître leur agilité, de réduire leurs 
coûts et de créer de meilleures applications qui 
soutiennent la réussite de leurs entreprises.  
Si vous pouvez moderniser les applications à 
partir de n'importe quel point de départ, le 
résultat est le même : des applications plus sûres, 
plus fiables, plus évolutives et plus rapidement 
disponibles pour vos clients et partenaires.

Ce guide couvre  

les sujets suivants : 

• Des innovateurs digitaux

• Caractéristiques des applications 
modernes

 1    Culture de l'engagement
 2    Modèles architecturaux : 

microservices
 3    Le calcul dans les applications 

modernes : conteneurs et AWS 
Lambda

 4    Gestion des données : finalité et 
découplage

 5    Agilité des développeurs : 
abstraction, automatisation  
et normalisation

 6      Modèle opérationnel : le sans 
serveur autant que possible

 7   Gestion et gouvernance : tirer 
parti des barrières de sécurité 
programmatiques

• Commencez à construire des 
applications modernes dès aujourd'hui
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DES INNOVATEURS NUMÉRIQUES

 1  https://www.forrester.com/report/Digital+Rewrites+The+Rules+Of+Business/-/E-RES137090
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ÉCOUTER

ITÉRER EXPÉRIMENTER

CYCLE
DE L'INNOVATION

L'innovation, c'est être à l'écoute de  
vos clients

Dans son récent rapport Vision, Digital Rewrites the Rules of Business, Forrester 
Research définit l'état d'esprit centré sur le client d'un innovateur numérique.  
La mission fondamentale de ces innovateurs modernes est la suivante : 

« ...Exploiter les actifs et les écosystèmes numériques pour 
améliorer continuellement les résultats des clients et, 
simultanément, améliorer l'excellence opérationnelle...  
en appliquant la pensée numérique aux expériences des clients, 
aux opérations, aux écosystèmes et à l'innovation. »  1 

Mettre l'accent sur vos clients revient à prendre des décisions métier en 
travaillant à rebours à partir des perspectives de vos clients. Cela se traduit 
également par une amélioration continue de vos produits et services afin de 
fournir à vos clients des résultats encore plus satisfaisants. Enfin, cette approche 
client signifie comprendre leurs besoins réels afin de continuer d'inventer et 
d'itérer à leur profit. C'est ce qu'on appelle le « cycle de l'innovation » 

Le moteur de toute innovation est la demande exprimée par le client. 
L'innovation s'améliore ensuite grâce aux retours d'informations des 
clients, et se répète de manière constante (et rentable) jusqu'à ce que la 
demande change et que le cycle tout entier recommence. Plus vos équipes 
enclencheront ce cycle de l'innovation rapidement, plus vous  
vous démarquerez sur le marché et de vos concurrents.

https://www.forrester.com/report/Digital+Rewrites+The+Rules+Of+Business/-/E-RES137090


LES APPLICATIONS MODERNES À L'ŒUVRE

Le développement des applications 
modernes est une approche 
de premier plan en matière de 
conception, de création et de gestion 
des logiciels dans le nuage. Cette 
approche éprouvée accroît l'agilité 
de vos équipes de développement 
ainsi que la fiabilité et la sécurité 
de vos applications, ce qui vous 
permet de concevoir et de lancer de 
meilleurs produits plus rapidement. 
Forts de notre expérience dans 
l'accompagnement des entreprises 
de toute nature dans la création 
d'applications, nous avons identifié 
les caractéristiques communes des 
applications modernes, dont les 
innovateurs numériques font un 
gage de succès. 
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Caractéristiques des applications modernes

1       Culture de l'engagement

2       Modèles architecturaux : microservices

3       Le calcul dans les applications modernes : conteneurs et AWS Lambda

4       Gestion des données : finalité et découplage

5       Agilité des développeurs : abstraction, automatisation et normalisation

6       Modèle opérationnel : le sans serveur autant que possible

7       Gestion et gouvernance : tirer parti des barrières de sécurité programmatiques



LA CULTURE DE LA PROPRIÉTÉ

Création d'une culture  
de la propriété 
L'innovation est d'origine humaine. Ainsi, le point 
de départ du développement des applications 
modernes est de donner à vos employés les 
moyens de fournir à vos clients des résultats 
optimisés. Nous utilisons le concept de « produits, 
et non projets » pour décrire comment cette 
approche façonne la structure des équipes. 
Pour faire simple, cela signifie que les équipes 
qui développent un produit sont chargées 
de l’exécuter et d’en assurer la maintenance. 
Conséquence : les équipes produits sont 

responsables du développement de l'ensemble du 
produit, et non simplement d'une partie. 

Après plus de 10 années consacrées au 
développement et à l'exploitation d'Amazon.
com, l'application Web hautement scalable, 
nous connaissons d'expérience l'importance de 
l'autonomisation des équipes. Lorsque nous 
octroyons à nos équipes la propriété de l'ensemble 
du cycle de vie des applications, y compris la 
collecte des avis des clients, la planification 
des feuilles de route et le développement et 
l'exploitation de l'application en question, elles 
en deviennent les propriétaires et se sentent 

habilitées à développer et fournir aux clients 
de nouveaux produits, services et fonctions. 
L'autonomie favorise la motivation et la créativité, 
et développe une culture de prise de risque dans 
un environnement de confiance.

L'adoption de la culture de la propriété n'est 
certes pas technique en soi, mais elle demeure 
l'un des enjeux majeurs du développement des 
applications modernes. Donner aux équipes les 
moyens de devenir responsable des produits se 
traduit par un changement de la mentalité de 
votre organisation, de la structure de vos équipes 
et du travail qui relève de leur responsabilité.
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Créer une culture de l'innovation

1 Commencez par le client : toute innovation doit commencer par un besoin exprimé par un client et, 
à terme, satisfaire votre clientèle. Accordez la priorité absolue aux besoins des clients.

2 Laissez le champ libre aux créateurs que vous recrutez : éliminez tous les obstacles qui ralentissent 
le processus de création et et de mise à disposition des produits et des fonctionnalités aux clients.  
Plus vous itérez rapidement, plus votre cycle d'innovation est rapide.

3 Soutenez vos créateurs sur un système de pensée : ne faites pas de l'innovation un vœu pieu ; 
vivez et ressentez l'innovation dans tous les domaines de l'entreprise, du leadership aux ventes en 
passant par le soutien.



MICROSERVICES

Modèles architecturaux : microservices 

Même si votre application monolithique peut paraître facile à gérer de nos 
jours, la croissance de votre entreprise et la distribution de la propriété 
de l'application entre vos différentes équipes sont parfois source de 
difficultés. Vous pouvez créer une solide culture de la propriété, mais 
peiner à vous mettre à l'échelle si l'architecture de votre application 
comporte des dépendances coriaces qui empêchent les équipes de 
s'approprier le produit final. Voilà pourquoi nous recommandons de créer 
des architectures de microservices pour vos applications à fort potentiel 
évolutif et de croissance. 

Les microservices sont l'expression architecturale de la culture de la 
propriété. Ils fragmentent à la perfection les applications complexes en 
composants que des équipes uniques respectives peuvent approprier et 
exécuter de façon autonome. Avec l'approche monolithique, bien des 
développeurs impulsent l'innovation à travers un pipeline de publication 
partagé, ce qui est à l'origine de frictions à différents stades du cycle de 
vie. D'emblée, pendant la phase de développement, les ingénieurs  
doivent coordonner leurs changements pour éviter de briser un code.  
Pour mettre à niveau une bibliothèque partagée en vue de tirer parti d'une 
nouvelle fonction, vous devez convaincre tout le monde afin de procéder 
à une mise à niveau simultanée. Un véritable défi! Et si vous souhaitez 
rapidement appliquer un correctif clé sur votre fonction, vous devez 
toujours l'intégrer aux changements en cours. 

À la fin du développement, vous devez également faire face aux frais 
généraux liés aux changements apportés dans le pipeline de publication. 
Pour changer la moindre ligne d'un code, les ingénieurs doivent encore 
coordonner leurs modifications à l'avance, fusionner leur code, résoudre 
les conflits relatifs aux versions, recréer l'application tout entière, exécuter 
toute une série de tests et redéployer l'application.
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MICROSERVICES

Avec une architecture de microservices, une 
application est constituée de composants 
indépendants qui exécutent chaque processus 
d'application comme un service. Les services 
sont conçus pour les capacités des entreprises, 
et chaque service remplit une seule fonction. 
Comme il fonctionne de manière indépendante et 
est géré par une seule équipe de développement, 
chaque service peut être mis à jour, déployé et 
adapté pour répondre à la demande de fonctions 
spécifiques d'une application. Par exemple, 
un panier d'achat en ligne peut être utilisé par 
beaucoup plus d'utilisateurs pendant une vente. 
Les microservices communiquent des données 
entre eux via des interfaces bien définies, en 
utilisant des API légères, des événements ou des 
flux. Nos clients s'appuient de plus en plus sur des 
architectures pilotées par événements, c'est-à-
dire dans lesquelles des actions sont déclenchées 
en réponse à des changements de données, 
pour améliorer l'évolutivité et la résilience des 
applications tout en réduisant les coûts.

MODÈLE MULTI-OPÉRATIONNEL ET MODÈLE MONO-OPÉRATIONNEL : 
DEUX TYPES D'APPLICATIONS DISTINCTS
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Application unique

Doit déployer l'ensemble de l'application

Base de données unique

Organisation autour des couches technologiques 

État dans chaque instance d'exécution

Une seule pile technologique pour toute l'application

Services de fonctions minimaux 

Déployées séparément, interagissent ensemble

Un magasin de données propre à chaque microservice

Organisation autour des fonctionnalités d'entreprise

Externalisation des états

Choix de la technologie spécifique à chaque microservice

Applications monolithiques
Gestion de tous les aspects

Microservices
Gestion d'un aspect seulement



Centrica est une multinationale britannique du 
secteur de l'énergie et des services qui cherchait 
à réduire ses coûts et à accroître son agilité 
en modifiant l'architecture de son application. 
Elle a choisi de passer à une architecture de 
microservices et d'adopter une stratégie sans 
serveur pour atteindre ces objectifs.

Afin de changer son organisation, elle a mis en 
place un groupe de travail sans serveur avec des 
équipes représentatives et elles ont commencé à 
construire ensemble un pilote. Après le succès de 
ce projet, d'autres équipes ont également adopté 
cette approche : le sans serveur est aujourd'hui 
couramment utilisé dans toute l'entreprise.  
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TÉMOIGNAGES CLIENTS

Grâce au sans serveur, ils sont désormais en 
mesure de voir les problèmes des clients et de 
les résoudre en temps réel, chose qu'ils étaient 
incapables de faire auparavant.

Regarder la vidéo >

https://www.youtube.com/watch?v=tkF4qiSDedk


GESTION DES DONNÉES

Gestion des données :  
finalité et découplage

L'adoption des architectures de microservices a un impact significatif sur 
la façon dont les entreprises stockent et gèrent les données. Si chaque 
microservice interagit avec une base de données monolithique, la base de 
données reste un point de défaillance unique. C'est la raison pour laquelle 
les applications modernes sont créées avec des magasins de données 
découplés, chacun faisant partie intégrante d'un microservice unique.  
Cela peut s'apparenter à une évolution radicale par rapport à l'architecture 
des applications traditionnelles, mais face aux défis de scalabilité et de 
tolérance aux pannes que pose la croissance des applications monolithiques, 
nous devons appliquer ces mêmes principes à la base de données. 

Les bases de données ont considérablement évolué ces dix dernières 
années. Les applications traditionnelles telles que ERP, CRM et le 
commerce électronique utilisaient surtout des bases de données 
relationnelles, car ces applications nécessitaient principalement 
l'enregistrement des transactions et le stockage de données structurées 
en Go et parfois en To. Mais les approches en matière de construction 
d'applications et les exigences d'application elles-mêmes ont changé. 
Les applications doivent fonctionner avec des To et des Po de données, 
prendre en charge des millions de clients répartis dans le monde entier  
et traiter des millions de demandes par seconde avec un temps de latence 
très faible. Pour répondre à ces besoins, les développeurs créent de plus 
en plus d'applications en utilisant des architectures de microservices et 
en choisissant des bases de données relationnelles et non relationnelles 
spécialement conçues pour répondre aux besoins spécifiques de leur 
application, comme le stockage de paires clé-valeur et de documents.
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Lancée au Japon en 1996, Pokémon est devenu 
l'une des marques de divertissement les plus 
populaires au monde. Après le lancement de 
Pokémon GO en 2016, le nombre d'utilisateurs 
nécessitant un accès à ce système est passé à 
plus de 300 millions en deux ans. La société a 
décidé de migrer vers une solution de données 
entièrement gérée, Amazon Aurora, afin de 
libérer du temps et des ressources pour se 
concentrer sur des initiatives stratégiques.

Grâce au passage à Aurora, The Pokémon 
Company a réduit ses coûts de plusieurs dizaines 
de milliers chaque mois. Elle a également 
considérablement amélioré sa fiabilité : après 
avoir connu 168 heures de temps d'arrêt ou vu 
ses performances se dégrader durant six mois 
avant d'effectuer sa migration, elle n'a plus ces 
problèmes aujourd'hui.

Lire la suite >>

« En utilisant Amazon Aurora, nous sommes 
passés de 300 nœuds à 30, et nous ne payons 
plus pour les licences des bases de données.  
Le coût de notre base de données mensuelle  
a diminué de plusieurs dizaines de milliers  
de dollars chaque mois ».
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–  Jeff Webb, directeur du développement,  

 The Pokémon Company International.

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/the-pokemon-company-case-study/


Exploiter les conteneurs et AWS Lambda 
 
Le passage du monolitique aux microservices affecte la façon dont vous emballez 
et exécutez le code, changeant ainsi la façon dont nous calculons dans les 
applications modernes. Les instances ne sont plus la seule option; les applications 
modernes utilisent désormais soit des conteneurs, soit le service de calcul 
événementiel AWS Lambda sans serveur. Une part importante de cette mutation 
est née du désir des développeurs de gérer les dépendances dans chaque service 
via un pipeline, débouchant ainsi sur une nouvelle manière d'empaqueter  
les applications. 

Choisir entre les instances, les conteneurs et Lambda revient à déterminer le 
niveau de flexibilité requis par votre entreprise par rapport à la simplicité, que 
nous définissons comme une intégration transparente avec d'autres services 
et fonctions. La simplicité va de pair avec les compromis. L'un des problèmes 
courants que nous nous efforçons toujours de résoudre est de savoir comment 
tirer parti de la simplicité sans renoncer totalement à la flexibilité.

Nous constatons de plus en plus que nos clients privilégient les conteneurs 
et Lambda pour le calcul. Les conteneurs sont devenus le moyen le plus 
fréquemment utilisé pour empaqueter du code, ce qui en fait un outil idéal de 
modernisation des applications existantes. Ils offrent une portabilité et une 
flexibilité excellentes pour les paramètres des applications. Lambda offre une 
simplicité optimale, de sorte que le seul code que vous deviez écrire soit la logique 
métier. Il vous permet également de tirer pleinement parti de l'agilité du nuage.

LE CALCUL DANS LES APPLICATIONS MODERNES 
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TÉMOIGNAGES CLIENTS
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AbiBird est une division qui appartient 
entièrement à ATF Services, un groupe de 
sociétés australiennes comptant 350 employés 
et entrepreneurs, et 60 succursales en Australie 
et en Nouvelle-Zélande. AbiBird propose un 
service composé de capteurs infrarouges pour le 
domicile, qui permettent de surveiller les activités 
des résidents âgés grâce à une application basée 
sur un téléphone intelligent. 

AbiBird fonctionnait sur Microsoft Azure et a 
découvert qu'ils avaient créé environ 62 tickets 
d'assistance auprès de leur fournisseur 
d'infonuagique pour maintenir leur service en 
fonctionnement. Il leur fallait plus de stabilité  
et d'évolutivité. 

AbiBird a choisi de passer à AWS et utilise une 
combinaison de services de calcul en fonction de 
ses besoins. Elle utilise AWS Lambda en arrière-
plan en raison de sa facilité d'utilisation et de son 
évolutivité, ainsi que pour la nature gérée  
du service.  
 
Elle utilise également les services de 
conteneurs AWS, hébergeant une API publique 
sur Amazon ECS et exploitant AWS Fargate pour 
exécuter ses conteneurs sans avoir à administrer 
son propre parc de machines virtuelles.

 

« Nous pensons que notre technologie basée 
sur AWS permettra au nombre croissant de 
personnes âgées de vivre de façon autonome 
chez elles, là où elles sont le plus épanouies. »

–  Robin Mysell, PDG, ATF Services et AbiBird

Depuis le lancement de ce système sur AWS en 
2019, AbiBird n'a pas eu à créer un seul ticket de 
support. Elle peut ainsi fonctionner efficacement 
avec un minimum de frais de support.

Lire la suite >>

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/abibird/


Intégration continue – L'intégration continue est une pratique de 
développement de logiciels dans laquelle les développeurs fusionnent 
régulièrement leurs modifications de code dans un dépôt central, 
après quoi des constructions et des tests automatisés sont effectués. 
L'intégration continue fait le plus souvent référence à l'étape de 
construction ou d'intégration du processus de mise à disposition  
du logiciel et comporte à la fois une composante d'automatisation  
(par exemple, un CI ou un service de construction) et une composante 
culturelle (par exemple, apprendre à intégrer fréquemment). 

Livraison continue – La livraison continue est une pratique de 
développement de logiciels où les changements de code sont 
automatiquement préparés pour une mise en production. La 
livraison continue s'étend à l'intégration continue en déployant tous 
les changements de code dans un environnement de test et/ou un 
environnement de production après la phase de construction.

Découvrez comment Amazon automatise des déploiements 
sécurisés et sans intervention humaine >>

Quelques définitions : 

Agilité des développeurs : abstraction, 
automatisation et normalisation 
 
Les architectures de microservices permettent aux équipes de gagner en agilité 
et en productivité, ce qui se traduit par une publication accrue de produits, 
services et fonctions. Une aubaine! Cependant, vous ne pouvez pas fournir de 
nouvelles fonctions à vos clients rapidement si votre processus de publication 
ne suit pas le rythme de votre équipe. Les processus de développement 
traditionnels et les pipelines de diffusion sont principalement ralentis par les 
processus manuels et le code personnalisé. Le code personnalisé est en fin de 
compte un engagement à long terme, car il introduit la possibilité d'erreurs et 
de maintenance à long terme. De la modification du code au déploiement, en 
passant par l'élaboration des requêtes et les tests, les étapes manuelles sont le 
principal frein à la publication. La solution implique abstraction, automatisation 
et normalisation.

Afin d'accélérer le processus de développement, clarifiez autant de code 
que possible, en particulier les lignes de code logique non commercial, 
nécessaires pour développer et fournir des applications prêtes à la 
production. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des cadres et des outils qui 
réduisent la complexité de l'allocation et de la configuration des ressources. 
Cela permet aux développeurs d'agir rapidement, tout en appliquant les 
meilleures pratiques en matière de sécurité, de confidentialité, de fiabilité,  
de performance, d'observabilité et d'extensibilité tout au long du processus de 
développement. Les cadres de développement vous donnent l'assurance que 
votre architecture soutiendra la croissance de votre entreprise à long terme. 

AGILITÉ DES DÉVELOPPEURS
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https://aws.amazon.com/builders-library/automating-safe-hands-off-deployments/
https://aws.amazon.com/builders-library/automating-safe-hands-off-deployments/


En définissant votre processus de livraison de logiciels par l'utilisation de modèles 
de meilleures pratiques, vous pouvez fournir une norme pour la modélisation et 
l'approvisionnement de toutes les ressources d'infrastructure dans un environnement 
en nuage. Ces modèles d'« infrastructure sous forme de code » aident les équipes à 
partir du bon pied, car le modèle fournit l'ensemble de la pile technologique pour 
une application par le biais d'un code plutôt que d'utiliser un processus manuel.

Grâce à l'automatisation, vous pouvez créer des opérations réitérables qui 
accélèrent le cycle de vie de la distribution des logiciels. L'automatisation du 
pipeline de publication par l'intégration continue et la livraison continue  
(CI/CD) aide les équipes à publier du code de haute qualité plus rapidement et 
plus souvent. Les équipes qui pratiquent l'intégration et la livraison continues 
livrent davantage de code, le font plus rapidement et accélèrent la résolution de 
problèmes. En effet, selon le rapport State of DevOps de Puppet, les équipes qui 
adoptent les pratiques CI/CD affichent un taux de pannes 5 fois plus faible, un 
rythme d'engagement à déployer 440 fois plus rapide et un taux de déploiement 
46 fois plus fréquent.2 Plus important encore, les équipes qui instaurent les 
pratiques CI/CD consacrent 44 % de temps en plus à la création de nouvelles 
fonctions et d'un nouveau code plutôt qu'à la gestion des processus et des outils.

Les pipelines CI/CD sont devenues le nouvel étage de l'usine pour la construction 
d'applications modernes. Chez Amazon, nous avons commencé à utiliser 
la CI/CD pour augmenter la vitesse de publication, et les résultats ont été 
spectaculaires : nous avons réalisé des millions de déploiements par an et nous 
nous développons plus rapidement chaque année. Pour aider les entreprises 
à bénéficier de notre expérience, nous avons conçu une suite d'outils de 
développement basés sur les outils que nous utilisons à l'interne, afin que nos 
clients puissent fournir du code plus rapidement.

AGILITÉ DES DÉVELOPPEURS
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 2  https://puppet.com/resources/report/2017-state-devops-report/

https://puppet.com/resources/report/state-of-devops-report/
https://puppet.com/resources/report/2017-state-devops-report/


Avec AWS, lululemon Athletica peut mettre en place des environnements 
de développement en quelques minutes au lieu de plusieurs jours, 
automatiser ses environnements et permettre une intégration et un 
déploiement continus. La société canadienne vend des vêtements inspirés 
du yoga et d'autres vêtements dans plus de 350 endroits à travers le 
monde. lululemon fait tourner ses environnements de développement et 
de test – ainsi qu'une application mobile à venir – sur le Nuage AWS.

Lululemon a réduit ses délais de création de nouveaux comptes de 
production de deux jours à quelques minutes grâce aux modèles AWS 
CloudFormation et à AWS CodePipeline. Grâce à cette agilité accrue, 
les équipes de développement de lululemon peuvent désormais 
expérimenter et trouver les meilleures solutions plutôt que de se contenter 
de ce à quoi leurs  ressources se sont engagées à faire.

Lire la suite >>

TÉMOIGNAGES CLIENTS

HyperTrack est une plateforme en nuage en libre-service pour le 
suivi de la localisation en direct par le biais d'applications. Lors de 
son lancement fin 2015, HyperTrack avait besoin de construire 
une plateforme capable de s'adapter automatiquement à 
sa croissance prévue, sans réduire le temps passé par ses 
développeurs à créer de nouvelles fonctionnalités. 

HyperTrack a choisi d'utiliser AWS Amplify pour un cadre de 
développement mobile et une architecture sans serveur, afin de 
passer automatiquement à l'échelle supérieure et inférieure sans 
intervention d'ingénierie.

Résultat: la société a réduit ses dépenses de 30 % par rapport à 
l'architecture qu'elle utilisait avant de passer au sans serveur. Une 
grande partie de ces économies provient du fait de ne pas avoir 
besoin de ressources opérationnelles pour se concentrer sur la 
gestion du serveur – HyperTrack permet d'économiser 40 heures de 
travail, chaque semaine, tout en gérant des millions d'événements.ill

Lire la suite >>
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« Tout pipeline d'intégration et de déploiement continu devrait être 
automatisé, facile à gérer et à découvrir, et c'est exactement ce 
que nous obtenons en utilisant AWS. Nous obtenons un niveau de 
simplicité et de transparence que nous ne pouvions tout simplement 
pas avoir dans notre ancien environnement sur les lieux. »

– Sam Keen, directeur de l'architecture des produits, lululemon

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lululemon-athletica/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/hypertrack-case-study/


Un modèle opérationnel sans serveur est idéal pour les entreprises à forte croissance qui veulent 
innover rapidement. Il accélère le cycle d'innovation de votre entreprise en permettant à vos 
équipes d'être encore plus productives et de se concentrer davantage sur ces activités grâce 
auxquelles vous vous démarquez de vos concurrents. 

Comment définissons-nous le « sans serveur » chez AWS?

Quand nous disons « sans serveur », nous faisons référence à la suppression 
de la lourde charge indifférenciée que sont les opérations du serveur. Cette 
distinction est importante, car elle vous permet de vous concentrer sur la 
construction de l'application plutôt que sur la gestion et la mise à l'échelle de 
l'infrastructure pour soutenir l'application. Les quatre principes d'un modèle 
opérationnel sans serveur sont les suivants :

1. Gestion sans serveur – Il n'est pas nécessaire de mettre en place ou 
de maintenir des serveurs. Il n'y a pas de logiciel ou d'exécution  
à installer, à maintenir ou à administrer.

2. Mise à l'échelle flexible – Votre application peut être mise à l'échelle 
automatiquement ou en ajustant sa capacité en basculant les unités de 
consommation (par exemple, le débit, la mémoire) plutôt que les unités 
des serveurs individuels.

3. Payez pour la valeur – Au lieu de payer pour des unités de serveur, 
payez pour ce que vous appréciez : un débit constant ou la durée 
d'exécution. 

4. Haute disponibilité automatisée – Le mode sans serveur offre 
une disponibilité intégrée et une tolérance aux pannes. Vous n'avez 
pas besoin d'architecte pour ces capacités puisque les services qui 
exécutent l'application les fournissent par défaut.

 Modèle opérationnel : le sans serveur 
autant que possible

À mesure que vos modèles architecturaux et vos processus de livraison 
de logiciels évoluent, vous voudrez probablement adopter un modèle 
opérationnel qui vous permette de vous décharger de toute activité qui 
n'est pas une compétence essentielle de votre entreprise. Pour acquérir 
une agilité permettant une innovation rapide, nous recommandons de 
construire une architecture de microservices, d'exploiter et de déployer des 
logiciels en utilisant l'automatisation pour des choses comme la surveillance, 
l'approvisionnement, la gestion des coûts, le déploiement, et la sécurité et 
la gouvernance des applications. Le choix d'une stratégie sans serveur – en 
optant pour des technologies sans serveur dans la mesure du possible – vous 
permet de maximiser les avantages opérationnels d'AWS.

Un modèle opérationnel sans serveur vous permet de créer et d'exécuter 
des applications et des services sans avoir à approvisionner et à gérer des 
serveurs. Cela permet d'éliminer la gestion des serveurs, d'assurer une mise 
à l'échelle flexible, de ne payer que pour la valeur et d'automatiser la haute 
disponibilité. Ce modèle vous permet de construire et de gérer les aspects 
de votre application qui apportent une valeur ajoutée au client sans avoir à 
vous préoccuper des détails sous-jacents.

Que vous créiez de nouvelles applications ou que vous migriez des 
applications existantes, la création d'applications sans serveur pour le calcul, 
les données et l'intégration vous permettra de bénéficier du maximum 
d'agilité que le nuage peut offrir.

MODÈLE OPÉRATIONNEL SANS SERVEUR
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iRobot utilise la technologie pour aider ses clients 
à se décharger d'un grand nombre de tâches que 
les gens ne veulent pas faire, comme l'entretien des 
pelouses et des sols. Elle applique le même concept 
dans ses propres pratiques de développement, en 
se déchargeant de sa propre gestion opérationnelle 
pour la confier à AWS afin de permettre à ses 
développeurs de se concentrer sur la création de 
technologies pour son entreprise. 

En 2015, la société a lancé son premier 
modèle connecté Roomba et a réalisé que son 
architecture n'évoluerait pas pour répondre 
à la demande des clients. En adoptant une 
architecture AWS sans serveur, iRobot propose 
désormais ses aspirateurs et balais à franges 
robotisés connectés à Internet à l'échelle 
mondiale. Lorsqu'il y a des pics de demande, 
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comme le pic de trafic 20 fois plus important que 
l'entreprise connaît pendant la période de Noël,  
il n'y a pas de panique. Son infrastructure 
s'adapte automatiquement aux besoins.

Regarder la vidéo >>

https://www.youtube.com/watch?v=VVoLjGxoch8


GESTION ET GOUVERNANCE

Gérer votre organisation de manière sûre, légale et sécurisée est une priorité 
pour presque toutes les entreprises. Toutefois, une gouvernance solide se 
transforme souvent en points de contrôle qui ralentissent l'innovation. Sur 
le plan philosophique, les organisations ont deux options en ce qui concerne 
les opérations. Elles peuvent évoluer lentement et en toute sécurité, ou elles 
peuvent ne pas imposer de limites et évoluer à la vitesse de l'éclair, mais 
introduire des risques sérieux pour l'application et l'entreprise. 

Dans l'idéal, vous pouvez jouer sur les deux tableaux. C'est la raison pour 
laquelle les entreprises adoptent de plus en plus le concept de barrières de 
sécurité. Les barrières de sécurité permettent à nos équipes de travailler 
rapidement sans que cela ne représente un risque pour l'entreprise.

Les barrières de sécurité sont des mécanismes, tels que des processus ou 
des pratiques, qui réduisent à la fois l'occurrence et le « rayon d'explosion » 
du comportement indésirable d'une application. Prenant habituellement 
la forme de code, les barrières de sécurité sont établies et standardisées 
par une équipe centrale, et transmises et mises à jour aux équipes de 
constructeurs de manière automatisée et programmatique. Les opérateurs, 
ou les personnes qui endossent les rôles requis pour établir, gérer et 
maintenir les multiples éléments flexibles des architectures distribuées,  
sont donc essentielles. 

Il y a quelques domaines différents dans lesquels nous avons tendance 
à voir les opérateurs travailler. Dans un monde d'applications modernes, 
les opérateurs installent des barrières de sécurité pour la surveillance, 
l'allocation, le déploiement, la gestion des coûts, la sécurité et la 
gouvernance des applications. Les opérateurs jouent un rôle non seulement 
dans l'établissement des limites, des règles et des bonnes pratiques pour 
chacun de ces domaines, mais également dans la création de solutions 
automatisées, ainsi que dans le conditionnement et le déploiement de ces 
barrières de sécurité dans toute l'organisation. 

Gestion et gouvernance : tirer parti des 
barrières de sécurité programmatiques
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Surveillance
• Utilisation du CPU
• Débit de la base  

de données
• Processus commerciaux

Approvisionnement
• Autorisations d'accès
• Disponibilité des 

ressources
• Configuration

Gestion des coûts
• Coûts des ressources
• Utilisation des 

ressources
• Taux d'exécution  

des dépenses

Sécurité et conformité
• Utilisation du CPU
• Débit de la base  

de données
• Processus commerciaux
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Déploiement
• Fenêtre temporelle 
• Outils disponibles
• Taille ou calendrier 

des publications  
de tests 

Gratuit pour tous Barrières de 
sécurité Contrôle central

Temps de développement 
rapide, mais risque pour 
la fiabilité juridique et 
applicative

Chaos

Rapidité et faible 
risque pour 
l'entreprise 

Avantageux

Un risque faible, mais 
une publication très 
lente

Dépendances et 
décalages temporels

Philosophies de gouvernance

Utilisations courantes des barrières de sécurité



DevOps est la combinaison de philosophies, de pratiques et d'outils culturels 
qui augmente la capacité d'une organisation à fournir des applications et des 
services à grande vitesse : elle évolue et améliore ses produits plus rapidement 
que les organisations utilisant les processus traditionnels de développement de 
logiciels et de gestion des infrastructures.

DevSecOps est la philosophie d'intégration des pratiques de sécurité au sein 
du processus DevOps. DevSecOps implique la création d'une culture de  
« la sécurité comme le code » avec une collaboration continue et flexible entre 
les ingénieurs de publication et les équipes de sécurité.

Quelques définitions : 

Le concept de barrières de sécurité est également crucial pour la sécurité 
des applications. Il n'est pas surprenant que le rapport State of DevOps 
de Puppet de 2017 indique que les barrières de sécurité, ou l'intégration 
en profondeur de la sécurité dans le cycle de vie de la livraison logicielle, 
ont pour effet de rendre les équipes au moins deux fois plus confiantes 
en ce qui concerne leur niveau de sécurité. Le rapport suggère également 
que les entreprises au plus haut niveau d'intégration de la sécurité 
sont en mesure de déployer la production à la demande à un rythme 
sensiblement plus élevé que les entreprises à tous les autres niveaux 
d'intégration – 61 % sont en mesure de le faire. 
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Coinbase est une société de portefeuille et de 
plateforme de monnaie numérique basée à 
San Francisco. Pour protéger ses clients des 
attaques, les ingénieurs de Coinbase doivent 
être en mesure de déployer rapidement, de 
manière fiable et sécurisée des mises à jour et de 
nouvelles fonctionnalités pour tous les systèmes 
de l'entreprise, certains déploiements de logiciels 
nécessitant 20 heures ou plus pour être terminés. 
L'adoption d'une architecture sans serveur, ancrée 
par AWS Lambda et Step Functions, permet à 
la société de faire passer le taux de réussite des 
déploiements critiques de 90 % à 97 %.

La nouvelle approche réduit considérablement 
la complexité de l'architecture de Coinbase, qui 
à son tour améliore la visibilité de l'équipe pour 
la surveillance et le dépannage, réduisant en 
fin de compte le nombre de tickets d'incidents 
concernant les déploiements échoués. Elle 
simplifie également le processus d'audit, 
puisqu'ils disposent d'une piste d'audit unique 
pour tous les déploiements.

Lire la suite >>

APERÇU DE CLIENTS
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« Grâce à des déploiements basés sur AWS Step 
Functions et AWS Lambda, nos ingénieurs peuvent 
faire passer le code en production en toute sécurité. 
Par conséquent, nous pouvons publier de nouvelles 
fonctionnalités plus souvent, répondre plus 
rapidement aux menaces de sécurité et honorer 
plus facilement nos accords de niveau de service. 
Cela se traduit par une expérience client encore 
meilleure et plus sûre. »

– Graham Jenson, ingénieur principal des infrastructures,  

  Coinbase

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/coinbase-step-functions/


À n'importe quel point de départ. N'importe 

quelle application, ou innovation C'est par 

le biais d'AWS que se fait le développement 

d'applications modernes.

RÉSUMÉ FINAL

Créez des applications modernes 
aujourd'hui

Les applications modernes créent une différenciation 
concurrentielle en favorisant l'innovation rapide.  
En changeant votre modèle architectural, votre modèle 
opérationnel et votre processus de livraison de logiciels,  
vous pouvez déplacer les ressources des opérations standard 
vers les activités de différenciation. Vous pouvez faire plus 
d'expériences et transformer plus rapidement vos idées en 
réalisations. Vous pouvez favoriser un environnement dans 
lequel les constructeurs passent plus de temps à construire. 
Les applications modernes permettent aux organisations, 
dont Amazon, d'innover avec rapidité et agilité. 

Avantages de la création des applications modernes sur AWS : 

Une accélération des délais de mise sur le marché

Augmenter l'innovation

Améliorer la fiabilité

Une réduction des coûts
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Des millions de clients dans le monde entier – dont les jeunes entreprises qui 
connaissent la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les 
principales agences gouvernementales – font confiance à AWS pour  
alimenter leurs infrastructures, accroître leur agilité et réduire les coûts.  
AWS offre un portefeuille complet de services pour soutenir votre entreprise  
dans le développement d'applications modernes.

Développement d'applications modernes sur les AWS

Services AWS pour le développement d'applications modernes

RÉSUMÉ FINAL

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

INTÉGRATION

CALCUL

MAGASINS DE DONNÉES

Calculs événementiels 
sans serveur 
AWS Lambda

En savoir plus sur la mise en œuvre des 
meilleures pratiques de développement 
d'applications modernes  g 
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Stockage d'objets
Amazon S3

API GraphQL
AWSAppSync

Développement mobile/interface
AWS Amplify

Files d'attente de messages
Amazon SQS

Gestion du code source
AWS CodeCommit

Répertoire d'artéfacts
AWS CodeArtifact

Notifications push (Pub./Abon.)
Amazon SNS

Automatisation des pipelines
AWS CodePipeline

Orchestration des 
conteneurs Kubernetes 
 Amazon EKS

Orchestration des conteneurs
Amazon ECS

Visual Workflows
AWS Step Functions

L'infrastructure comme code : 
Typescript, Java, Python, C#
AWS Cloud Dev. Kit (CDK)

API REST
Amazon API Gateway

Base de données de 
documentation
Amazon DocumentDB

Construire et tester 
l'automatisation
AWS CodeBuild

Maillage de services
AWS App Mesh

Base de données en mémoire 
Amazon ElastiCache

Déploiement
AWS CodeDeploy

Transmission de données 
en continu
Amazon Kinesis

L'infrastructure comme 
code : YAML/JSON 
AWS CloudFormation

Event Bus
Amazon EventBridge

Base de données 
clé-valeur
Amazon DynamoDB

Système de fichiers
Amazon EFS

Base de données relationnelles
Amazon Aurora

Conteneurs sans 
serveur
AWS Fargate

https://aws.amazon.com/modern-apps/
https://aws.amazon.com/modern-apps/
https://aws.amazon.com/modern-apps/

