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I Présentation/Contexte du projet 
 1. Problématiques 

Projet ABCData (Archéologie, Biodiversité, Chronologie Data): 
Bibliothèque de données paléoenvironnementales. 
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Compatible avec la base BIOARCHEODAT (UMR7209): 
recensement des données archéozoologiques et 
archéobotaniques de l'Holocène, en France 
Métropolotaine. 



I Présentation/Contexte du projet 
 2. La base de données 
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Plusieurs centaines d’enregistrements / vingtaines de tables (pour l’instant) 



I Présentation/Contexte du projet 
 3. Besoins en termes d’interface web 

• Nombre d’accès utilisateurs: 1 dizaine d’utilisateurs actifs.     
• Gestion des droits d'accès: L’utilisateur doit pouvoir, après 
authentification login/mdp, lire-éditer-créer-supprimer.  
• Administration de la base: par application Web classique de 
gestion pour les systèmes de gestion de base de données. 
• Consultation: Les tableaux à entêtes fixes de données et 
éléments graphiques associés (ex cartes interactives) doivent 
être accessibles à n’importe qui. 
• Saisie / Modification: Zones de texte, listes déroulantes (1-n) 
+ lien création d’entrées dans ces listes, listes à choix 
multiples (n-n)…  



II Présentation de FuelPHP  
 1. La technologie 

• est écrit en PHP 5.3 
• se définit comme une version enrichie de CodeIgniter 
• SGBD compatibles « sûrs »: MySQL, PostgreSQL, MSSQL et 
SQLite 
• utilise l'extension-interface PHP Data  
Objects (PDO) 
• respecte l'architecture HMVC (Hierarchical  
MVC) 
• moins riche que Symfony mais plus simple 

HMVC 



II Présentation de FuelPHP  
 2. Model_Crud vs Orm\Model 

-Effectue simplement les opérations CRUD 
-Pour des opérations simples sur les tables 
-Très rapide à mettre en place 
-Génération de code par Scaffold 
-Utilisation: class Model_... extends \Model_Crud 
 
-Pas de gestion des relations, pour ça: ORM (object-
relational mapping) 
-Model_Crud et ORM utilisent une syntaxe semblable: 
possibilités de migrations… 



II Présentation de FuelPHP  
 3. Création des fichiers du CRUD 



II Présentation de FuelPHP  
 4. Upload des fichiers du CRUD 

FTP 

Controllers 
Views 

Models 



II Présentation de FuelPHP  
 5. Résultat interface CRUD 



II Présentation de FuelPHP  
 6. Organisation des fichiers 

template.php 

crud.php 



II Présentation de FuelPHP  
 7. Relations 1-n: index.php 

index.php 

anthracoechantillons.php 

crud.php 



II Présentation de FuelPHP  
 8. Relations 1-n: form.php 
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form.php 

anthracoechantillon.php 



II Présentation de FuelPHP  
 9. Relations n-n : index.php 

crud.php 
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template.php 

index.php 



II Présentation de FuelPHP  
 10. Relations n-n : form.php 

crud.php 

form.php 

anthracoechantillons.php 



II Présentation de FuelPHP  
 11. Sécurité 

• L'intégrité référentielle est gérée au niveau de Postgresql 
(NULL/NO NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK) et 
de la logique des interfaces. 
• FuelPHP privilégie l’encodage en sortie plutôt que le filtrage en 
entrée: les données sont stockées brutes et envoyées inoffensives au 
client. 
• Protection CSRF: un jeton de sécurité dans le formulaire contre les 
attaques CSRF. 
• Filtrage XSS contre les attaques XSS. 
• Filtrage des $_GET, $_POST et $_COOKIE possibles 
• Protection contre l'injection SQL grâce au Query Builder qui génère 
son propre SQL: pas de requête SQL directement dans le code. 



II Présentation de FuelPHP  
 12. Authentification 

• Simpleauth: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ gestion des droits multi-utilisateurs possible (champs guest_login,  
Groups, rôles...) 
• LDAP: packages en cours de développement par la communauté…  

config.php users.php 



II Présentation de FuelPHP  
 13. Vues 

template.php 

index.php 



II Présentation de FuelPHP  
 14. Internationalisation 

config.php 

app/lang/fr/test.php 
app/lang/en/test.php 

fuel/app/classes/controller/test.php fuel/app/views/test/template.php 



II Présentation de FuelPHP  
 15. Interopérabilité 

La classe « Format » permet de convertir entre différents formats tels que 
XML, JSON, CSV… 

16. Gestion du cache 
La classe « cache » permet de mettre en cache le résultat d'une opération 
lourde en ressources. 



II Présentation de FuelPHP  
 17. Développement de modules spécifiques 

18. Debugger 



II Présentation de FuelPHP  
 19. Communauté 

• 6 développeurs principaux 
• 300 développeurs – contributeurs 
• Philosophie: développeur principal = développeur – contributeur 
• Social coding: GitHub (répertoire « Fuel » pour v1.0 / « FuelPHP » 
pour v2.0) 

20. Licence 
Licence MIT: "La licence donne à toute personne recevant le logiciel 
le droit illimité de l'utiliser, le copier, le modifier, le fusionner, le 
publier, le distribuer, le vendre et de changer sa licence. La seule 
obligation est de mettre le nom des auteurs avec la notice de 
copyright." (Wikipedia) 



II Présentation de FuelPHP  
 21. Historique 

• Le projet est récent et a commencé 
officiellement en octobre 2010… 

22. Documentation (anglais) 

Ebook: 1,53€ 



III Retour d’expérience & Conclusion 
 1. Présentation d’une réalisation 

1. Télécharger http://fuelphp.com/files/download/19 
2. Concaténation avec excel à partir d’un copier-coller de phpPgAdmin: « php 

oil generate scaffold/crud anthracorels id:integer id_echantillon:integer 
code_espece:integer nb_cernes:smallint largeur_tot:real 
courbure:character(255) rythme:character(255) combustion:character(255) 
hyphe:smallint insecte:smallint cambium:smallint thylle:smallint 
bois_reaction:smallint trace_travail:smallint moelle:smallint masse:smallint 
rayon:real age:character(255) remarque:text diam_mes:real 
type_branche:character(255) bi:character(255) bf:character(255) 
lr:character(255) prelevement:character(255) ppzp:smallint pfr:smallint » 

3. Lancement de la commande à partir de l'interpréteur de commandes de 
Windows 

4. Upload par nppftp 
5. Modification de la table $_table_name dans anthracorel.php 
6. http://archeosciences-abcdata.osuris.org/anthracorels 



III Retour d’expérience & Conclusion 
 2. Apprentissage 

• Difficile de quantifier l'apprentissage des théories générales 
inhérentes aux frameworks MVC, à la programmation orientée 
objets, PHP etc... (personnellement 3 ans de manière épisodique 
Symfony, CakePHP). 
• Pour FuelPHP: 1/2h pour créer la 1ère interface, 1 semaine de 
développement pour les relations 1-N, N-N… 

3. Contraintes techniques 

OSURIS 



III Retour d’expérience & Conclusion 
 4. Problèmes rencontrés 

• Le choix d'utiliser Model_Crud à la place du 
Orm\Model a imposé un peu de développement pour la 
gestion des relations (mais ça ne m'est 
personnellement pas désagréable...).  
• Une page de 91 échantillons fois 9 variables au travers 
d'un tableau à entête fixe (http://archeosciences-
abcdata.osuris.org/index.php/anthracoechantillons): 
résultats PageSpeed Insights = 57/100 Mobile, 72/100 
Ordinateur 
• Plus de temps passé sur les listes à choix multiples 
mais le code est prêt à être réutilisé. 



III Retour d’expérience & Conclusion 
 5. Conclusion 

• Adapté à mes besoins (générer des interfaces CRUD 
très rapidement) et à mon profil (un peu de 
développement mais pas trop...) 
• M'a permis de me concentrer sur l'essentiel: conception 
de la base, interfaces de lecture/saisie. 
• Excellent debugger 
• J’ai la chance de « profiter » d’un serveur (OSURIS) sur 
lequel l’administration des bases et le développement du 
code est aisé et peu contraignant. 
• Framework un peu jeune ce qui constitue 
indéniablement un risque. 



Merci! 
Des questions? 
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