
  

Un Framework PHP !

Symfony

Évolutions technologiques, veille documentaire et bonnes pratiques

Journées de rencontres du réseau Bases de données

Aurélien Maire – IE UMS 3468 (CNRS/MNHN)



  

Contexte

UMS BBEES

Unité Mixte de Service basée au MNHN

Conception et mise en place 
de Base de données pour la 
recherche

Base de données 
livrée avec accès direct

✗ Insécurité
✗ Complexe
✗ Altération
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Contexte

UMS BBEES

Unité Mixte de Service basée au MNHN

Conception et mise en place 
de Bases de données

CRUD-S

C : Create
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U : Update
D : Delete
S : Search

CRUD-S

C : Create
R : Read
U : Update
D : Delete
S : SearchPortail d'accès 

indispensable !

✔ Sécurisé
✔ Accessible
✔ Pérennisé



  

Contexte

Grandes infrastructures de recherche

AnaEE-S

Sollicitation des 
infrastructures par les 

chercheurs



  

Contexte

Grandes infrastructures de recherche

AnaEE-S

Apport de données 
massif et 

hétérogène



  

Contexte

Grandes infrastructures de recherche

AnaEE-S
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Caractéristiques

Contexte

Caractéristiques et Besoins d'AnaEE-S

• 16 infrastructures

• Big Data

• Des sites très variés

• Aquatique/terrestre

• Végétal/Animal

• Modélisation
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Caractéristiques

Contexte

Caractéristiques et Besoins d'AnaEE-S

Besoins

Sites à développer

Un sondage en ligne

Un recueil des besoins

Un portail de données

• 16 infrastructures

• Big Data

• Des sites très variés

• Aquatique/terrestre

• Végétal/Animal

• Modélisation

• Stockage de données

• Harmonisation

• Échanges

• Interopérabilité/WebService

• Présentation de données

2 ingénieurs 
pour un total de temps de 4 ans ½ 



  

Contexte

Histoire de Symfony 

Framework PHP
Licence Libre

Supporté par SensioLabs

2005 : Symfony 1
2010 : Symfony 2

Télécharger Symfony :
http://symfony.com/about

Tutoriel de Alexande Bacco :
http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/developpez-votre-

site-web-avec-le-framework-symfony2



  

Contexte Concept

Concept technique de Symfony2

Une architecture MVC
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3

4

5



  

Contexte Concept

Concept technique de Symfony2

Du PHP et de l'objet



  

Contexte Concept

Concept technique de Symfony2

Plus de SQL

Une ORM ?



  

Contexte Concept

Concept technique de Symfony2

Langage spécifique
Doctrine

Plus de SQL,                            une ORM

Table
=

Entité
=

Objet



  

Contexte Concept

Concept technique de Symfony2

Un moteur de template

TWIG



  

Contexte Concept

Concept technique de Symfony2

Un outil multi-compétences

Web designer

Développeur

Concepteur de 
bases de données

Sont dissociés :

Les actions
Les services du site

L'architecture des pages
Le design des pages

La base de données
Les requêtes
La validation des   
formulaires



  

Outils

Tout est bundle et donc exportable !
« Ne pas réinventer la roue »

Contexte Concept

La stratégie « Bundle »

Unité de code indépendante et 
auto-suffisante.

Facilement exportable et 
surchageable.



  

Tout est bundle et donc exportable !
« Ne pas réinventer la roue »
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La stratégie « Bundle »

Gérer mes utilisateurs

FosUserBundle
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Tout est bundle et donc exportable !
« Ne pas réinventer la roue »

Contexte Concept Outils

La stratégie « Bundle »

Gérer mes utilisateurs

Gérer les droits

Gérer les versions des entités

FosUserBundle

AccessControlLists (ACLs)

Loggable



  

Contexte Concept Outils

Pour le développeur, des outils intégrés …
… et adaptés !

Les outils Symfony
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Contexte Concept Outils

Les outils Symfony

Réaliser les tests unitaires

Gérer les installations

Du CSS déjà prêt

PhpUnit

Composer

Boostrap

Pour le développeur, des outils intégrés …
… et adaptés !
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Outils

À partir de la console on peut :

Lier au service doctrine 

Générer un CRUD

Contexte Concept

Outil du développeur

Créer une base de données
Ou

Connecter une base



  

Contexte Concept Outils Réalisation

Mise en place 
d'un sondage métadonnées

Un sondage métadonnées pour :

● Connaître les protocoles de recherche 
associés

● Connaître les besoins en 
métadonnées en fonction des 
protocoles

● Catégoriser les métadonnées définis
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associés
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métadonnées en fonction des 
protocoles

● Catégoriser les métadonnées définies

Cibles :

● Responsables d'infrastructures
● Chercheurs



  

Contexte Concept Outils Réalisation

Mise en place 
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protocoles
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Cibles :

● Responsables d'infrastructures
● Chercheurs

Relation N:N

Relation 1:N



  

Contexte Concept Outils Réalisation

php app/console generate:bundleconsole$

Utiliser la console
Connexion à la BD

À partir de la console, de nombreux 
fichiers sont pré-construits.



  

Contexte Concept Outils Réalisation

php app/console generate:bundleconsole$

Utiliser la console
Créer le bundle

« Bundle »

Bloc de code indépendant

Unité minimale d'un code Symfony2 

qui est héritable.



  

Contexte Concept Outils Réalisation

Utiliser la console
Connexion à la BD

php app/console generate:bundle

php app/console doctrine:schema:update

console$

console$

mdp



  

Contexte Concept Outils Réalisation

php app/console generate:bundle

php app/console doctrine:schema:update

php app/console doctrine:mapping:convert 
xml ./[path]/metadata/orm --from-database

console$

console$

console$

Utiliser la console
Générer la « map » de la base de données



  

Contexte Concept Outils Réalisation

php app/console generate:bundle

php app/console doctrine:schema:update

php app/console doctrine:mapping:convert xml ./
[path]/metadata/orm –from-database –force

php app/console doctrine:mapping:import 
MonBundle annotation

console$
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console$

Utiliser la console
Importer la « map » de la base de données
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Contexte Concept Outils Réalisation

Un CRUD disponible
Créer et éditer

http://monsite/category/new

Non réalisé automatiquement 
mais ...
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Contexte Concept Outils Réalisation

Un CRUD disponible
Créer et éditer

http://monsite/category/edit/3



  

Contexte Concept Outils Réalisation

Utiliser la console
Voir et consulter

http://monsite/category/

http://monsite/category/show/1

http://monsite/category/


  

Exemple

Contexte Concept Outils Réalisation

Exemple du sondage



  

Contexte Concept Outils Réalisation

Tableau d'analyse

Cool Possible Non

SGBD-R ORM (service)
Compatible PostGre/My-

SQL, MongoDB

Mise à Jour Régulière et de sécurité

Droit d'accès FOSUserBundle
(pas évident de prise en 

main)

Rôle Validation Doctrine inclut des outils 
simplifiés de validation 

des données

Intéropérabilité Bundle d'export existant Export de données à 
développer

Choix, solutions 
techno

Technologie forte Peu adapté à Windows 
sans manipulation

Design Outil Twig

Performance Optimal si respect des 
bonnes pratiques

Multi-langues Outils de traduction 
disponible
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