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RESUME
Le projet FAUNAFRI est un projet interne à l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) dont
l’objectif est de recenser et cartographier la répartition des poissons d’eaux douces et saumâtres d’Afrique. Les
données de biodiversité contenues dans la base de données géographiques FAUNAFRI ont des origines
diverses : Muséum d’Histoire Naturelle, publications scientifiques, projets de recherches… Notamment
concernant les données taxinomiques, l’IRD travaille en collaboration avec FishBase : c’est un consortium de
neuf instituts de recherche qui a pour but de recenser l’ensemble des poissons connus sur la Planète.
Actuellement leur base de données est la référence mondiale concernant l'ichtyologie, la description et
l'identification des poissons. Les six mois de stage effectués au sein du Secteur Cartographie de l’IRD ont
concerné la phase finale du projet : l’interface d’administration des données. En effet, non seulement celles-ci
sont issues de plusieurs sources, mais avant d’être cartographiée, chaque donnée doit être validée
scientifiquement par un expert. Ainsi l’objectif du stage était de développer une interface web permettant non
seulement d’ajouter des données et mettre à jour les données issues de FishBase, mais également
d’automatiser les contrôles afin de minimiser l’insertion d’erreurs dans la base de données et de faciliter les
étapes de validation pour les experts. De plus l’interface d’administration des données doit être développée de
manière à être intégrée dans une interface servant de portail d’entrée aux différents projets de l’IRD
concernant les poissons africains. L’application a été développée à l’aide du gestionnaire de contenu Drupal et
une partie des contrôles de validation a été automatisée grâce à des triggers.
Mots clés : base de données, FAUNAFRI, FishBase, poissons, Drupal, CMS, triggers, internet, cartographie.

SUMMARY
The FAUNAFRI project was initiated by the IRD (French Research Institute for the Development of the
South countries). The aim of the project is to collect and map the geographical distribution of the African fishes
living in fresh and brackish waters. The biodiversity data saved in the geographical database of FAUNAFRI come
from different sources like natural history museums, scientific publications, and research project.… Regarding
the taxonomic data, the IRD collaborates with FishBase, which is a consortium of nine research institutes. Its
aim is to collect the data about all the fishes known in the World. At the present time their database is the
world reference for the ichthyology field and the identification of fishes. The six months internship into the
department of IRD was about the final stage of the project: managing the data from a web software. These
data come from different sources and every data has to be scientifically validated by an expert before being
mapped. Thus the aim of the internship was to create graphical user interface to in order to add data and to
update the data from FishBase, but also to automate validation checking so that the number of mistakes
inserted in the database decreases and the validation stage becomes easier for experts. Moreover the
administration interface should be developed in order to be integrated into a web portal, which will present all
the different IRD projects about the African fish species. The software was developed thanks to the content
management system Drupal and some validation controls were automated by developing triggers.
Key words: database, CMS, Drupal, web mapping, data management, fishes, FAUNAFRI, FishBase, trigger.
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Le projet FAUNAFRI est un projet qui a vu le jour suite à une demande de l’unité BOREA de
l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) afin de collecter, cartographier et mettre à
disposition sur internet une information scientifiquement validée concernant la biodiversité des
poissons d’eaux douces et saumâtres d’Afrique. Dans le Monde, il existe actuellement deux autres
bases de données contenant des données sur ces poissons : la base de données GBIF (Global
biodiversity Information Facility), alimentée par des données de collections des muséums d’histoire
naturelle, concerne aussi bien les végétaux que les animaux. La seconde base de données, celle de
FishBase, rassemble des données sur les poissons d’eaux douces et de mer à l’échelle mondiale. C’est
actuellement le standard international pour la taxinomie. La valeur ajoutée de FAUNAFRI est sa
dimension géographique : chaque capture de poissons et associée à une station. Chaque station est
définie par ses coordonnées géographiques mais également par son appartenance à une entité
hydrographique (bassin, lac, rivière…), à une ichtyorégion et à un état. Il est ainsi possible de calculer
le nombre de captures d’une espèce donnée dans un bassin hydrographique donné. De plus les
données sont scientifiquement validées. Actuellement la base de données FAUNAFRI est constituée
d’environ 105 000 captures, 7 000 localités et 3 200 espèces. Ces données d’inventaires proviennent
de sources diverses (FishBase, publications scientifiques, IRD…) et s’étalent de 1758 à 2010. Les
données géographiques sont elles issues de plusieurs bases de données telles que celles de
GeoNames (toponymes) ou SRTM (Shuttle Radar Topography Mission, topographie), ou DCW (Digital
Chart of the World) et VMAP0 (Vector Smart Map) pour les données vectorielles. Plusieurs années
ont été nécessaires afin de corriger les lacunes dans ces bases de données d’origine. Actuellement
l’ajout de nouvelles données dans FAUNAFRI se déroule en plusieurs étapes : une personne du l’unité
BOREA reçoit des fichiers Excel envoyés par divers chercheurs, vérifie l’exactitude des données et
ajoute les correspondances avec les colonnes de la base de données de FishBase. Ensuite il transmet
les nouvelles données au service Cartographie de l’IRD sous forme d’un CD afin de créer les relations
géographiques. Les données sont finalement importées manuellement dans la base de données à
condition qu’elles n’existent pas déjà dans la base et que les données géographiques ne soient pas
erronées. Les données arrivant par paquets, un fichier peut aisément contenir 30 000 points de
captures, ce travail demande beaucoup de concentration et de temps. Ainsi l’enjeu du stage fut de
répondre à la question suivante :
Comment automatiser à partir d’une interface web l’importation de nouvelles données
issues de bases de données différentes dans le système d’informations géographiques FAUNAFRI ?
Au cours de ce mémoire nous allons d’abord nous intéresser à la présentation du projet,
l’analyse des besoins et les choix technologiques effectués. Puis nous aborderons en détail le
développement des fonctionnalités définies dans l’analyse des besoins. Enfin nous terminerons sur
une analyse critique du déroulement du stage au sein du projet FAUNAFRI. L’application est
disponible à l’adresse suivante : http://vmfaunafri-dev.mpl.ird.fr/drupal
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I.

Analyse des besoins et choix technologiques
A. Contexte
1. L’IRD

L’IRD est un institut de recherche pour le développement des pays du Sud. C’est un
établissement public à caractère scientifique et technologique. Il est sous la double tutelle des
ministères de la Recherche et des Affaires Etrangères. L’institut est constitué de 30 centres dans le
monde et emploie 2 235 agents, dont 825 chercheurs et 1 025 ingénieurs et techniciens, répartis
dans 75 unités de recherche et services. Son budget est de 220 millions d’euros. Parmi les priorités
de l’institut figurent la lutte contre les maladies infectieuses émergentes et la lutte contre la
pauvreté. L’IRD porte également un grand intérêt pour les problématiques environnementales telles
que la gestion des ressources en eau, le changement climatique ou la biodiversité.
2. Le projet FAUNAFRI
Le projet FAUNAFRI a été initié par D. Paugy de l’UMR BOREA de l’IRD, située au Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN). Le secteur Cartographie de l’IRD a pris en charge la conception
et la réalisation de l’application pour cartographier les données de biodiversité. Bien que ces deux
entités appartiennent au même institut public, nous pouvons considérer que dans le cadre de ce
projet, l’UMR BOREA qui collabore avec le MNHN constitue la maîtrise d’ouvrage : seuls les
scientifiques du Muséum sont aptes à exprimer des besoins quant à la validation de données
concernant des captures de poissons sur le continent Africain. Le secteur Cartographie constitue la
maîtrise d’œuvre.
a. Objectif
Le projet FAUNAFRI est un projet de biodiversité, dont l’objectif est de rendre accessible au
grand public les données d’inventaire concernant les poissons d’eaux douces et saumâtres d’Afrique
grâce à une application web. Celle-ci permet à l’utilisateur de cartographier, analyser et comparer la
répartition géographique des familles, genres et espèces de poissons, de l’échelle continentale
(1/30 000 000) à l’échelle locale (1/750 000). De plus l’utilisateur a la possibilité d’afficher des
informations relatives à une entité géographique donnée (station, cours d’eau, pays…). Non
seulement le projet a pour vocation de rassembler des données dispersées au sein des différents
muséums de la planète et de diverses publications, mais en plus l’information enregistrée dans la
base de données est une information scientifiquement validée. Cette valeur scientifique est un point
qui fait encore défaut à de nombreuses bases de données d’inventaires, tels que celles de GBIF
(Global Biodiversity Infomation Facility) ou FishBase. Enfin l’analyse géographique des données
proposée par FAUNAFRI est à la fois utile pour sensibiliser le public à la préservation des ressources
biologiques (par exemple à partir de l’application, il est possible de connaître le statut d’une espèce
sur la liste rouge de l’IUCN, International Union for Conservation of Nature), mais elle est également
utile aux différents acteurs en charge de gérer les eaux continentales africaines. Or pour de
nombreux pays les eaux continentales sont des ressources économiques et alimentaires très
importantes (le poisson est parfois l’unique source de protéines des populations).
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b. Mise en œuvre du projet
Afin de mener à bien le projet, plusieurs phases ont été nécessaires. La première fut de faire
l’inventaire des données disponibles. Celles-ci proviennent de différents muséums d’histoire
naturelle mondiaux, de diverses publications scientifiques et de FishBase. Voici ci-dessous un
graphique présentant les diverses origines dont sont issues les données :
Graphique 1 : Origine des données de biodiversité

Other museum collections
(ZMH) Zoologisches Museum der Humboldt Universität, Germany
(KMMA) Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Belgium
(NMZB) Natural History Museum of Zimbabwe
(AMNH) American Museum of Natural History, New York, U.S.A.
(USNM) National Museum of Natural History, Washington D.C., U.S.A.
(MNHN) Muséum National d'Histoire naturelle, France
(SAIAB) South African Institute for Aquatic Biodiversity, South Africa
(BMNH) Natural History Museum, U.K.
(Others) Scientific Literature
(MRAC) Musée Royal de l'Afrique Centrale, Belgium
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Certaines données sont antérieures à 1900, mais la majorité des données est comprise dans la
période 1950-2000, comme l’illustre le graphique suivant :
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Graphique 2: Nombre de données par décades

L’étape suivante fût de mettre en place une base de données géographiques de référence
pour géocoder chaque capture. Cette base de données que le secteur cartographie de l’IRD a mise en
place exploite la topologie entre les couches. Une station, c'est-à-dire un endroit où la capture d’une
espèce de poisson a été enregistrée est toujours une localisation ponctuelle qui a une relation avec
l’hydrographie. Le point de capture se situe soit dans une ou plusieurs rivières, soit dans un lac, soit
dans un estuaire, soit dans une zone marécageuse. Ensuite la géométrie de chaque objet
représentant l’hydrographie se situe dans un seul bassin hydrographique. Des bassins
hydrographiques voisins qui ont une composition d’espèces similaires et caractéristiques constituent
des ichtyorégions. A ce découpage hiérarchique s’ajoute les frontières internationales. Chaque point
de capture se situe dans un ou plusieurs pays. Enfin d’autres couches d’informations géographiques
ont été ajoutées telles que l’altitude, le relief, la couverture du sol, ou encore des images satellites du
continent. Le digramme ci-dessous résume l’ensemble des couches topographiques utilisées pour
caractériser une capture :
Illustration 1: Représentation des différents niveaux topologiques de FAUNAFRI

La base de données mise en place, l’interface de cartographie a pu être développée. Voici cidessous quelques exemples de l’interface :
Illustrations 2 et 3: Exemples d’interface de l’application FAUNAFRI(http://www.ird.fr/poissons-afrique/faunafri)
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Couverture du sol, limites d’ichtyorégions (lignes jaunes),

Image satellite, limites politiques (lignes roses)
Actuellement
le développement d’une seconde version
de cette
application
est endecours.
hydrographie
et répartition
géographique
l’espèce Celle-ci
et répartition des stations (points rouges)
docmak
Bagrus
(carreaux
rouges)
permettra à l’utilisateur, entre autres fonctionnalités, d’avoir connaissance de la source des données
concernant les captures ainsi que du statut des espèces sur la liste rouge de l’IUCN.

La quatrième et dernière phase du projet est consacrée à la mise en place d’une interface
permettant d’administrer la base de données depuis internet, et notamment pour l’ajout de
données. Cette interface servira également à l’avenir de portail d’entrée aux différents projets
portant sur la faune aquatique d’eaux douces d’Afrique de l’IRD et d’espace participatif. Par exemple
des actualités pourront y être publiées et la mise en place d’un forum permettra d’avoir une
interaction avec les utilisateurs. L’intégralité de la mise en œuvre de cette phase m’a été confiée
dans le cadre du stage. Ainsi j’ai rejoint l’équipe de l’IRD lors de la phase finale du projet. J’ai moimême réalisé l’analyse des besoins et le développement de cette dernière phase.
c. FishBase
FishBase est une base contenant des données pour l’ensemble des espèces de poissons
connues sur la Planète. Elle a été créée par une organisation non gouvernementale (ONG)
internationale, the WorldFish Center, dont le but est de réduire la pauvreté et la faim dans le monde
en améliorant la pêche et l’aquaculture et en collaboration avec la FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations). Le portail FishBase accessible sur internet
(http://fishbase.mnhn.fr) est la référence mondiale concernant l'ichtyologie et en particulier la
description et l'identification des poissons. Lorsqu’une nouvelle espèce est découverte et acceptée
par la communauté scientifique (l’espèce figure alors dans les journaux officiels), celle-ci est
généralement rapidement enregistrée dans FishBase et un numéro unique lui est attribué. De plus le
consortium FishBase, qui travaille en collaboration avec des taxinomistes, adapte régulièrement sa
classification taxinomique selon les dernières avancées scientifiques. Chaque année FishBase publie
une copie de sa base de données en format ACCESS sur CD. L’identifiant que FishBase attribue pour
chaque espèce est devenu un standard internationalement reconnu. L’UMR BOREA de l’IRD qui
travaille en liaison directe avec FishBase au MNHN a la possibilité de demander la création d’un
identifiant pour une nouvelle espèce. Ainsi l’unité BOREA a décidé de prendre la classification
taxinomique de FishBase comme référence pour l’application FAUNAFRI.
3. La base de données
a. Définitions
Une capture correspond à une espèce de poissons qui a été collectée à une date précise et à
un endroit spécifique. La localisation est généralement renseignée sous la forme du nom d’un lieu
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avec ses coordonnées géographiques en longitude et latitude. Il n’y a pas de normalisation pour
enregistrer le nom de la station, c’est-à-dire du lieu où l’espèce à été capturée. Souvent la personne
ayant capturé l’espèce donne le nom du lieu le plus proche. Celui-ci peut être aussi bien une rivière
qu’un lac, voire un village. De plus le nom d’une station est tributaire du chemin emprunté par les
chercheurs : par exemple le village connu à proximité sera rarement le même si les chercheurs
viennent de l’est ou de l’ouest. En compilant les données des captures à partir de plusieurs sources, il
est tout à fait possible qu’une même localisation en longitude et latitude soit associée à des noms de
lieux différents. Par exemple la station "Ahoada" a actuellement pour synonymes dans la base de
données FAUNAFRI: "Ahoada new bridge", "Odiemerenyi", "2 km S.W. of Odiemerenyi and 1 km
N.N.E. of Ahoada". C’est finalement la localisation ponctuelle en longitude et latitude qui constitue
l’information essentielle pour localiser une espèce capturée dans la base de données. C’est
également l’information de base pour la cartographie. Quant à la taxinomie, une espèce est
caractérisée par un nom de Genre et le nom d’espèce (toujours écrit en minuscules) et. Le nom
d’espèce seul n’a aucune valeur scientifique. Un Genre appartient à une Famille. Par exemple
l’espèce Alectis indicus appartient à la famille Carangidae alors que l’espèce Stolephorus indicus
appartient à la famille Engraulidae. Linné étant le premier scientifique à avoir établi cette
classification hiérarchique pour la faune en 1752, aucune source antérieure à cette date ne peut être
considérée comme valable pour identifier une espèce. Par contre une capture peut avoir eu lieu
avant 1752. Dans ce cas l’espèce identifiée à l’époque a été renommée afin de correspondre à la
classification de Linné.
b. Organisation simplifiée de la base de données
La base de données FAUNAFRI représente la relation entre la taxinomie et le lieu de capture d’une
espèce sous forme d’une relation plusieurs à plusieurs (N : N). L’information est séparée sur trois
tables : ESPECES (dfa_esp), CAPTURES (dfa_cap) et STATIONS (fc_pfst). Afin de mieux comprendre
l’organisation de la base de données, voici un diagramme de classes (UML) très simplifié de la base
de données :
Diagramme 1: Diagramme de classes simplifié de la base de données

Pour le stage, les tables CAPTURES, ESPECES et STATIONS sont les tables les plus importantes : en
effet ce sont celles directement concernées par le développement des fonctionnalités issues de
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l’analyse des besoins. Tout changement effectué dans d’autres tables sera toujours lié à l’une des
trois tables.
Le modèle physique de données complet de la base de données FAUNAFRI se trouve en annexe 1.

c. La table espèces, dfa_esp
Voici ci-dessous le dictionnaire de données de la table dfa_esp:
Tableau 1: Dictionnaire de données de la table dfa_esp
Libellés

Types

Descriptions

idfb

int4 <pk>

Identifiant FishBase : clé primaire de la table

flag

bool

Si flag = false, l’espèce n’est pas prise en compte lors de la cartographie

alian

bool

L’espèce a-t-elle été introduite ?

fresh

bool

brack

bool

salt

bool

length

float4

Longueur maximale connue pour l’espèce (mm)

esp

varchar(35)

Nom d’espèce et de Genre

gen

varchar(23)

aut

varchar(83)

Auteur à l’origine de l’identification de l’espèce

fkfam

int4 <fk>

Identifiant FishBase de la Famille à laquelle appartient l’espèce : clé étrangère

fkred

varchar(10)
<fk>
int4

Statut sur la liste rouge de l’IUCN (fkred) et identifiant IUCN s’il existe (idiucn) : clé étrangère

source

text

Source dans laquelle ont été publiées officiellement les informations relatives à cette espèce

ad_user

text

idiucn

ad_date

date

ud_user

text

ud_date

date

ve_user

text

ve_date

date

nbrir

int4

nbrba

int4

nbrhy

int4

nbrst

int4

nbrpo

int4

Environnement : fresh = eau douce, brack= eau saumâtre, salt =eau salée

Champs permettant d’assurer une traçabilité : nom d’utilisateur et date pour l’ajout de
l’espèce dans FAUNAFRI (ad), sa validation (ve) et sa modification (ud)

Champs calculés automatiquement pour la cartographie : nombre de rivières, bassins
hydrographiques, stations et pays dans lesquels l’espèce a été recensée

Suite à la collaboration directe avec FishBase, l’UMR BOREA a décidé d’utiliser les identifiants
FishBase comme clés primaires pour les tables contenant les espèces et les familles de la base de
données FAUNAFRI. Ce choix a également été fait pour d’autres projets de l’IRD, tel que CLOFFA, qui
est un projet recensant toutes les références bibliographiques pour les poissons d’eaux douces et
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saumâtres d’Afrique. Ainsi à long terme, utiliser l’identifiant FishBase facilite la mise à jour des
données depuis la base de données de FishBase mais cela facilitera également la liaison entre les
différents projets de l’IRD.
Dans la base de données FAUNAFRI, l’ensemble des données issues de FishBase sont stockées
dans des tables distinctes : dfb_esp, dfb_gen et dfb_fam. Ceci s’explique par le fait que les données
FishBase concerne l’ensemble des poissons connus sur la Planète alors que l’application FAUNAFRI
ne concerne que les poissons d’eaux douces et saumâtres d’Afrique. C’est pourquoi une copie
partielle de ces tables pour les espèces que l’on trouve en Afrique est stockée dans d’autres tables de
la base de données : dfa_esp, dfa_gen, dfa_fam. Ainsi la table dfa_esp, contient 3000 lignes alors que
la table dfb_esp contient plus de 31 000 lignes. Cela représente un réel gain de temps : lors de
l’exécution de requêtes dix fois moins de lignes seront parcourues.
d. La table stations, fc_pfst
Voici ci-dessous le dictionnaire de données pour les principales colonnes de la table fc_pfst :
Tableau 2: Dictionnaire de données partiel pour la table fc_pfst
Libellés
idst

Types

Descriptions

int4 <pk>

Identifiant de la station : clé primaire

flag

bool

Si flag = false, la station n’est pas cartographiée

topo

varchar(2)

Lac (L), Rivière (R), Estuaire (E), Zone marécageuse (S), execption (EX)

stnam

varchar(40)

Nom principal de la station

comments

varchar(254)

Eventuels commentaires

xdeg

numeric(10,3)

ydeg

numeric(10,3)

xysource

varchar(70)

wkb_geometry

geometry

xydis

int4

xdegcalc

numeric(10,3)

ydegcalc

numeric(10,3)

stnamsup

varchar[](255)

Noms synonymes

nivstr

int4

Niveau Strahler de la rivière sur laquelle est située la station

fkhy

varchar[](8)

nbrhy

int4

hynam

varchar[](40)

fkba

varchar(8)

banam

varchar(50)

fkir

varchar(4)

irnam

varchar(35)

fkpo

varchar[](3)

ponam

varchar[](100)

ad_user

varchar(30)

ad_date

date

ve_flag

bool

ve_user

varchar(30)

ve_date

date

ud_user

varchar(30)

Coordonnées d’origine (degrés decécimaux, WGS84) et source dont elles sont issues

Géométrie du point correspondant aux coordonnées d’origine dans la projection utilisée
par FAUNAFRI
Coordonnées du point (degrés decécimaux, WGS84) repositionné automatiquement et
distance par rapport aux coordonnées d’origine (xydis)

Identifiants et noms des entités géographiques dans lesquelles est située la station
(ichtyorégion, bassin hydrographique, hydrographie, pays). Remplis automatiquement
grâce à des triggers basés sur les relations topologiques entre les couches

Champs permettant d’assurer une traçabilité : nom d’utilisateur et date pour l’ajout de
station dans FAUNAFRI (ad), sa validation (ve) et sa modification (ud)

15

ud_date

date

Les stations sont à la fois caractérisées par un nom principal mais également par leur localisation
géographique. Leurs coordonnées géographiques sont converties en un objet géométrique POINT
afin d’être cartographiées. La géométrie des points se basent sur le système géodésique de référence
WGS84 avec la projection qui a été mise en place pour la base de données :
Type de projection : Azimutale de Lambert avec respect des surfaces
Origine du système de coordonnées : Equateur, 20°E
Datum : WGS84
Unité : mètres
En fonction de la source dont est issue la localisation des stations (cela varie du GPS à la carte
touristique), la précision des coordonnées et plus ou moins variable. Ainsi, plusieurs triggers ont été
associés à la table contenant les stations, fc_pfst, afin de déplacer automatiquement tout nouveau
point sur le cours d’eau le plus proche. Une fois déplacé, les coordonnées du point sont recalculées
en degrés décimaux.
La table contient d’autres colonnes mais elles n’ont pas été décrites ici car elles correspondent à des
champs calculés automatiquement et nécessaires qu’à la cartographie.
e. La table captures, dfa_cap
La table dfa_cap contient les informations relatives aux captures et est constituée de plus de
cent colonnes. La majorité des colonnes contient de l’information issue des captures de FishBase et
éventuellement corrigée par les experts de FAUNAFRI. Seules les premières colonnes sont
importantes pour le stage :
Tableau 3: Dictionnaire partiel de données de la table dfa_cap
Libellés

Types

Descriptions

idfa

int4 <pk>

Identifiant FAUNAFRI : clé primaire

prov

varchar(15)

Entité ayant fournies les données

ref

varchar(15)

Type de source dont sont issues les données (Muséum, Littérature, Pêcheur…)

fkbiblio

varchar(10)

Source bibliographique et identifiant dans CLOFFA s’ils existent

biblio

varchar(10)

colmus

Codes Muséum (clé étrangère) et de collections s’ils existent

colnbr

varchar(10)
<fk>
varchar(50)

capyear

int4

Année de la capture

fkst

int4 <fk>

Identifiant de la station : clé étrangère

fkfb

int4 <fk>

Identifiant FishBase de l’espèce capturée : clé étrangère

olocality

varchar(255)

oiso3

varchar(3)

Informations d’origine concernant la géolocalisation de la station associée à la capture (pays,
hydrographie, commentaires)

ohynam

varchar(50)

oxdeg

float 4

oydeg

float 4

Coordonnées d’origine de la station associée à la capture

comment

varchar(255)

Eventuels commentaires

flag

bool

Si flag = false les informations ne sont pas prises en compte pour la cartographie

ad_user

varchar(30)

Champs permettant d’assurer une traçabilité : nom d’utilisateur et date pour l’ajout de

16

ad_date

date

ve_flag

bool

ve_user

varchar(30)

ve_date

date

ud_user

varchar(30)

capture dans FAUNAFRI (ad), sa validation (ve) et sa modification (ud)

B. Méthodologie
Afin d’évaluer de façon pertinente les besoins concernant l’interface web de gestion de la base
de données FAUNAFRI et la mise en place d’un espace participatif, des entretiens avec les principaux
acteurs du projet ont été nécessaires. J’ai eu l’occasion de constater assez vite que ceux-ci
concevaient clairement le résultat final souhaité sans toutefois maîtriser les détails permettant
d’aboutir à ce résultat. C’est pourquoi une approche itérative selon un processus unifié m’a semblé
être la méthode la plus adaptée pour mener à bien l’analyse des besoins. Au fur et à mesure de
l’avancement du projet, le commanditaire est amené à préciser ses besoins grâce à un raisonnement
par étapes : pour chaque fonctionnalité envisagée, une analyse des atouts et contraintes de chaque
solution technique possible est effectuée. Puis la solution retenue est développée et testée sur un
poste en local. La fonctionnalité est ensuite mise en ligne sur un serveur de l’IRD dédié au projet, afin
que le commanditaire puisse la tester et exprimer de nouveaux besoins. Une version améliorée est
alors développée puis mise en ligne. Et ainsi de suite jusqu’à une validation finale des chercheurs et
du Secteur Cartographie de l’IRD. Lorsqu’un éclaircissement sur un point précis a été nécessaire, une
réunion avec l’UMR BOREA et le Secteur Cartographie a été organisée. Au cours de ces six mois, nous
avons en grande partie communiqué par mails et téléphone.
C. Les besoins
1. L’interface d’administration de la base de données
a. Administration des données taxinomiques
Etant donné la collaboration de FishBase sur la partie taxinomique du projet FAUNAFRI, il est
nécessaire d’avoir deux fonctionnalités pour administrer les tables de la base de données FAUNAFRI.
Premièrement comme les données taxinomiques utilisées pour la cartographie sont issues
d’une copie des informations contenues dans la base de données de FishBase, il est important de
développer une fonctionnalité permettant de synchroniser les données de FAUNAFRI avec celles de
FishBase. C'est-à-dire que non seulement les données provenant de FishBase doivent pouvoir être
mises à jour afin de suivre l’avancée scientifique dans le domaine de la taxinomie des poissons, mais
en plus les données utilisées par FAUNAFRI doivent être modifiées en conséquence. Actuellement la
mise à jour de cette partie de la base de données de FAUNAFRI est peu fréquente (moins d’une fois
par an) et elle est effectuée grâce aux CD édités par FishBase contenant leur base de données. Celleci étant de type MySQL, l’IRD utilise d’abord Microsoft Access pour faciliter l’import des données et la
création de requêtes. Puis les données sélectionnées sont exportées dans PostgreSQL.
D’autre part l’interface web doit permettre aux utilisateurs d’ajouter une nouvelle espèce dans
la table dfa_esp. Pour les raisons évoquées précédemment, l’ajout d’une espèce devra être basé sur
l’existence d’un identifiant FishBase. Plusieurs cas pourront se présenter :

17

 L’utilisateur peut souhaiter ajouter une espèce connue de FishBase mais pas de FAUNAFRI.
Cela signifie que jusqu’alors, aucune capture pour l’espèce considérée n’est enregistrée dans
la base de données FAUNAFRI. Dans ce cas la connaissance de l’identifiant FishBase permet
de copier facilement la ligne de l’espèce contenue dans la table dfb_esp vers la table
dfa_esp.
 Un cas beaucoup plus rare est envisageable : suite à une expédition par exemple, le MNHN
peut avoir connaissance de l’identification d’une nouvelle espèce avant que FishBase ait mis
ses données à jour. Aucun identifiant n’est donc officiellement associé à l’espèce. Dans ce cas
l’unité de l’IRD demande la création d’un nouvel identifiant pour l’espèce. L’utilisateur doit
alors avoir la possibilité d’entrer manuellement les informations taxinomiques dont il dispose
pour cette nouvelle espèce grâce à un formulaire. Il est clair que cette possibilité doit être
utilisée avec beaucoup de précautions car aucun contrôle de validation sur les données
enregistrées ne peut être effectué.
 Si l’utilisateur souhaite ajouter une espèce déjà enregistrée dans FAUNAFRI, l’accès au
formulaire devra lui être refusé avec un message indiquant que l’espèce se trouve déjà dans
la table de référence.
b. Ajout de données dans la table stations
Une station est représentée dans la base de données par un point de coordonnées
géographiques en longitude et latitude. Dans la majorité des cas les stations sont situées sur des
cours d’eau ou dans un lac. Mais il est possible qu’une capture ait eu lieu dans une grotte susceptible
de ne plus contenir d’eau aujourd’hui, ce qui risque de poser problème pour situer la station sur les
couches qui représentent l’hydrographie. La distance minimale entre 2 stations est de 2,5 km. En
effet les couches de référence de FAUNAFRI représentant l’hydrographie ont été numérisées à partir
de cartes aéronautiques à l’échelle 1 millionième. Or les métadonnées associées à ces cartes
indiquent que la précision horizontale des données vectorielles se situe autour de 2,4 km. Lorsqu’un
utilisateur demande l’ajout d’une station il devra renseigner, en plus des coordonnées, des champs
supplémentaires tels que le nom du pays ou du bassin hydrographique afin de minimiser les erreurs
de saisie. La question des noms attribués aux stations étant complexe, comme nous l’avons vu
précédemment, l’utilisateur devra avoir la possibilité d’entrer un nom principal pour la station ainsi
que des synonymes.
c.

Ajout de données dans la table captures

Les données relatives à de nouvelles captures sont toujours enregistrées sous forme de
listings, et notamment dans des fichiers Excel. Un fichier peut contenir des milliers de captures. Les
données arrivant par paquets, traiter les captures une à une constituerait un travail fastidieux.
Jusqu’à mon arrivée, les nouvelles données étaient centralisées au MNHN au sein de fichier Excel
puis des CD contenant ces fichiers étaient envoyés au secteur cartographie de l’IRD afin d’effectuer
l’insertion des données dans PostgreSQL. Ainsi les chercheurs ont l’habitude d’utiliser le logiciel Excel
pour stocker des données. Ainsi laisser la possibilité à l’utilisateur d’importer un fichier entier est un
point très important. Une nouvelle capture dont l’espèce ou la station est inconnue de FAUNAFRI
sera systématiquement refusée. L’utilisateur devra d’abord demander l’ajout de la station ou de
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l’espèce concernée. Enfin, quel que soit le nombre d’informations renseignées par l’utilisateur pour
une capture donnée (dans un fichier Excel il est toujours possible d’ajouter des colonnes en plus des
champs obligatoires définis), celles-ci devront être à tout moment retrouvables. Et cela même si au
moment de la conception de l’application ces données étaient considérées comme inutiles.
L’utilisateur doit avoir la possibilité de renseigner les coordonnées en degrés minutes ou décimaux et
de renseigner la date exacte de la capture ou seulement l’année. Il est également important d’offrir à
l’utilisateur la possibilité de télécharger les données qu’il a envoyées accompagnées des résultats des
contrôles automatiques effectués sur ces données. Cela lui facilitera la correction des données dans
le cas où elles seraient rejetées.

d. Validation des nouvelles données
La valeur ajoutée du projet FAUNAFRI est sa valeur scientifique : chaque donnée est validée
par un chercheur ayant les compétences requises. L’ajout de données doit donc être nécessairement
suivi d’une étape de validation après l’exécution des contrôles automatiques et avant l’insertion
finale des données dans la base de données. Considérant la diversité des données à cartographier, il
est impossible qu’un expert en charge de la validation connaisse parfaitement toutes les stations,
l’hydrographie et les espèces de poissons du continent Africain. Ainsi des champs supplémentaires,
en plus des champs indispensables, devront être demandés à l’utilisateur afin d’aider l’expert à
prendre une décision. Par exemple pour chaque demande de nouvelle station, l’utilisateur devra
indiquer si la source des coordonnées est un GPS, une carte topographique, une carte touristique,
etc. Un écart à la rivière de 15 km sera toléré dans le cas d’une carte touristique mais considéré
comme suspect si les coordonnées sont issues d’un GPS. L’IRD n’ayant pas d’estimation de la
fréquence d’utilisation de l’application, la validation ne doit pas être une étape laborieuse pour le
validateur dans le cas où les ajouts seraient nombreux. De plus, il est nécessaire de développer un
système permettant de tenir au courant le ou les validateur(s) concerné(s) de l’existence de données
en attente de validation. Mais il est par exemple inconcevable qu’un email soit envoyé
automatiquement pour chaque nouvelle capture car cela risquerait de saturer très vite les boîtes aux
lettres des experts. Il est donc important de développer une solution de validation efficace,
ergonomique et rapide.
e. Modification des données validées
En fonction de l’avancée scientifique, des données sont amenées à changer, et cela même si
elles ont été validées. Il serait donc intéressant d’offrir à l’utilisateur la possibilité de modifier les
données enregistrées dans la base de données depuis internet. Cependant il est nécessaire de
réfléchir aux données modifiables car l’intérêt de la modification est contrebalancé par le risque
d’ajout d’erreurs : en effet les données modifiées seront soumises aux contrôles automatiques mais
ne pourront être réellement validées dans la mesure où c’est l’expert lui-même qui sera en charge de
la modification et de la validation de la modification effectuée. De plus les données sont
interdépendantes : par exemple une modification d’une station engendrera une modification en
cascade de l’ensemble des captures associées à cette station. Enfin, la possibilité de modifier des
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données reste toujours appréciable dans le cas où des erreurs n’auraient pas été détectées lors des
étapes de validation.
2. Mise en place d’un portail et d’un espace participatif
A terme le site internet devra servir à présenter non seulement le projet FAUNAFRI mais aussi
l’ensemble des projets de l’IRD ayant pour sujet les poissons d’eaux douces et saumâtres d’Afrique.
De plus afin d’éviter une baisse de la fréquentation du site internet au cours du temps, il est
important d’envisager l’application avec une approche participative : les utilisateurs seraient tenus
au courant des dernières actualités concernant la faune aquatique africaine (publication de nouvelles
thèses, insertions de nouvelles données dans FAUNAFRI…), ils pourraient avoir la possibilité de laisser
des messages sur un forum (cela permettrait par exemple de signaler des erreurs encore présentes
dans la base de données FAUNAFRI), télécharger des couches géographiques ou des données
concernant la répartition des espèces…
3. Droits d’utilisateurs
Etant donné que l’interface d’administration de la base de données FAUNAFRI est incluse dans
le portail des poissons, qui est accessible à n’importe quel visiteur, il est fondamental de limiter
l’accès aux pages d’administration aux seules personnes ayant les compétences et les autorisations
pour effectuer des modifications. Ainsi il a été indispensable de définir différents profils
d’utilisateurs.
a. Cas d’utilisation
La schématisation des profils d’utilisateurs de l’application web sous forme du cas d’utilisation
ci-dessous a servi de point de départ pour mettre en œuvre la dernière phase du projet. En effet la
définition des profils a amené les chercheurs de l’UMR BOREA à préciser les différentes
fonctionnalités qu’ils envisageaient. Je n’ai commencé le développement des interfaces qu’une fois
ce document validé définitivement par l’UMR BOREA.
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Diagramme 2: Cas d'utilisation de l'interface web

Chaque flèche représente une relation héréditaire. Cela signifie que chaque type d’utilisateur hérite
de tous les droits des utilisateurs du niveau inférieur qui s’ajoutent aux droits spécifiques de son
statut. Par exemple, l’administrateur hérite des droits de tous les autres types d’utilisateur : il a donc
le droit d’importer de nouvelles captures (droit autorisé à partir du niveau chercheur).
Seuls les chercheurs autorisés ont accès aux pages permettant d’ajouter des données. Etant donné
que les données sont obligatoirement validées par un expert avant leur insertion définitive dans la
base de données, l’accès aux pages de validation et mise à jour est exclusivement réservé aux
utilisateurs ayant le statut de chef de données ou de responsable taxinomie.
Actuellement nous n’envisageons qu’un chef de données : D.Paugy. Les responsables taxinomie sont
des experts pour une ou plusieurs espèce(s) de poissons mais ne sont pas encore définis. Chaque
responsable taxinomie aura la possibilité de demander une ouverture de compte pour ses
chercheurs afin de partager la saisie de données.
L’ensemble des pages présentant les projets, le forum, le blog, les actualités et les éventuelles
données téléchargeables est accessible à tout le monde.
b. Attribution des droits aux utilisateurs nouvellement inscrits
La validation des inscriptions (droit attribué aux administrateurs et chefs de données) doit être
une étape très facile à réaliser. Pour chaque nouvelle inscription les droits spécifiques au profil du
nouvel utilisateur doivent être attribués rapidement. Or l’utilisateur n’a pas connaissance des
différents profils : le formulaire d’inscription doit être réfléchi de façon à pouvoir déduire le profil de
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l’utilisateur grâce aux informations personnelles et professionnelles que celui-ci a fournies. De plus
cette étape de validation doit être réalisable de façon simple et rapide : par exemple, c’est beaucoup
plus pratique pour l’utilisateur en charge de la validation de cocher une case correspondant à un
profil que de cocher toutes les cases pour chaque droit attribué. Enfin dans le cas où les profils
d’utilisateurs seraient amenés à évoluer, l’ajout et la modification des droits doivent être réalisables
sans avoir de connaissances en programmation.
D. Choix technologiques
1. Les logiciels utilisés par l’IRD
Nous disposons d’ordinateurs sous un environnement Windows XP/Apache. La base de
données FAUNAFRI est gérée grâce au logiciel PostgreSQL version 8.4 avec l’extension PostGis 1.5. Le
logiciel SIG utilisé par l’UMR BOREA est MapInfo. La version 10 permet notamment d’établir une
connexion avec la base de données PostgreSQL: cela signifie que la création d’un objet géographique
dans MapInfo correspond à une nouvelle ligne dans la table de PostgreSQL contenant les
enregistrements de la couche de données utilisée. De plus un serveur du service informatique de
l’IRD est dédié au projet FAUNAFRI. Il s’agit d’un serveur UNIX géré par le service informatique : nous
avons les droits d’accès pour enregistrer des données sur le serveur, mais lorsqu’un problème surgit
seul le service informatique détient les droits nécessaires pour effectuer des modifications. Le logiciel
PostgreSQL est installé sur le serveur et la base de données FAUNAFRI y a été copiée. Le serveur
FishBase français est un serveur Windows et la base de données est enregistrée dans MySQL.
2. Le logiciel pour développer l’application
L’analyse des besoins a fait ressortir nettement la nécessité de gérer des droits d’utilisateurs
de manière dynamique, c’est-à-dire que les droits associés à chaque profil d’utilisateurs sont
susceptibles d’évoluer dans le temps. De plus afin de maintenir la fréquentation du site, il est
important de construire un site dans une approche participative : la présence d’un forum et de pages
d’actualités serait un vrai plus. Enfin le site devra être multilingue (l’IRD exige la présence de trois
langues). Etant donné le temps imparti pour mener à bien le stage (6 mois), l’utilisation d’un CMS
(Content Management System) plutôt que de programmer un site statique m’a semblé être un choix
judicieux. Par exemple la simple question des droits d’utilisateurs est un point très complexe et long
à programmer en PHP afin d’assurer un niveau de sécurité acceptable. Alors que l’utilisation d’un
CMS permet de gérer les droits d’accès des utilisateurs de façon très simple, rapide et avec un niveau
de sécurité assuré. Un autre avantage très important des CMS est que cela permet de maintenir et
d’actualiser le site beaucoup plus facilement que s’il était construit de manière statique. Par exemple
un CMS distingue le contenu de la forme : changer l’apparence de l’application ne nécessitera que
quelques connaissances rudimentaires en CSS (Cascading Sheet Style) et n’aura aucun impact sur
l’organisation du site. Enfin l’intégration de nouveaux projets au portail sera réalisable facilement et
rapidement avec quelques connaissances basiques sur le fonctionnement du CMS.
a. Choix du CMS : Drupal
Le choix du CMS fut assez rapide car deux semaines après mon arrivée une réunion était
prévue avec l’unité BOREA et je souhaitais avoir connaissance des possibilités offertes par le logiciel
afin d’éviter de proposer des solutions irréalisables. Actuellement il existe plus de 700 CMS
différents. Une étude bibliographique a été utile pour dégager les CMS les plus utilisés et fiables.
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SPIP, Joomla, eZ Publish, Apache Lenya et Drupal font partie des CMS cités le plus souvent. En plus
des besoins exprimés par l’unité BOREA, il a été nécessaire de distinguer d’autres critères de
sélection selon mes compétences et les exigences du service informatique de l’IRD car nous avons
besoin de leur accord pour installer un nouveau logiciel sur le serveur. C’est ainsi que j’ai favorisé un
CMS open source et programmé en PHP avec la possibilité de développer soi-même des
fonctionnalités afin d’être sûre de pouvoir répondre aux besoins spécifiques du projet. De plus je n’ai
retenu que les logiciels avec une documentation importante et une communauté active afin de
limiter les risques d’arrêt de maintenance du logiciel dans un avenir proche. Le site internet
www.cmsmatrix.org permet de comparer des CMS parmi un choix de 762 CMS selon de nombreux
critères. Le résultat de la recherche que j’ai effectuée se trouve dans l’annexe 1. Plusieurs logiciels
semblent répondre aux besoins. L’un des critères déterminant fut que l’installation de la dernière
version de Drupal est intégrée au pack proposé par PostgreSQL 8.4 : nous sommes donc sûrs qu’il n’y
aura pas de problème de compatibilité avec les bases de données (la majorité des CMS étant
développés pour MySQL). De plus Drupal est un CMS offrant énormément de possibilités dans la
mesure où l’on peut ajouter au package d’installation une quantité immense de modules développés
par la communauté et qu’il offre également la possibilité de développer ses propres modules.
L’inconvénient lié à cette diversité est que le logiciel est un peu plus long à prendre en main que la
majorité des autres. Drupal est également un logiciel bénéficiant d’une bonne notoriété pour lequel
on trouve beaucoup de documentation, autant sur internet que dans la littérature, et sa
communauté est très active (une nouvelle version, la 7, est actuellement en développement).
Techniquement Drupal est utilisable avec plusieurs OS et notamment Windows et Linux, plusieurs
Web Serveurs dont Apache, il est compatible avec les bases de données MySQL et PostgreSQL et est
écrit en PHP.
b. Choix concernant les modules de Drupal
Après l’installation, Drupal est composé d’un noyau constitué de bibliothèques permettant
d’exécuter toutes les fonctionnalités de base de Drupal, telles que la connexion à la base de données
Drupal par exemple. La force de Drupal est que cette couche d’information peut être enrichie à
l’infini par l’ajout de modules. Un module est constitué de fichiers contenant du code définissant de
nouvelles fonctionnalités que le noyau de Drupal est capable d’utiliser. Le code peut contenir à la fois
des fonctions PHP et des fonctions propres à Drupal et l’on peut mélanger du code orienté objet/non
orienté objet. Ainsi une quantité immense de modules est recensée sur internet. Les modules sont
plus ou moins documentés, utilisés et fiables. Chaque module, à l’exception de ceux considérés
comme fondamentaux et associés au noyau, peut être activé ou désactivé grâce à l’interface
d’administration en cochant une simple case. Pour chaque fonctionnalité envisagée pour le projet,
j’ai d’abord effectué un état de l’art des solutions existantes, en essayant de trouver un rapport
temps investi/intérêt de la solution retenue satisfaisant. Par exemple j’ai considéré que passer plus
d’une semaine à chercher une solution ne s’avérant que partiellement satisfaisante était moins
avantageux que développer moi-même un module. Le développement d’un module est certes plus
long qu’apprendre à utiliser un module existant, mais cela permet d’obtenir une solution répondant
totalement aux besoins. Chaque fois que la fonctionnalité nécessitait une connexion aux bases de
données de FAUNAFRI et Drupal, le développement de module a été nécessaire. Par contre lorsqu’il
s’agit de besoins assez généraux tels que la création d’un forum, les modules proposés par la
communauté de Drupal sont suffisants. Lors du développement d’un module, l’intégration de
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modules existant s’est parfois révélée utile. C’est par exemple le cas d’un module permettant de
générer des listes déroulantes pour les dates. Activer le module et y faire appel dans le code est
beaucoup plus rapide que coder l’ensemble.
3. Développement des contrôles automatiques
Afin de minimiser le nombre d’erreurs insérées dans la base de données ainsi que de diminuer
le temps consacré à la validation des données, la mise en place de contrôles se déclenchant
automatiquement avant chaque ajout dans la base de données s’est révélée être une solution
adaptée. Ces contrôles ont pour but de détecter des erreurs et de faciliter la correction des données
erronées par les experts en charge de la validation des données.
a. Côté serveur ou base de données ?
Un avantage non négligeable de Drupal est que lors de la construction d’un formulaire, des
fonctions sont destinées à la validation et la soumission des données. C'est-à-dire que lorsque
l’utilisateur clique sur un bouton submit, Drupal va d’abord exécuter l’ensemble des conditions
définies dans la fonction de validation avant de lire les instructions définies dans la fonction de
soumission des données. Si les données renseignées par l’utilisateur ne remplissent pas l’ensemble
des conditions de validation, les données seront automatiquement rejetées. L’avantage est que cela
évite de stocker dans la base de données des informations erronées. L’inconvénient est que l’on ne
garde pas de trace des données que l’utilisateur voulait envoyer. Dans le cas de l’envoi d’un fichier
Excel avec des captures, si l’ensemble des contrôles sont effectués avec Drupal, il sera impossible de
créer un fichier contenant les résultats des contrôles pour l’utilisateur. A l’inverse un contrôle
effectué depuis la base de données permet de garder une trace des données d’origine mais ne
permet pas réellement de rejeter des données sans que des messages d’erreur incompréhensibles
soient affichés sur l’interface web. Même si l’on crée une colonne « afficher : oui/non », les données
seront toujours présentes dans la base de données. Concernant la rapidité, un contrôle lancé avec
Drupal sans faire appel à la base de données (par l’intermédiaire de requêtes) est globalement pluss
rapide qu’un contrôle effectué depuis la base de données. Cependant nous ne pensons pas que
beaucoup d’utilisateurs demanderont simultanément l’ajout de données : la rapidité est un
paramètre secondaire dans la prise de décisions.
b. Les solutions SQL
Une requête SQL complexe peut être exécutée grâce à l’écriture de fonctions, de procédures
ou de triggers afin d’optimiser les temps de traitement. Une fonction regroupe une succession
d’instructions SQL qui seront exécutées ensemble lors de l’appel de la fonction par son nom. Un
résultat peut être renvoyé ou non. Une procédure est un ensemble d’instructions stockées et
exécutées par le serveur de base de données. Cela permet notamment de simplifier les tâches
répétitives. Elle peut être écrite en PL/pgSQL, PL/Tcl, PL/Perl et PL/Python. Enfin un trigger est une
procédure stockée créée sur une table spécifiée qui est lancée automatiquement lors de la
modification (insertion, suppression ou mise à jour) de données dans une table. Lors du
déclenchement d’un trigger des tables temporaires sont créées. Elles ne contiennent qu’une ligne,
celle contenant l’enregistrement à modifier, et permettent d’effectuer ou annuler des actions avant
que l’insertion, l’ajout ou la modification ne soient effectifs dans la table de la base de données.
C’est pourquoi le temps d’exécution d’un trigger est relativement long comparé aux autres solutions.
En termes de maintenance, plus le langage est complexe, moins la maintenance est facile : les
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triggers sont plus complexes que les procédures, elles mêmes plus complexes que les fonctions, qui
sont les seules codées en SQL. Cependant, dans notre cas, il est très important que les contrôles
soient lancés automatiquement avant chaque ajout d’une ligne dans une table ou après chaque mise
à jour car cela évite de stocker des erreurs : seuls les triggers offrent cette possibilité. Nous avons
donc choisi d’utiliser des triggers. Mais ils devront être conçus de façon à faciliter au maximum la
maintenance. Par exemple la segmentation des actions liées à une seule table en plusieurs petits
triggers permet d’identifier plus vite les erreurs. De plus lorsqu’il s’agit de requêtes spatiales,
généralement très longues à s’exécuter, il est préférable d’utiliser des fonctions connues pour être
efficaces telles que ST_DWITHIN() plutôt que BUFFER().

II.

Administration de la base de données FAUNAFRI

Suite à l’analyse des besoins, trois types d’ajouts de données à la base FAUNAFRI ont été mis
en évidence. Il s’agit de l’ajout de nouvelles espèces, stations ou captures. Ainsi un utilisateur ne
pourra ajouter une capture que si celle-ci est associée à une espèce et à une station déjà connue de
FAUNAFRI. Sinon sa capture sera refusée jusqu’à ce qu’il se rende sur les interfaces correspondant à
l’ajout de station et/ou d’espèce et que celles-ci aient été définitivement validées. Ainsi cette
deuxième partie va concerner le développement de ces trois fonctionnalités.
A. Ajout d’espèces
1. Les contrôles
a. Organisation de la base de données FAUNAFRI
Comme nous l’avons envisagé précédemment, les données taxinomiques utilisées pour la
cartographie sont stockées dans des tables distinctes de celles contenant l’ensemble des données
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FishBase afin d’optimiser les temps d’exécution des requêtes utiles à la cartographie. La jointure
entre deux tables concernant la même entité est possible grâce aux identifiants FishBase : idfb pour
les espèces et idfam pour les Familles.
b. Contrôles côté base de données
Connaître uniquement le nom d’une espèce sans le nom du Genre ou de la Famille à laquelle
elle appartient n’a aucune valeur scientifique : une espèce est toujours définie par le nom de Genre
accompagné du nom de l’espèce. C’est pourquoi avant tout ajout d’espèce dans la table dfa_esp, il
est indispensable de vérifier que son Genre et sa Famille sont connus de FAUNAFRI (c’est-à-dire que
les lignes correspondantes sont enregistrées dans les tables dfa_gen et dfa_fam). Si ce n’est pas le
cas, mais qu’ils sont connus de FishBase (c’est-à-dire que les lignes correspondantes sont
enregistrées dans les tables dfb_gen et dfb_fam), les lignes des tables FishBase sont
automatiquement copiées dans celles de FAUNAFRI. Si les Genre et Famille sont inconnus de
FAUNAFRI et FishBase, l’ajout de la nouvelle espèce est annulé. Ce contrôle étant un contrôle
automatique qui doit se déclencher avant chaque ajout d’une ligne dans la table dfa_esp, est exécuté
grâce à un trigger a_check_tax associé à la table dfa_esp dont voici le code :
Avant chaque insertion dans la
table access.dfa_esp, le trigger
a_check_tax exécute la fonction
fa_esp_addfb().

c. Contrôles côté serveur
Les différents contrôles exécutés lors de l’ajout d’une espèce sont représentés grâce au
diagramme suivant :
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Diagramme 3: Etapes de validations pour l'ajout d'une espèce dans FAUNAFRI

Si l’espèce est déjà connue de FAUNAFRI, l’ajout de l’espèce est immédiatement annulé. Si l’espèce
n’est connue que de FishBase, on copie la ligne correspondante dans FAUNAFRI, ce qui lancera
automatiquement le trigger a_check_tax et on demande à l’utilisateur de renseigner les champs
nécessaires pour FAUNAFRI et non renseignés dans FishBase. Dans le cas rare où l’identifiant de
l’espèce est totalement inconnu, l’utilisateur a accès à une page lui demandant de renseigner tous
les champs nécessaires pour caractériser l’espèce. Avant l’insertion des données dans FAUNAFRI on
vérifie avec Drupal si les Famille et Genre existent au moins dans FishBase et si le Genre appartient
effectivement à la Famille renseignée. Ces contrôles peuvent sembler superflus dans la mesure où en
leur absence le trigger se lancera automatiquement, mais ils ont plusieurs avantages : premièrement
le trigger ne vérifie pas la concordance entre la Famille et le Genre car dans la majorité des cas
l’espèce sera copiée depuis FishBase et nous considérons que les informations enregistrées dans
FishBase sont exactes. Ainsi plutôt que de vérifier systématiquement la concordance entre le Genre
et la Famille, celle-ci n’est vérifiée que si l’information provient d’un utilisateur et concerne une
espèce inconnue de FishBase. De plus vérifier avec Drupal si la Famille et le Genre sont connus
permet d’afficher un message d’erreur compréhensible pour l’utilisateur sans lancer la requête
d’insertion dans la base de données. Enfin la date de publication de l’ouvrage scientifique dont est
issue l’information concernant cette espèce ne peut être postérieure à l’année en cours. L’insertion
des données n’est lancée que si les trois contrôles ont été passés avec succès. Le trigger se
déclenchera ensuite pour éventuellement copier les lignes nécessaires dans FAUNAFRI.
2. Formulaire de saisie des données
Le formulaire a été construit de façon à suivre les différentes étapes de contrôles : il s’agit d’un
formulaire « multistep ». Ainsi lorsque l’utilisateur clique sur le lien « Taxinomie » dans le menu,
« Ajout de données » celui-ci est dirigé vers une première page lui demandant de renseigner
l’identifiant FishBase de l’espèce qu’il souhaite ajouter ou les noms d’espèce et de Genre
(l’identifiant est alors récupéré automatiquement) :
Illustration 3: Capture d’écran de la première page du formulaire d'ajout d’espèces
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Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton continuer, la vérification concernant l’existence de
l’identifiant dans la base de données est lancée. En fonction du résultat, l’utilisateur a accès à
différentes pages.
Premièrement si l’espèce est déjà connue de FAUNAFRI, l’utilisateur est redirigé vers la
première page du formulaire et un message du type « Alestes baremoze est déjà enregistrée dans
FAUNAFRI ». J’ai fait le choix de ne pas afficher d’avantage d’informations dans le message car
l’utilisateur pourrait avoir envie de changer un ou plusieurs champ(s) et il n’en a pas la possibilité.
Si l’espèce est connue de FishBase, l’utilisateur accède à une seconde page :

Illustration 4: Deuxième page du formulaire d'ajout d'espèces, l’espèce est copiée depuis FishBase
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Le message en haut de la page contient toutes les informations connues pour cette espèce.
Cela permet à l’utilisateur de se rendre compte si l’identifiant qu’il a saisi correspond effectivement à
l’espèce qu’il souhaite ajouter à FAUNAFRI. C’est pourquoi le message est suivi d’une question
« souhaitez vous ajouter cette espèce ? ». Si la réponse est « Non », l’utilisateur est redirigé vers la
première page du formulaire. Si c’est oui, une seconde question apparaît. Elle correspond à une
information utile dans FAUNAFRI mais non renseignée par FishBase. Ce n’est qu’au moment où
l’utilisateur clique sur le bouton Valider que la copie de l’espèce dans FAUNAFRI est effective. On
aurait pu envisager une copie systématique de la ligne dans FAUNAFRI avec la possibilité de cliquer
sur un bouton Annuler pour supprimer la ligne en cas d’erreur et la mise à jour de la ligne lorsque le
champ concernant l’introduction de l’espèce en Afrique est renseigné. Mais cette solution est moins
efficace que la première car elle nécessite plus de connexions à la base de données. De plus afin
d’éviter des erreurs, il est mieux de n’insérer la ligne qu’après confirmation de l’utilisateur.
Enfin si l’espèce est inconnue des deux bases de données, l’utilisateur accède à une page
comportant l’ensemble des champs à renseigner considérés comme utiles pour FAUNAFRI.
Dans un souci d’ergonomie, les champs ont été regroupés par catégories. De plus lorsque le
renseignement d’un champ dépend de la valeur d’un autre champ, la zone de saisie n’apparaît que
lorsque c’est utile grâce à de l’AHAH (Asynchronous HTML And HTTP, langage basé sur le principe de
l’Ajax) : cela permet de diminuer la longueur des pages et cela évite des confusions pour l’utilisateur.
Le formulaire a également été pensé de façon à limiter au maximum les erreurs de saisie : c’est
ainsi par exemple que les listes déroulantes ont été favorisées. L’avantage de Drupal est que la mise
en place d’une liste déroulante dans laquelle la première lettre des libellés se met à jour en fonction
de ce qu’a saisi l’utilisateur est très simple. Dans le cas des champs noms d’espèce et de Genre, il est
probable que l’utilisateur entre une espèce connue de FishBase, mais il doit avoir la possibilité de
saisir une espèce totalement inconnue : des champs autocomplete basés sur des requêtes sur les
tables dans le schéma fishbase sont alors plus adaptés que des listes déroulantes. Si l’utilisateur
accède à la troisième page du formulaire, les valeurs renseignées dans la première page seront préremplies dans la troisième. Tous les champs considérés comme indispensables sont suivis d’une
étoile : Drupal génère automatiquement un message d’erreur si les champs n’ont pas été remplis par
l’utilisateur. Enfin des contrôles de cohérence ont été ajoutés : par exemple l’identifiant FishBase
demandé à la première page doit être un entier positif.
3. Validation des données par un expert
L’intérêt du dispositif mis en place est que la validation d’un expert n’est plus nécessaire. En
effet si l’espèce est connue de FishBase, la ligne est automatiquement copiée. Et si elle n’existe pas
dans FishBase, a priori personne hormis l’utilisateur ayant effectué l’ajout n’est capable d’affirmer si
les informations renseignées pour la nouvelle espèce sont exactes. De plus si les Genre et Famille ne
sont pas au moins connus de FishBase l’ajout est annulé. Ainsi la validation d’ajout d’espèce est
totalement automatisée. Dans un souci de traçabilité, chaque espèce est enregistrée dans la base de
données avec le nom de l’utilisateur ayant demandé son ajout ainsi que la date de l’ajout.
4. Modification des données taxinomiques
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Comment faire pour modifier une espèce dont les données comportent des erreurs non
détectées lors de la validation ou dont les caractéristiques ont changé suite à une évolution de la
taxinomie ? Le développement d’une interface de modification avec les champs définis du formulaire
d’ajout pré-remplis aurait été possible. Mais étant donné qu’une fonctionnalité de l’application sera
dédiée à la mise à jour de la base de données FishBase, il a semblé plus judicieux de passer par
FishBase pour toute modification. C'est-à-dire que si une personne se rend compte d’une erreur
concernant des données taxinomiques, celle-ci est en charge d’en informer un responsable taxinomie
(par l’intermédiaire du forum de l’application, d’un mail, du téléphone…). Si l’erreur est considérée
comme effective par le responsable, celui-ci sera alors en charge d’en informer FishBase afin qu’ils
procèdent aux modifications. Il ne restera plus qu’ensuite à cliquer dans l’interface web sur le bouton
« Mettre à jour les données FishBase ». Ces étapes peuvent paraître longues mais les experts et les
employés de FishBase se connaissent bien, et cela permet de faire évoluer la base de données
FishBase. Cette approche collective est plus intéressante que corriger uniquement les erreurs dans la
base de données FAUNAFRI, au risque de perdre ces corrections lors d’une mise à jour des données à
partir de celles de FishBase.
B. Ajout de stations
1. Solutions envisagées
a. Ajout d’une station en utilisant MapInfo
Jusqu’alors, toute nouvelle station était ajoutée à partir de MapInfo. Cela s’explique par le fait
qu’utiliser un logiciel SIG permet beaucoup mieux de se rendre compte d’erreurs dans la mesure où
l’on peut afficher d’autres couches d’informations comme par exemple des cartes topographiques.
Mais cela est également dû au fait que malgré toutes les corrections apportées à la couche
hydrographique, il subsiste toujours des imperfections. Par exemple il n’est pas rare de devoir
ajouter un fragment de rivière à une rivière déjà existante, ou de modifier son parcours. Ainsi l’ajout
d’une nouvelle station est souvent couplé avec une modification de la couche hydrographique, qui
n’est possible qu’avec un logiciel SIG sur le poste local.
Outre le besoin de connaître les bases concernant l’utilisation d’un logiciel SIG, le fait d’ajouter
un point dans MapInfo ne représente pas de difficultés particulières. Et d’autant plus que la nouvelle
version (10) permet une connexion avec la base de données : en cliquant sur enregistrer dans
MapInfo après avoir créé une station, une ligne est automatiquement ajoutée à la table contenant
les stations de PostgreSQL. Cependant ajouter une station de la sorte implique que l’utilisateur
dispose du logiciel, qu’il ait à disposition la couche hydrographique de FAUNAFRI régulièrement mise
à jour et enfin qu’il ait accès à la base de données du projet. Concrètement cela se résume aux
agents de l’IRD. Ainsi cette solution offre au mieux à l’utilisateur la possibilité de faire une demande
d’ajout de station en remplissant un formulaire mis en ligne, puis l’ajout dans FAUNAFRI ne serait
effectif qu’une fois la station ajoutée avec MapInfo par un agent de l’IRD ayant les connaissances et
compétences appropriées.
b. Ajout d’une station en utilisant un formulaire
Bien qu’elle permette de se rendre compte facilement des erreurs, la solution envisagée
précédemment n’est pas totalement satisfaisante car elle n’est accessible qu’à très peu
d’utilisateurs. Effectuer l’ajout depuis l’interface web permet d’éliminer cet inconvénient. Et cela
n’empêche pas l’expert en charge de la validation de la station d’utiliser un logiciel SIG pour situer le
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point sur le réseau hydrographique de FAUNAFRI (dans la mesure où il dispose des couches
géographiques). Ainsi il a paru judicieux de profiter de la création d’un formulaire permettant à
l’utilisateur d’effectuer une demande d’ajout de station pour élaborer une solution permettant
également d’ajouter les données dans la base de données. Cependant comment construire une
interface ergonomique pour l’utilisateur et demander assez d’informations pour détecter facilement
les erreurs ? De plus comment distinguer dans la base de données les stations validées de celles en
attente de validation ?
c. Enregistrement des données issues du formulaire
Une des spécificités de la base de données FAUNAFRI est que les coordonnées de chaque
nouvelle station sont automatiquement recalculées, grâce à des triggers associés à la table fc_pfst,
afin de positionner la station sur le réseau hydrographique. Il est donc indispensable que les stations
issues d’un formulaire subissent le même traitement. De plus pour éviter de cartographier des
stations qui n’ont pas été validées, il est très important de distinguer les stations en attente de
validation de celles validées. La création d’une table temporaire pour stocker les stations en attente
de validation et leur copie dans la table définitive fc_pfst après validation est une solution. Mais cette
solution comporte certains inconvénients : afin de repositionner les points, les mêmes triggers que
pour la table fc_pfst doivent être associés à la table temporaire. Il s’agit de triggers constitués de
fonctions géographiques : leur temps de traitement est assez long. De même cela nécessite
d’exécuter deux requêtes d’insertion de Drupal, ce qui n’optimise pas les performances de
l’application. De plus il est toujours mieux d’éviter les redondances dans une base de données. Par
exemple si un jour une modification doit être effectuée dans l’un des triggers, il ne faudra surtout pas
effectuer la modification pour chaque table. La documentation de PostgreSQL indique qu’il existe la
possibilité de créer des tables héréditaires : la table fille hérite de toutes les caractéristiques de la
table mère. Et il est possible d’exécuter des requêtes ne renvoyant des résultats que pour une seule
table ou les deux. Malheureusement la table fille n’hérite pas des triggers de la table mère et cela
implique de modifier les requêtes déjà créées pour la cartographie. Ainsi la solution la plus adaptée
semble être d’insérer toutes les données dans la table fc_pfst. La présence des colonnes ve_user et
ve_date permettent de distinguer les données en attente de validation dans la mesure où elles ne
seront remplies que pour les stations effectivement validées. Lorsqu’une station ne sera pas validée,
la ligne correspondante sera supprimée de la table. Enfin lors d’un doute sur l’exactitude d’une
station bien que celle-ci ait été validée, une colonne flag existe dans la table : si flag = FALSE, la
station n’est pas cartographiée, mais par sécurité les données sont conservées dans la base de
données.
2.

Développement de la fonctionnalité
a. Détermination des champs indispensables et création du formulaire

La table fc_pfst est actuellement composée de 73 colonnes. Il a donc été nécessaire de définir
les champs qui seront demandés à l’utilisateur. Tout d’abord une station est caractérisée par un nom
principal et des coordonnées. Ces seuls champs pourraient suffire. Mais étant donné que le point est
repositionné, d’autres informations se sont avérées utiles afin de vérifier le bon repositionnement du
point (parfois le point d’eau le plus proche n’est pas le bon). Ainsi il est demandé à l’utilisateur
d’indiquer dans quel environnement se situe la station (rivière/fleuve, lac, estuaire, zone
humide/marécage) ainsi que le nom de cette zone et le nom du bassin hydrographique. Cependant
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ces champs ne sont pas définis comme obligatoires, car il est rare qu’une personne ait connaissance
de l’ensemble de ces informations. De même la source dont sont issues les coordonnées représente
une information importante lors de la validation de la station : l’écart toléré entre le point d’origine
et le point repositionné ne sera pas le même si les coordonnées proviennent d’un GPS ou d’une carte
touristique. Enfin afin de minimiser les erreurs de saisies, l’utilisateur doit renseigner le champ pays :
si les coordonnées de la station ne sont pas situées dans le pays indiqué, la demande est
automatiquement rejetée. Le mode de saisie des coordonnées a également été pensé pour éviter les
erreurs : plutôt que d’entrer des valeurs négatives en fonction de la position par rapport aux
hémisphères, l’utilisateur doit cliquer sur des boutons radios ouest/est et nord/sud. La conversion
sera effectuée automatiquement avec Drupal. Dans l’éventualité où l’utilisateur aurait saisi une
valeur négative, seules les valeurs absolues sont prises en compte par Drupal. Les coordonnées sont
en degrés décimaux. La possibilité aurait pu être laissée à l’utilisateur de saisir les coordonnées en
degrés minutes, mais cela complexifiait le formulaire, et de nos jours on trouve facilement sur
internet des convertisseurs entre les deux unités. De plus le Datum utilisé est le WGS84, mais cela a
peu d’importance car la précision des couches de référence se situe autour de 2,5 km. Enfin le
dernier champ du formulaire permet de saisir des noms secondaires pour la station. Lorsque
l’utilisateur clique sur le lien « Ajout de station » du menu, le formulaire suivant apparaît :

Illustration 5: Capture d'écran du formulaire d'ajout de stations
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b. Les contrôles
Etant donné que les stations en attente de validation sont directement insérées dans la table
définitive, l’ensemble des contrôles a été développé avec Drupal, à l’exception des triggers de
positionnement, car cela permet d’annuler l’insertion des données dans la base de données en cas
d’erreur. Ainsi, en plus du renseignement des champs définis comme obligatoires (s’ils sont laissés
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vides par l’utilisateur, Drupal affiche automatiquement un message d’erreur), deux conditions sont
nécessaires pour que la requête d’insertion soit exécutée. Premièrement le pays doit correspondre
aux coordonnées saisies, sachant qu’une station peut être située sur une frontière. Voici le fragment
de code utilisé pour vérifier cette condition :

La table fc_sfpo contient les informations relatives aux pays, dont leur géométrie
wkb_geometry. Les coordonnées géographiques ($x, $y) de la station sont transformées en point
grâce à la fonction ST_PointFromText(’POINT($x, $y)’,4326). Le second paramètre, le numéro SRID
4326, indique que les données d’origine sont des coordonnées géographiques qui se basent sur le
système géodésique de référence WGS84. Comme toutes les colonnes pour stocker la géométrie des
objets géographiques dans la base de données FAUNAFRI utilise la projection qui a été définie par
l’IRD (srid = 500000), il est nécessaire de reprojeter le point vers ce référentiel à l’aide de la fonction
ST_Transform(point, projection). Après cette reprojectio, on cherche si le point correspondant à la
station est inclus dans la géométrie d’un pays avec la fonction ST_DWITHIN(géométrie1, géométrie2).
Si c’est le cas, le ou les codes iso3 des pays correspondant sont retournés. Ensuite pour chaque code
iso3 retourné par la requête $rqt_ve_pays, et stocké dans la variable $ve_pays, on cherche si l’un des
codes correspond au pays renseigné par l’utilisateur. Si c’est effectivement le cas, la variable $ve
prend la variable 1. A la fin de la boucle, si $ve est égale à 0 alors on affiche un message d’erreur qui
annule les actions associées au bouton envoyer.
Deuxièmement aucune autre station ne doit exister dans un rayon de 2,5 km autour de la nouvelle
station. La requête utilisée pour cette condition fait également appel à la fonction
ST_DWITHIN(geom1,geom2,rayon) qui s’est révélée être plus rapide que la fonction buffer(geom,
rayon) :

L’intégralité du script de ce formulaire est en annexe 3.
3.

Validation
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a. Comment informer les experts ?
Afin de valider une station, il est important que l’expert ait connaissance des résultats des
triggers. Or afficher l’ensemble des informations saisies par l’utilisateur ainsi que le résultat des
triggers dans une seule page ne serait pas ergonomique car trop de champs devraient tenir dans la
largeur d’un écran. C’est pourquoi nous avons choisi d’envoyer automatiquement un mail aux
experts lorsqu’une demande d’ajout de station a été acceptée par Drupal. En effet il est possible
d’envoyer l’ensemble des informations connues pour la station dans un mail sans problème
d’ergonomie. L’inconvénient est le risque de surcharger les boîtes mails, mais a priori, il ne devrait
pas y avoir beaucoup de demandes par jour.
Illustration 6: Exemple de mail envoyé automatiquement (ajout de station)

Dans cet exemple, le déplacement de la station Test sur le réseau hydrographique est
négligeable. Alors que l’utilisateur n’avait pas renseigné les champs hydrographie (type et nom), et
nom du bassin hydrographique, le validateur a connaissance des informations issues de la base de
données : la station est située sur la rivière Congolaise appartenant au bassin hydrographique Congo
River.
b. Interface de validation
Lorsque l’expert a connaissance de toutes les informations nécessaires, celui-ci peut se rendre
sur l’interface de validation des stations. Elle est constituée d’un tableau avec les colonnes nom de la
station, coordonnées, nom de l’utilisateur ayant effectué la demande ainsi que la date pour chaque
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station de la table mapinfo.fc_pfst dont les champs propres à la validation sont nuls. Voici ci-dessous
un exemple :
Illustration 7: Exemple de tableau affiché dans la deuxième page du formulaire de validation de stations

Chaque ligne dont la case a été cochée est mise à jour lorsque l’expert clique sur le bouton VALIDER.
Mais que faire des lignes restantes ? Est-ce que cela signifie que l’expert veut se renseigner avant de
prendre une décision, ou que ces stations sont refusées ? Ainsi, il n’est pas possible de supprimer
systématiquement les stations dont les cases n’ont pas été cochées. Cependant il n’est pas
envisageable de stocker indéfiniment des stations refusées. C’est pourquoi l’interface de validation
est composée de deux étapes : l’utilisateur doit d’abord choisir s’il souhaite valider ou refuser des
stations. Il accède ensuite à la page avec le tableau. En fonction de son choix, lorsqu’il cliquera sur
VALIDER, les lignes des stations correspondantes seront mises à jour dans la base de données. A
l’inverse lorsqu’il cliquera sur SUPPRIMER, les stations seront définitivement supprimées de la table
mapinfo.fc_pfst. Cette solution est intéressante dans le cas où plusieurs experts seraient en charge
de la validation : ils ne seraient alors pas obligés de prendre une décision pour l’ensemble des
stations en attente de validation au moment où ils accèdent à l’interface. En effet aucune action
n’est associée aux lignes dont les cases ne sont pas cochées.
Le script de ce formulaire se trouve en annexe 4.
4. Modification des stations validées
Plusieurs modifications sont envisageables : on peut découvrir un nouveau nom secondaire
pour une station, avoir connaissance de ses coordonnées avec plus de précisions, ou l’utilisateur peut
simplement souhaiter ajouter des commentaires concernant cette station. De plus en cas de doute, il
est possible d’exclure la station de la cartographie grâce au champ flag : s’il est égal à FALSE, les
données relatives à la station sont conservées dans la base de données mais ne sont plus prises en
compte lors de la cartographie des stations. Par contre laisser la possibilité à l’utilisateur de
supprimer complètement une station validée représente trop de risques, dans la mesure où les
stations sont reliées à des captures. Lorsque l’utilisateur clique sur le lien « Modification de station »
celui-ci accède d’abord à une page lui demandant de saisir la station qu’il souhaite modifier grâce à
un champ « autocomplete ». Si le nom saisi est correct, une deuxième page apparaît demandant à
l’utilisateur s’il souhaite modifier la station ou l’exclure. Cette question est précédée d’un message
indiquant à l’utilisateur le nombre de captures actuellement enregistrées pour cette station. Si
l’utilisateur choisit la première option il accède à un formulaire prè-rempli composé des champs
modifiables. Lorsqu’il clique sur le bouton Modifier , la ligne correspondant à la station est mise à
jour dans la table mapinfo.fc_pfst. Par contre si l’utilisateur souhaite exclure la station de FAUNAFRI,
il lui est simplement demandé de justifier l’exclusion. Une fois le bouton Exclure cliqué, la ligne sera
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mise à jour avec le champ flag= FALSE et il sera ajouté aux commentaires existant la raison de
l’exclusion précédée de « /exlusion: ».
C. Ajout de captures
L’analyse des besoins a montré qu’un utilisateur a souvent besoin d’ajouter un grand nombre
de captures. Ainsi le développement de la fonctionnalité a été réfléchi de façon à laisser la possibilité
à l’utilisateur d’ajouter ponctuellement une capture par l’intermédiaire d’un formulaire ou d’ajouter
plusieurs captures simultanément en envoyant au serveur un fichier Excel. De plus l’utilisateur a la
possibilité de télécharger un fichier contenant les données qu’il a envoyées accompagnées des
résultats des contrôles automatiques lancés lors de l’import des données.
1. Création d’un fichier Excel type
a. Lecture et écriture d’un fichier Excel avec Drupal
Afin de lire les données issues d’un fichier stocké sur le serveur avec Drupal, il est possible
d’utiliser des bibliothèques de fonctions disponibles sur internet, ou de développer un programme
en PHP. Développer un programme permettant de lire des données issues d’un fichier enregistré au
format CSV est assez simple et rapide à mettre en œuvre. De plus en termes de maintenance c’est
assez compréhensible. Le temps de trouver une bibliothèque fiable est plus ou moins long,
l’utilisation est souvent simple et rapide, mais concernant la maintenance, les problèmes sont
souvent plus difficiles à résoudre car le code est plus compliqué. Cependant, la lecture d’un fichier
CSV s’est révélée être trop contraignante : non seulement cela oblige l’utilisateur à penser à changer
le format du fichier, mais surtout étant donné que le PHP distingue les cases du fichier grâce aux
séparateurs « ; » et « , », il est impossible de saisir dans une case une virgule, au risque de planter
tout le programme. Or l’utilisateur doit pouvoir entrer des commentaires et la probabilité pour que
celui-ci oublie que les virgules ne sont pas autorisées est très grande. C’est pourquoi dans notre cas
j’ai choisi d’utiliser des bibliothèques afin de lire ou créer un fichier Excel. Il s’agit de la bibliothèque
excel_reader2 pour la lecture d’un fichier, et php_writeexcel-0.3.0 pour la création. Ces deux
bibliothèques sont compatibles avec les environnements Windows et Linux. Lors de la
programmation de la fonctionnalité il ne suffit pas de faire appel aux bibliothèques. Il faut également
préciser à quoi correspond chaque case afin d’insérer les bonnes données dans la base. Ainsi il est
nécessaire de définir l’ordre des colonnes du fichier envoyé par l’utilisateur. Par exemple si la
quatrième colonne est définie comme étant la colonne pour renseigner l’année de capture, alors
toutes les cases remplies appartenant à cette colonne pourront être insérées dans la colonne
capyear sans hésitation. Il pourrait être envisageable d’effectuer une recherche sur la première ligne
des colonnes afin de définir le champ auquel est associée chaque colonne. Mais cela implique que
l’utilisateur utilise exactement les mêmes libellés pour les colonnes que ceux utilisés dans la base, ce
qui constitue déjà une forte contrainte, ne serait-ce que pour la langue maternelle des différents
utilisateurs. De plus la programmation et le traitement des données seraient beaucoup plus longs car
cela nécessite de trouver les titres de colonnes, de trouver les correspondances avec les libellés de la
base de données, et d’organiser en fonction des résultats chacune des lignes du fichier pour pouvoir
les insérer dans la base. C’est pourquoi la création d’un fichier type avec l’ordre des colonnes défini
s’est révélée être la solution la plus fiable et la moins contraignante à la fois pour le développement
de la fonctionnalité mais également pour l’utilisateur. En effet, connaissant l’ordre des colonnes,
celui-ci peut changer les titres à sa convenance. De plus, même si le programme ne lit que les
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colonnes spécifiées, l’utilisateur conserve la possibilité d’ajouter de l’information supplémentaire à la
suite des colonnes précisées dans le fichier type. L’utilisation de ces données supplémentaires sera
détaillée plus bas. Le fichier est documenté et téléchargeable à la page captures : mode d’emploi.
b. Définition des champs obligatoires
A mon arrivée, la table dfa_cap était constituée de 117 colonnes : la table contenait
essentiellement des données issues de FishBase mises à jour par les personnes ayant validé les
captures. Cependant l’application FAUNAFRI n’utilise pas l’intégralité de ces données lors de la
cartographie. Ainsi la majorité des données stockées ne représente qu’une information
supplémentaire potentiellement utile un jour. Etant donné que la table dfa_cap contient plus de
100 000 captures, il m’a semblé judicieux d’élaborer un système moins gourmand en stockage de
données, sans toutefois perdre les informations supplémentaires fournies par l’utilisateur. Cela a
nécessité la distinction de champs indispensables afin de définir convenablement une capture. Il
s’agit essentiellement d’informations permettant de caractériser avec précisions la station et l’espèce
associées à la capture ainsi que la source des informations. L’une des difficultés dans ce travail est
que certains champs sont obligatoires mais sous certaines conditions. Par exemple si la source est un
Muséum d’Histoire Naturelle, il est essentiel de connaître le code de ce Muséum ainsi que le numéro
de collection attribué à la capture. Mais si la source d’une capture est une publication scientifique et
si l’espèce capturée n’est pas conservée dans un muséum, alors aucun numéro n’existe. Etant donné
que l’ordre des colonnes dans le fichier Excel est fondamental pour une bonne lecture des données
par Drupal, il a fallu envisager l’ensemble de ces éventualités. De même selon les cas, les utilisateurs
ont connaissance de la date exacte de la capture ou seulement de l’année : afin d’éviter toute
redondance dans la base de données et dans un souci d’ergonomie, il a paru préférable de créer trois
colonnes distinctes pour le jour, le mois et l’année plutôt que de demander à l’utilisateur de remplir
une colonne date exacte ou seulement une année par exemple. L’un des avantages majeurs de cette
solution est que la date stockée dans la base de données est indépendante du format de date défini
dans le logiciel Excel de l’utilisateur. Enfin le fichier a également été conçu de façon à limiter les
erreurs de saisie de l’utilisateur : quelques champs, tels que le pays dans lequel est située la station,
sont demandés à l’utilisateur afin de pouvoir lancer des contrôles automatiques permettant de
rejeter les données en cas d’erreur. Le dernier point important est que nous laissons la possibilité à
l’utilisateur de saisir les coordonnées en degrés minutes ou degrés décimaux en fonction des
informations qu’il a à sa disposition. Enfin, comme pour les stations, il est demandé à l’utilisateur de
préciser la position par rapport aux hémisphères (Est/Ouest, Nord/Sud) dans des colonnes distinctes
plutôt que de saisir des valeurs positives ou négatives. Voici ci-dessous la liste des champs demandés
dans le fichier Excel :
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Tableau 4: Liste des champs contenus dans le fichier Excel d'ajout de captures

NB : La taille est en millimètres et correspond à la colonne l_mm de la nouvelle table dfa_cap.
La table dfa_cap ainsi restructurée est constituée de 30 colonnes.
c. Traçabilité
La table dfa_cap restructurée, celle-ci ne contient plus que les données considérées comme
indispensables pour la base de données FAUNAFRI. Or l’utilisateur a la possibilité d’ajouter de
l’information supplémentaire pour chaque capture dans le fichier Excel. Ces informations pourraient
être nécessaires pour une nouvelle version de l’application FAUNAFRI par exemple. Un système de
traçabilité a donc été mis en place afin de pouvoir retrouver les données d’origine pour chaque
capture. Tout d’abord, chaque fichier envoyé par un utilisateur est enregistré sur le serveur dans un
dossier Captures/nom_utilisateur. Afin d’éviter toute confusion, le nom des fichiers envoyés pour un
utilisateur donné doit être unique. De cette manière il n’y aura jamais deux fichiers avec le même
nom dans les dossiers associés aux utilisateurs. Des colonnes ont alors été ajoutées à la table dfa_cap
afin de stocker les informations utiles pour retrouver le fichier sur le serveur. Il s’agit du nom de
l’utilisateur (c’est son login pour Drupal), ad_user, du nom du fichier, filename, et de la date d’envoi
des captures, ad_date. Enfin afin de distinguer facilement les captures au sein d’un fichier, il est
demandé à l’utilisateur d’attribuer un numéro unique à chaque capture. Ce numéro est arbitraire. Il
est stocké dans la table dfa_cap dans la colonne idexcel. Lors de requêtes exécutées pour obtenir des
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informations supplémentaires pour une capture donnée et un fichier donné, le fait d’utiliser l’idexcel
et beaucoup plus facile et fiable que de recourir à des jointures sur plusieurs champs afin d’identifier
correctement la bonne ligne du fichier. Enfin comme pour les espèces et les stations, il est important
de connaître qui a validé une capture, et si des modifications ont éventuellement été faites : les
colonnes ve_user, ve_date, ud_user et ud_date ont été ajoutées. La table dfa_cap est désormais
constituée de 37 colonnes :

2. Ajout de captures dans la base de données
a. Envoi des données par l’utilisateur
Afin de laisser à l’utilisateur la possibilité d’ajouter une capture par l’intermédiaire d’un fichier
ou d’envoyer un fichier Excel, le formulaire est de type « multistep » : la première page demande à
l’utilisateur la fonctionnalité qu’il souhaite utiliser, puis la page correspondante est affichée.
Concernant le téléchargement de fichier, j’ai utilisé un module de Drupal : upload_element. Cela cré
l’interface suivante :
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Illustration 8: Captures d'écran de l'interface d'import de fichiers sur le serveur FAUNAFRI

Ce module est simple d’utilisation. Grâce à l’ajout de fonctions propres à Drupal pour créer des
dossiers et déplacer des fichiers, l’enregistrement du fichier dans un dossier spécifique pour chaque
utilisateur fut rapidement mis en place. Cependant ce module a un inconvénient : afin d’envoyer un
fichier, l’utilisateur doit d’abord cliquer sur le bouton « mise à jour » puis sur envoyer. Et dans le cas
où le fichier est refusé, il doit cocher la case « discard upload » puis mettre à jour et recommencer la
procédure d’importation. Mais cela m’a paru négligeable par rapport au temps beaucoup plus long
que j’aurais passé pour développer ma propre interface d’import. Le fichier envoyé, celui-ci est lu
grâce à la bibliothèque excel_reader2.
Quant au formulaire, celui-ci est constitué des mêmes champs que ceux définis pour le fichier Excel.
Son organisation suit également l’ordre des champs utilisé dans le fichier. Seul le champ concernant
les dates a nécessité une fonctionnalité supplémentaire : étant donné que seule l’année de la
capture est obligatoire, d’un point de vue ergonomique il était plus intéressant de créer des listes
déroulantes pour le jour, le mois et l’année plutôt que d’avoir trois zones de textes. Or la
fonctionnalité par défaut de Drupal pour les dates ne comprend pas de valeur inconnue dans les
listes déroulantes : le téléchargement du module betterdate a été nécessaire. Grâce à ce module, la
valeur zéro est associée à un champ inconnu : trouver si le champ a été renseigné par l’utilisateur est
donc facile. Enfin il a été nécessaire de modifier l’intervalle des années proposé 1900-2050 par 1752année en cours.
b. Enregistrement des données dans la base de données
Etant donné le nombre important de captures qui peuvent être ajoutées en une seule fois,
enregistrer les données en attente de validation directement dans la table définitive comme pour les
stations ne m’a pas paru judicieux. En effet, dans le cas d’un refus de 200 stations par exemple, les
requêtes de suppression lancées nécessiteront de balayer l’ensemble de la table dfa_cap qui
contient déjà plus 100 000 captures : les temps d’exécution seront donc longs. Ainsi j’ai privilégié la
mise en place d’une table temporaire, import, dans un schéma distinct de ceux existant, import_cap,
afin d’enregistrer les captures en attente de validation. Cette table est organisée de la même façon
que la table dfa_cap (mêmes colonnes, même ordre). Les captures validées à l’issue de l’ensemble
des vérifications effectuées seront alors copiées dans la table dfa_cap.
c. Les contrôles automatiques
De nombreuses étapes de validations automatiques sont nécessaires pour les captures. Deux types
de contrôles ont été distingués : il y a les contrôles qui permettent de rejeter directement des
données afin d’éviter le stockage des informations erronées. Il s’agit de contrôles lancés
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automatiquement à partir de Drupal dès l’envoi des données par l’utilisateur. Voici ci-dessous
l’ensemble de ces contrôles :
 Est-ce que les champs obligatoires sont remplis par l’utilisateur ?
Translocation, Fournisseur, Référence, Nom de la station, X (E/W), Y (N/S), Pays,
espèce, Genre, Type, Numéro de capture (dans le cas d’un fichier).
 Est-ce que les colonnes X (E/W), Y (N/S) sont correctement renseignées ?
 L’utilisateur a-t-il au moins indiqué une valeur pour la latitude et pour la longitude ?
 Si la taille existe, est-ce que le type de taille est renseigné ?
 En fonction de la référence, les champs associés sont-ils remplis ?
Si ref = M  a-t-on le code muséum et le numéro de collection ?
Si ref = L  la bibliographie est-elle renseignée ?
 Concernant les dates des données issues d’un fichier Excel :
L’année est-elle antérieure à l’année en cours ?
Le mois est-il compris entre 1 et 12 ?
Le jour est-il compris entre 1 et 31 ?
Toute réponse négative à ces questions annule le téléchargement du fichier et le supprime du
dossier temporaire, ou annule l’insertion des données issues d’un formulaire dans la base de
données. De plus afin d’homogénéiser les données insérées dans la base, plusieurs opérations ont
lieu grâce à Drupal :
 De même que pour l’ajout de station, seule la valeur absolue des coordonnées est
prise en compte. Si les décimales sont séparées par des virgules, celles-ci sont
remplacées par des points. Enfin les degrés minutes sont convertis en degrés
décimaux et en fonction de l’orientation par rapport aux hémisphères, les
coordonnées sont signés (+/-).
 L’ensemble des champs de type texte est converti en minuscules à l’exception des
initiales grâce aux fonctions ucwords(chaîne de caracères) et ucfirst(mot), sauf les
noms d’espèces (tout est en minuscules dans la base) et de fournisseurs (il s’agit
souvent de sigles).
Si les données passent avec succès cette première vague de contrôles, elles sont insérées dans la
table temporaire créée à cet effet. D’autres contrôles sont alors effectués. Ceux-ci servent
essentiellement à détecter si l’espèce et la station associées à la capture sont connues de la base de
données et éviter l’insertion de doublons (mêmes espèces, stations, année et numéro de collection).
L’ensemble des contrôles est résumé dans le tableau suivant :
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Illustration 9: Liste des vérifications effectuées automatiquement lors de l'import de captures

Ces contrôles automatiques ont été divisés en 5 triggers : a_check_tax, b_check_ref, c_check_cap,
d_check_st et e_check_esp_ba. Ils se déclenchent avant l’insertion de chaque capture dans la table
temporaire et cherchent les informations demandées dans la table dfa_cap. Chaque résultat de
contrôle est stocké dans une colonne spécifique. Cela permet ainsi de mettre les résultats à
disposition des experts en charge de la validation des captures: la détection d’erreurs leur est alors
facilitée et la validation de captures devient beaucoup plus rapide qu’auparavant. Enfin l’ensemble
des triggers a été testé avec un jeu de données test contenant l’ensemble des erreurs possibles afin
de balayer toutes les éventualités.
3. Validation des données par un expert
A l’issue des contrôles automatiques, s’ils ont tous été passés avec succès, et s’il existe au
moins une autre station située dans le même bassin hydrographique que la station associée à la
nouvelle capture pour laquelle une capture de la même espèce a été enregistrée (cela signifie que le
résultat du contrôle ve_esp_ba est supérieur à 1, alors un expert n’a pas d’argument supplémentaire
pour refuser la capture : celle-ci peut être automatiquement validée et de surcroît copiée dans la
table définitive. Mais dans le cas où des erreurs ont été détectées, comment permettre à l’expert de
procéder aux modifications nécessaires pour rendre les données valides ? Comment concevoir une
interface de validation ergonomique, étant donné le nombre important de données renseignées par
l’utilisateur et de résultats issus des contrôles automatiques ? Et comment prévenir les experts de la
présence de captures en attente de validation ?
a. Correction des erreurs
Pour valider une capture, l’expert a à sa disposition 47 champs consultables. Concevoir une
interface permettant de modifier n’importe quel champ pour une capture donnée serait possible,
mais peu ergonomique : soit l’ensemble des champs est affiché sur la même page, mais c’est peu
lisible car l’ensemble des champs ne peut être contenu dans la largeur ou la longueur de l’écran. Soit
différentes questions sont posées à l’expert afin d’afficher les seuls champs qu’il souhaite modifier,
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mais cela implique que l’expert connaisse les champs à corriger, et surtout, répondre à plusieurs
questions pour une capture prend du temps. Or les chercheurs maîtrisent globalement tous Excel.
Développer une solution tirant profit de cet avantage m’a paru plus approprié. De cette façon les
experts pourraient corriger l’ensemble des captures constituées d’erreurs au sein d’un fichier Excel.
Une fois les corrections apportées, le fichier de validation peut alors être importé sur le serveur.
Cette solution est à la fois pratique, peu contraignante pour l’utilisateur et ne demande que peu de
temps de développement, car une fonctionnalité d’import a déjà été mise en place pour l’ajout de
captures. En ce qui concerne les captures issues d’un formulaire, si celles-ci ne sont pas validées
automatiquement, aucune correction n’est possible. J’ai en effet considéré que l’expert était en
mesure de remplir lui-même un formulaire avec les corrections qu’il souhaite apporter. Cela n’est
pas trop long pour l’expert et en termes de développement c’est un réel gain de temps.
b. Transmission des données aux experts en charge de la validation
Chaque capture qui n’est pas validée automatiquement, doit être corrigée, validée ou refusée
par un expert. Comme pour l’ajout de station, la solution la plus appropriée m’a paru être l’envoi
d’un mail. Or dans le cas où des captures sont issues d’un fichier Excel, un mail ne peut être envoyé
pour chaque capture. Ainsi j’ai décidé de créer un fichier Excel, grâce à la bibliothèque
php_writeexcel-0.3.0, contenant à la fois les données renseignées par l’utilisateur mais aussi les
résultats des contrôles. De plus, étant donné que la validation des stations aura lieu grâce à l’import
de fichier sur le serveur, ceci va nécessiter la lecture du fichier par Drupal. Or comme nous l’avons vu
précédemment, il est indispensable que l’ordre des colonnes dans les fichiers soit le même, quels
que soient le fichier et l’utilisateur. Ainsi utiliser le fichier créé pour envoyer les informations utiles
aux experts comme fichier de référence pour la validation des stations m’a semblé être la solution la
plus rapide et la plus simple à la fois pour les utilisateurs et pour moi. Etant donné la nécessité de
pouvoir retracer les données, j’ai ajouté trois champs au fichier créé: l’utilisateur à l’origine de
l’ajout des captures, la date d’ajout ainsi que le nom du fichier d’origine. J’aurais pu considérer que
l’expert est en mesure d’ajouter ces simples champs afin d’économiser quelques requêtes, mais en
faisant cela j’évite tout oubli éventuel de l’expert et je suis sûre que ces informations se trouveront
toujours dans les mêmes cases (sous réserve de toute manipulation malvenue de l’utilisateur).
Le fichier créé, celui-ci est enregistré dans un dossier Captures_valid/nom_utilisateur_ajout sur
le serveur. Après vérification de la création et de l’enregistrement effectif du fichier avec Drupal, les
lignes correspondantes dans la table temporaire sont supprimées. Cela permet notamment de
minimiser l’espace de stockage dans la base de données. Ainsi, suite à l’import de captures issues
d’un fichier, les experts en charge de la validation de ces captures reçoivent un mail avec le fichier
Excel créé en pièce jointe. Dans l’éventualité d’une erreur de manipulation des experts, les
informations concernant la traçabilité sont également indiquées dans le corps du mail. De plus il n’y
aura pas de capture validée automatiquement pour les captures issues d’un fichier Excel : bien que
cela soit réalisable techniquement, cela nécessite d’exécuter plusieurs requêtes afin de déterminer si
tous les contrôles automatiques ont été passés avec succès, ce qui est très long. Puis pour chaque
capture et en fonction des résultats, Drupal copierait la ligne dans la table définitive ou enverrait un
mail. Or la fonction d’import étant assez longue à s’exécuter, il m’a semblé peu judicieux d’allonger
encore le temps d’attente de l’utilisateur, au risque qu’il clique plusieurs fois sur les boutons de
l’interface ou qu’il abandonne. Et ceci d’autant plus qu’il est assez facile avec Excel de filtrer les
données afin de ne s’occuper que des captures comportant des erreurs. Dans le cas de captures
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issues d’un formulaire, les experts reçoivent un mail par capture contenant l’ensemble des données
utiles à la validation. Il n’y a pas de création de fichier Excel. A priori les formulaires ne seront pas
utilisés fréquemment, donc l’envoi d’un mail par capture ne comporte qu’un risque très faible de
saturer les boîtes mails.
c. Interfaces de validation
Que l’utilisateur remplisse un formulaire ou envoie un fichier Excel, les informations
caractérisant chaque capture sont les mêmes. Cependant, pour les raisons que nous avons évoquées
précédemment, les procédures de validation sont différentes. C’est pourquoi lorsqu’un expert se
rend sur la page dédiée à la validation de capture, il lui est d’abord demandé s’il souhaite valider des
captures issues d’un formulaire ou d’un fichier Excel. En fonction de sa réponse celui-ci est redirigé
vers une page différente. Il s’agit une fois de plus d’un formulaire « multistep ».
Dans le cas de la validation de captures issues d’un fichier Excel, l’expert a accès à une
interface d’import de fichier du même type que celle d’ajout de captures. Seule la lecture du fichier
avec Drupal est différente car le fichier contient plus de colonnes. Il en va de même pour les
vérifications concernant le remplissage effectif des champs considérés comme obligatoires.
Pour des captures issues d’un formulaire, l’interface est similaire à celle de la validation des
stations : un tableau contenant les champs utilisateurs, années de captures, stations, espèces et
Genres, est affiché à l’écran. Seules les lignes cochées par l’expert seront définitivement validées : la
ligne correspondante dans la table temporaire est copiée dans la table définitive puis supprimée de
la table temporaire. Pour les mêmes raisons que pour l’ajout de stations, les captures non
sélectionnées ne sont pas supprimées : une option supplémentaire « refuser des captures issues d’un
formulaire » a été ajoutée dans la première page. Lorsqu’il choisit cette réponse, le même tableau
apparaît, mais lorsqu’il sélectionne une capture, celle-ci est définitivement supprimée de la table
temporaire.
d. Enregistrement des captures validées
Les captures validées sont enregistrées dans la table dfa_cap. Chaque capture est associée à
l’utilisateur ayant envoyé les données et à l’expert ayant effectué la validation. Dans le cas d’une
validation automatique le champ ve_user a pour valeur « auto ». Dans un souci de temps, il m’a paru
préférable de ne pas relancer l’ensemble des triggers lors d’ajout de données dans la table dfa_cap.
En effet certains triggers comportent des requêtes spatiales et sont assez longs à s’exécuter.
Cependant il n’est pas impossible que les experts n’aient pas détecté toutes les erreurs. Ainsi, afin de
diminuer la probabilité d’insertion d’erreurs dans la table définitive, des contrôles sont effectués
avec Drupal, en plus de ceux lancés pour vérifier que les champs obligatoires sont renseignés. Il s’agit
de vérifier que l’espèce est connue de FAUNAFRI, qu’il n’y a pas de doublons concernant les codes
collection, et qu’il existe effectivement une station avec le nom indiqué dans un rayon de 10 km. J’ai
choisi 10 km et non 2,5 km car en fonction de la précision de la source d’informations, 2,5 km risquait
d’être trop restrictif. De plus, les résultats des triggers lancés lors de l’ajout des données dans la table
temporaire sont copiés dans la table définitive : ceci peut être utile dans le cas par exemple où l’on
se rend compte qu’une station n’a pas été attribuée correctement à une capture. Le fait d’avoir
connaissance des informations renseignées par l’utilisateur ainsi que des résultats des triggers,
permettra beaucoup plus facilement de comprendre et corriger l’erreur. Dans le cas des fichiers,
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copier ces résultats ne nécessite pas une requête supplémentaire dans la mesure où ils sont
enregistrés dans le fichier de validation. Enfin les fichiers de validation ne sont pas stockés sur le
serveur. Cela demande beaucoup de mémoire et l’ensemble des informations contenues dans le
fichier est directement stocké dans la base de données.
e. Relation captures/espèces
Pour une espèce donnée, lorsqu’une capture est ajoutée et qu’elle est enregistrée avec une
longueur supérieure à celle connue dans la table dfa_esp, alors la longueur dans la table espèce doit
être mise à jour. Cette opération nécessite d’être lancée systématiquement après chaque ajout
d’une capture dans la table dfa_cap : celle-ci a donc été mise en place grâce à un trigger dont voici le
code :

Après chaque insertion d’une capture dans la table dfa_cap, si la taille l_mm de la capture est
supérieure à la taille length enregistrée pour l’espèce concernée dans la table dfa_esp, celle-ci est
mise à jour.
Ainsi à terme la table dfa_esp ne contiendra pas tout à fait la même information que la table
fishbase.dfb_fb. En effet FishBase ne met pas à jour les longueurs des espèces lorsqu’ils ont
connaissance de nouvelles captures. Cela constitue donc une autre valeur ajoutée associée au projet
FAUNAFRI.
4.

Modifications

La modification d’une capture est assez compliquée. Tout d’abord, comment se rendre compte
qu’une capture contient une erreur ? Les captures sont utilisées pour cartographier la répartition
géographique des espèces, et certaines informations sont utiles pour le calcul de statistiques, mais
lorsqu’un utilisateur utilise l’application FAUNAFRI, il n’a pas la possibilité de consulter l’intégralité
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des informations relatives
ves à une capture. Ainsi la détection d’erreur n’est pas évidente. Et si
effectivement une modification doit avoir lieu, comment la mettre en œuvre ? Les champs sont trop
nombreux pour créer une interface simple et rapide d’utilisation. Enfin qui serait apte
ap à valider les
modifications ? On ne sait pas vraiment. C’est pourquoi nous avons décidé que la modification de
capture depuis l’application internet ne serait pas possible. Etant donné que l’application est
développée avec une approche participative, si un utilisateur détecte une erreur, il a toujours la
possibilité de laisser un message sur le forum ou d’envoyer un mail à l’équipe du projet. Et si des
modifications doivent être faites, celles-ci
celles
seront directement faites depuis le serveur
d’administration
on de la base de données.
5. Diagrammes de séquences
L’ensemble des étapes décrites précédemment sont résumées à l’aide des diagrammes de
séquences suivants :
Diagramme 4: Diagramme de séquences pour l'ajout de captures depuis un fichier Excel
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Diagramme 5:: Diagramme de séquences pour l'ajout de captures à partir d'un formulaire

D. Mise à jour des données taxinomiques depuis les données de FishBase
1. Choix de la solution
La synchronisation des données taxinomiques de FAUNAFRI avec celles de FishBase peut être
effectuée de plusieurs manières : premièrement celle-ci peut être exécutée
cutée manuellement grâce à
un CD de la base de données de FishBase, c’est la solution retenue jusqu’à
jus
mon arrivée.
Deuxièmement FishBase pourrait mettre sur son FTP des fichiers de sauvegarde de sa base de
données à disposition de l’IRD. Après la restauration de la base à l’IRD, il resterait ensuite à exécuter
manuellement les requêtes de mises à jour,
jour, comme avec le CD. Enfin une interface de connexion
entre les deux serveurs (ceux de FAUNAFRI et de FishBase) peut être développée afin de déclencher
automatiquement l’ensemble du processus de mise à jour à partir du clic sur un bouton mettre à jour
par exemple.
xemple. L’ensemble des avantages et inconvénients des solutions est résumé dans le tableau
suivant :
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Tableaux 5 et 6: Avantages/inconvénients des solutions de synchronisation des données avec FishBase

La solution qui semble la plus adaptée pour la mise à jour des données taxinomiques est celle
développée grâce à Drupal. En effet celle-ci rend la manipulation à la fois simple et rapide pour
l’utilisateur, augmentant ainsi le nombre de personnes pouvant réaliser la mise à jour. Cependant
celle-ci comporte un risque : en cas de problème avec l’un des serveurs, la résolution du problème
risque de prendre beaucoup de temps. Mais dans le cas d’une mise hors service de la fonctionnalité
très longtemps, la mise à jour pourra être effectuée exceptionnellement en récupérant un fichier de
sauvegarde de tables sur le FTP de FishBase. Sachant que FishBase met à jour sa base de données
tous les trimestres.
2. Développement de la fonctionnalité
a. Récupération des données et mise à jour des tables FishBase
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton pour mettre à jour la base de données, Drupal
exécute des requêtes interrogeant la base de données FishBase afin de récupérer les informations
nécessaires à FAUNAFRI concernant les espèces, Genres et Familles. La connexion avec FishBase est
établie grâce à la fonction mysql_connect(serveur, login, mdp) puis la base de données désirée est
sélectionnée grâce à la fonction mysql_select_db(nom_bdd, connexion). Les données récupérées, les
tables de FishBase sont entièrement vidées grâce à une instruction SQL DELETE FROM table puis de
nouveau remplies grâce à des requêtes d’insertion des données récupérées précédemment. Même si
cela peut sembler contradictoire, vider entièrement les tables est plus rapide que mettre à jour les
lignes car cela évite de distinguer le cas où l’espèce (et respectivement le Genre et la Famille) existe
déjà (les données n’ont besoin que d’être mises à jour) de celui où l’espèce doit être ajoutée. Etant
donné que dans les deux cas les mêmes colonnes sont concernées, vider toute la table permet
d’économiser une requête concernant l’existence effective de l’espèce dans la table.
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b. Mise à jour des tables FAUNAFRI
Plusieurs solutions étaient possibles : soit la mise à jour des tables de FAUNAFRI s’effectue à partir de
Drupal, auquel cas il est nécessaire d’interroger la base de données afin de connaître l’ensemble des
espèces, Genres et Familles connus de FAUNAFRI pour pouvoir cibler les requêtes de mise à jour, soit
la mise à jour est effectuée grâce à des triggers : chaque nouvelle ligne dans une table FishBase
déclenche une mise à jour de la ligne correspondante dans FAUNAFRI, si elle existe. C’est la
deuxième solution que j’ai retenue car elle m’a paru à la fois plus simple à développer et plus rapide.
En effet alors qu’avec Drupal il faudrait stocker l’ensemble des identifiants afin de cibler quelles
données utiliser pour les mises à jour, le fait de raisonner ligne par ligne au sein de trigger permet
d’exécuter des instructions très simples. Voici ci-dessous les instructions utilisées pour mettre à jour
les espèces :

C’est le trigger le plus compliqué des trois, car non seulement il faut vérifier si l’identifiant FishBase
est connu de FAUNAFRI, mais il faut également vérifier si la longueur enregistrée dans FishBase est
supérieure ou non à la longueur enregistrée dans FAUNAFRI. En effet, comme nous l’avons vu
précédemment, lors de l’ajout de captures, si la longueur des poissons capturée est supérieure à
celle connue pour l’espèce, alors la longueur dans la table des espèces est mise à jour. Or FishBase
n’a pas connaissance de l’ensemble des captures recensées par FAUNAFRI et vice versa. Ainsi afin
d’éviter de supprimer une information acquise précédemment, il est indispensable de ne mettre à
jour les longueurs dans la table espèce que si la longueur enregistrée dans FishBase est supérieure à
celle de FAUNAFRI.
Les trois tables mises à jour, il ne reste plus qu’un point à traiter : si un remaniement de la taxinomie
a été effectué et qu’une espèce change de Famille et si celle -ci n’est pas connue de FAUNAFRI, il est
nécessaire d’ajouter la Famille. Or lors de l’ajout d’espèces, j’ai créé un trigger permettant d’ajouter
une Famille à la table FAUNAFRI lorsque celle-ci n’est pas encore enregistrée dans la table des
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Familles mais associée à une espèce. Ainsi la seule modification à faire consiste à déclencher le
trigger avant chaque insertion dans la table dfa_esp ou pour toute mise à jour des données.
L’ensemble des mises à jour (FishBase et FAUNAFRI) n’excédait pas deux minutes de traitement lors
des tests effectués après le développement de la fonctionnalité, ce qui est assez rapide étant donné
le grand nombre de lignes à mettre à jour.
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III.

Le stage au sein du projet : déroulement et perspectives
A. Regard critique concernant le déroulement du stage
1. Choix de Drupal
a. Utilisation et maintenance

Concernant la mise en place et la gestion du contenu de l’espace participatif, Drupal est très
pratique. Non seulement il existe beaucoup de modules à télécharger, mais en plus les interfaces
sont très simples pour l’utilisateur. Par exemple la mise en place d’un forum n’a pas nécessité plus
d’une heure, et les personnes en charge de gérer les forums sont libres de créer ou supprimer des
sujets ou réponses, mais également d’attribuer des droits d’utilisateurs pour le forum. De plus, le
forum que j’ai mis en place est très simple, mais en cas de nouveaux besoins, de nombreux modules
proposant des forums plus évolués pourront être téléchargés sans difficulté particulière pour les
utilisateurs. La publication d’une actualité et la gestion des droits d’utilisateurs sont également très
simples à mettre en œuvre. En termes de maintenance, Drupal est également pratique : non
seulement il crée automatiquement des rapports d’erreurs et des statistiques pour le site, mais en
plus chaque fonctionnalité est stockée dans un dossier différent, ce qui permet de détecter les
erreurs assez facilement. Ceci couplé avec l’utilisation de modules de débogage tels que FireBug, la
résolution de problème devient beaucoup plus simple que s’il s’agissait d’un site entièrement
programmé à la main.
b. Développement
Drupal a été assez difficile à prendre en main. Dès le début d’utilisation, il est possible de
développer quelque chose grâce aux différents sites internet disponibles (surtout anglophones), mais
maîtriser réellement les techniques proposées et les adapter demandent beaucoup de temps. De
plus c’est un peu du bricolage : au début je copiais/collais le code trouvé sur internet, puis
méthodiquement je commentais/décommentais les lignes pour trouver leur fonction. Puis ensuite
j’essayais de modifier le code afin de l’adapter aux besoins spécifiques au projet, ce qui souvent
représentait la partie la plus compliquée. La mise en place du premier module a été longue bien que
ce soit finalement le moins bien structuré. La commande de livres m’a beaucoup aidée pour
comprendre le fonctionnement de Drupal ainsi que les standards et bonnes pratiques de
développement. Ainsi au cours du temps, le développement de modules m’a pris de moins en moins
de temps et était de mieux en mieux structuré. C’est l’un des avantages de Drupal, une fois qu’une
méthode est maîtrisée, celle-ci est très facile à réutiliser : le temps investi pour la comprendre est
alors récupéré lors de sa réutilisation. Ce fut par exemple le cas de la création de formulaires
« multistep » ou des tableaux pour la validation des données. Cependant il existe des cas où je n’ai
pas réussi à trouver de solutions : par exemple pour changer les intervalles des dates (dans le
formulaire pour ajouter des captures), je n’ai pas trouvé de meilleure solution que de changer le
code source du module, ce qui risque d’être problématique lors de la mise à jour de Drupal, car il
faudra penser à ne pas remplacer ce fichier en particulier. De même Drupal offre la possibilité
d’afficher des barres de progression lors de l’exécution d’une tâche afin que l’utilisateur ait la
certitude que quelque chose soit effectivement en train de se passer, mais je n’ai jamais réussi à les
utiliser dans le cas du projet : par exemple dans notre cas ajouter une barre de progression annule
l’exécution des fonctions de validation et d’envoi de données, ce qui est très ennuyeux. Ainsi Drupal
offre une très grande palette de possibilités, mais souvent celle-ci n’est que partiellement utilisable
dans des cas très spécifiques. L’une des spécificités majeure du projet est que l’on utilise deux bases
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de données : celle de Drupal et celle du projet FAUNAFRI. Or Drupal semble avoir été principalement
conçu pour ne travailler qu’avec sa base de données, et les exemples n’envisagent que très rarement
le cas d’une seconde base de données. Enfin l’ensemble des modules que j’ai développés est en PHP,
mais avec le recul je pense que le PHP objet serait mieux car cela aurait permis de mieux structurer le
code et de diminuer les éventuelles sources d’erreur. Cependant cela m’aurait demandé plus de
temps de développement (avant la réception des livres j’en aurais été incapable), et cela diminue le
nombre de personnes aptes à maintenir le site après mon départ.
c. Ergonomie
Tout ce qui est caractéristique d’un type d’ergonomie est désigné par le mot « thème ».
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour créer un thème avec Drupal. On peut par exemple
insérer des fonctions au sein de chaque module pour modifier les paramètres par défaut, on peut
créer de toute pièces son thème (il faut alors créer un template, c’est un ensemble de fichiers
comportant un squelette en HTML accompagné de PHP et lié à des feuilles CSS. Cela permet de
séparer la forme d’un site de son contenu), ou l’on peut installer un thème et créer un sous-thème
en adaptant seulement les aspects qui nous intéressent du thème parent. Ainsi j’ai choisi de créer un
sous-thème à partir d’un pack connu pour être très facilement adaptable. Cela avait plusieurs
avantages : seules les feuilles de CSS sont modifiées, ce qui en termes de maintenance est
intéressant car cela signifie que toutes les modifications sont ciblées dans des fichiers CSS précis, de
plus l’utilisation de FireBug pour le CSS est extrêmement pratique : non seulement FireBug permet
d’identifier l’ensemble des caractéristiques définies pour l’un des éléments de la page, mais en plus il
est possible de modifier ces caractéristiques au sein de FireBug et de voir immédiatement l’effet
dans le navigateur. Enfin la création d’un sous thème permet de bénéficier de paramètres définis
comme compatibles pour tous les navigateurs, ce qui constitue un réel gain de temps. Cependant, le
problème majeur que j’ai rencontré reste la variabilité d’affichage en fonction du navigateur utilisé et
de la résolution de l’écran, sachant que D.Paugy n’utilise que Google Chrome et Internet Explorer,
qui sont actuellement les deux navigateurs les plus éloignés des standards.
d. Est-ce le CMS le mieux adapté aux besoins du projet ?
J’ai réussi avec Drupal à développer l’ensemble des fonctionnalités demandées. Mais existe-t-il
un CMS qui aurait abouti au même résultat plus rapidement ? Je ne sais pas. Connaissant
précisément les besoins à la fin du stage, j’ai effectué une nouvelle matrice de comparaison (comme
dans l’analyse des besoins) et le résultat est toujours que Drupal convient tout à fait.
Malheureusement je n’ai pas eu le temps de m’initier à SPIP ou eZ Publisher par exemple pour me
rendre compte moi-même des avantages et inconvénients de chaque logiciel. Enfin, la communauté
de Drupal est extrêmement active : a priori ce CMS devrait être présent, amélioré et documenté
pendant encore quelques années.

2. Lien entre le poste en local et le serveur FAUNAFRI
Le fait d’avoir un serveur à disposition dès le début du stage fut un avantage énorme. En effet
cela m’a permis de mettre en ligne sur internet les fonctionnalités dès la fin de leur développement
afin de les soumettre à la validation de l’unité BOREA. Cependant j’ai rencontré de nombreux
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problèmes de compatibilité entre WINDOWS et Linux. Ce fut notamment le cas avec l’utilisation des
bibliothèques pour la lecture et la création de fichier Excel. Malheureusement la résolution de ces
problèmes a souvent été laborieuse car la gestion du serveur est confiée à la DSI et je n’ai jamais eu
une documentation claire concernant les différents paramètres du serveur (concernant les capacités
de mémoire, le paramétrage du fichier php.ini par exemple) ainsi que l’organisation des différents
dossiers, et il n’était pas question que quelqu’un extérieur à la DSI ait les droits d’accès pour faire
autre chose que déposer des fichiers dans les dossiers autorisés. Or le personnel de la DSI n’est ni
formé pour l’utilisation de PostgreSQL, ni pour Drupal. C’est pourquoi dans certains cas
l’identification et la résolution des erreurs ont été particulièrement difficiles. Une des solutions aurait
certainement été que j’installe un serveur UNIX sur mon poste en local afin de pouvoir identifier moimême les sources d’erreurs. Malheureusement j’ai envisagé cette solution trop tard et cela ne m’a
pas paru particulièrement rentable dans la mesure où j’aurais dû m’autoformer à l’utilisation de ce
serveur, diminuant ainsi le temps dédié au développement des fonctionnalités restantes.
3. La base de données FAUNAFRI
Ayant décidé de travailler fonctionnalité par fonctionnalité, et ceci autant pour l’analyse des
besoins que pour le développement, je me suis également intéressée à la base de données en
fonction des besoins issus de chaque fonctionnalité. Par exemple lors de la création des formulaires,
il était parfois nécessaire de créer une table dans la base de données afin d’implémenter une liste
déroulante. De plus parfois je me suis rendu compte que la structure de certaines tables devait être
modifiée en fin de développement de la fonctionnalité : après la modification il était alors nécessaire
de retourner dans le code PHP pour modifier les requêtes d’insertion, ce qui représente une perte de
temps. J’aurais dû consacrer plus de temps à analyser la base de données dans son intégralité. Par
exemple après avoir développé la fonctionnalité de mise à jour des données taxinomiques, j’ai
modifié quelques colonnes dans la base de données. Or cela a eu un impact sur la fonctionnalité
d’import des espèces qui utilise les mêmes tables : il a donc été nécessaire de modifier également
cette fonctionnalité qui était considérée comme finie. D’autre part, pour chaque fonctionnalité, j’ai
toujours consacré du temps à l’analyse à la fois de la structure des tables mais aussi de leur contenu
afin d’éviter toute ambiguïté ou toute erreur lors de l’ajout de données ou de la maintenance de
l’application (lors de suppression en cascades par exemple). C’est ainsi que je me suis rendu compte,
par exemple, que les longueurs enregistrées pour les espèces étaient dans des unités différentes en
fonction des Muséums. Nous avons alors fait le choix de tout convertir en millimètre. C’est pourquoi
je pense que le travail que j’ai fait sur la base de données est sérieux, dans la mesure où j’ai toujours
cherché à envisager toutes les possibilités dans l’objectif de développer une application évolutive,
mais j’aurais certainement pu gagner du temps en raisonnant plus globalement afin d’envisager les
différentes interactions entre les tables issues des différentes fonctionnalités.
4. Besoins de l’unité BOREA
L’une des difficultés principales au cours du stage fut que les besoins ont constamment
évolués. Et ceci malgré les efforts de ma part pour amener l’unité BOREA à préciser au maximum ses
besoins avant le développement de chaque fonctionnalité ainsi que la création de documents que je
présentais pour être soumis à une validation définitive. Ce fut notamment le cas lors de la définition
des colonnes dans le fichier Excel pour l’import de captures. Le développement de la fonctionnalité
fini, l’unité a demandé à avoir la possibilité de renseigner les coordonnées en degrés minutes ou
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décimaux, puis elle a également souhaité pouvoir entrer la date exacte de la capture ou seulement
l’année, alors que jusqu’ici l’ensemble des captures dans la base de données n’était caractérisé que
par une année. Cela a non seulement nécessité de revenir plusieurs fois sur l’ensemble du code de la
fonctionnalité d’import de captures, car chaque modification de l’ordre des colonnes dans le fichier
entraîne une erreur de lecture des données, mais également de modifier la structure des tables dans
la base de données, ce qui fût long. Hormis cette difficulté, les relations que j’ai eues avec l’unité
BOREA furent très bonnes, les retours quant aux solutions proposées furent très rapides et j’ai
réellement apprécié l’autonomie dont j’ai bénéficié autant pour les choix techniques
qu’ergonomiques.
B. Améliorations possibles
1. Ajout de stations sur une interface cartographique interactive
Comme nous l’avons vu précédemment, avoir à disposition une cartographie des stations sur
les couches topographiques lors de la création des stations est très intéressant. C’est pourquoi je
pense qu’avoir une interface de type Openlayers permettant de créer un point sur les couches
hydrographiques serait très intéressant car cela éviterait d’utiliser MapInfo à côté de l’interface web
et cela serait accessible à tout le monde. Il existe des modules de Drupal (OpenLayers, Mapping kit…)
pour insérer une interface de cartographie interactive, mais je n’ai pas eu le temps de tester si les
modules répondaient vraiment aux besoins (par exemple est-il vraiment possible de créer un point à
partir de l’interface et d’enregistrer les caractéristiques correspondantes dans la base de données ?)
Cependant étant donné que la nouvelle version de MapInfo intègre une connexion directe avec
PostgreSQL, il est probable que dans un avenir proche les principaux logiciels SIG comporteront
également cette option. Ainsi dans le cas où finalement peu de personnes ajouteraient des stations
ou que peu de problèmes de géolocalisation seraient rencontrés avec la solution actuelle, il ne serait
peut être pas assez rentable de développer une telle interface car cela risquerait d’être long en
développement et de ralentir le temps d’affichage des pages.
2. Modification des captures
Actuellement les captures dans la base de données de FishBase contiennent encore des
erreurs. Or une partie des données de FAUNAFRI a pour origine FishBase : il est donc possible que
celles-ci soient amenées à être modifiées. De plus il est toujours possible qu’une espèce n’ait pas été
identifiée correctement, ou qu’une erreur de frappe n’ait pas été détectée… L’administration des
données depuis internet ne sera donc vraiment complète que lorsque l’utilisateur pourra également
modifier des captures. Or pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, le
développement d’une telle fonctionnalité au sein de Drupal n’est vraiment pas évident. Peut être
qu’une solution serait de créer un lien entre l’application cartographique et Drupal : par exemple on
pourrait envisager un lien à proximité de la liste des informations concernant les captures et relatives
à une zone géographique donnée afin que l’utilisateur, ayant les autorisations nécessaires, puisse
accéder à une interface de modification contenant exclusivement les captures qu’il a consultées dans
l’application FAUNAFRI, sans qu’il ait besoin de répondre à diverses questions.
3. Optimisation de la BDD
Bien qu’avoir une application très rapide ne faisait pas partie des besoins, plus le nombre de
données stockées dans la base de données et plus le nombre d’utilisateurs instantanés
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augmenteront, et plus l’exécution des différentes fonctionnalités sera long. Ceci peut notamment
être problématique lors de l’envoi de captures au sein d’un fichier : si l’utilisateur doit attendre trop
longtemps, il risque de cliquer plusieurs fois sur le bouton d’envoi ou simplement d’abandonner
l’import. C’est pourquoi je pense qu’optimiser la base de données ne peut être que bénéfique. Un
des moyens d’y parvenir est d’augmenter le nombre d’index dans la base de données. Les index
permettent de cataloguer des données : leur recherche s’en trouve facilitée et donc les requêtes de
types « SELECT » sont plus rapides. Cependant cela ralentit les requêtes de type « INSERT » et
« UPDATE » car cela nécessite la création d’un nouvel index. En plus des index, il est possible de créer
des transactions : ce sont des instructions compilées sur le serveur de base de données (qui est plus
rapide que le serveur de l’application web) permettant d’assembler plusieurs étapes en une seule
opération tout-ou-rien. Si un échec survient et empêche le succès de la transaction, alors aucune des
étapes n'affecte la base de données. La mise en place d’une transaction pourrait par exemple être
intéressante dans le cas des captures : l’ajout d’une capture dans la base de données pourrait être
accompagné de l’ajout de l’espèce et de la station associées dans le cas où elles seraient inconnues
de FAUNAFRI. Le bloc étant traité dans son intégralité ou pas du tout, l’échec lors de l’ajout de la
nouvelle espèce ou de la station dans la base de données, entraînerait l’annulation de l’insertion de
la capture. Un niveau supérieur d’optimisation consisterait à stocker par exemple les index et les
tables sur des disques différents.
4. Enrichissement de l’interface
Par manque de temps, je n’ai mis en place que des fonctionnalités basiques pour le portail. Or
l’utilisateur apprécierait certainement l’existence d’autres fonctionnalités telles que l’apparition des
nouvelles actualités sur la page d’accueil, la présence de photos afin d’illustrer les différents poissons
recensés ou encore la traduction de l’interface en plusieurs langues… Il aurait aussi été intéressant
de créer des pages permettant aux utilisateurs autorisés de modifier le contenu des listes
déroulantes. Pour les utilisateurs ayant au moins les droits de chercheurs, j’aurais également aimé
rédiger un guide d’utilisateur afin d’expliquer en détails comment utiliser et administrer l’application.
Enfin, je ne me suis pas occupée du référencement du site par les moteurs de recherche.
C. L’avenir du projet
La maintenance du site que j’ai créé sera certainement confiée à la DSI de l’IRD. Or ceux-ci ont
peu de temps et ne connaissent pas Drupal. Ainsi cela représente un vrai problème : après mon
départ, qui aura le temps et sera apte à mettre à jour le site, aider les utilisateurs et fixer les
éventuels bugs ? Idéalement il faudrait que l’IRD recrute quelqu’un pour non seulement assurer la
maintenance du site, mais également continuer à l’améliorer et l’alimenter afin que sa fréquentation
ne baisse pas. Mais d’un point de vue général, étant donné la multitude de projets de biodiversité
existant à ce jour sur la Planète, je pense que la collaboration entre les différents organismes serait
un vrai gain de temps (et d’argent) pour tout le monde. Ainsi intégrer le projet FAUNAFRI au sein de
FishBase me semble être une bonne solution. Non seulement cela éviterait de stocker une même
information dans différents endroits, mais cela permettrait d’assurer le maintien de l’application par
une équipe compétente. De plus FAUNAFRI bénéficierait de la notoriété internationale de FishBase,
ce qui rendrait également service aux chercheurs qui découvriront certainement plus rapidement
l’existence de ce projet.
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Au terme de ces six mois, je pense avoir répondu de manière satisfaisante à la mission que le
secteur Cartographie de l’IRD m’avait confiée. En effet, même si quelques améliorations, notamment
pour l’espace participatif, peuvent être apportées, j’ai développé l’ensemble des fonctionnalités
exprimées lors de l’analyse des besoins de l’UMR BOREA de façon à ce que celles-ci soient faciles
d’utilisation, efficaces, robustes et évolutives. D’un point de vue personnel, ce stage fut très
enrichissant. Non seulement j’ai eu l’occasion d’apprendre à utiliser en profondeur Drupal, qui je
pense est en passe de devenir un outil incontournable pour créer des sites internet mais j’ai
également perfectionné mes connaissances en gestion de base de données (triggers, requêtes
spatiales…). L’ensemble des problèmes rencontrés a également été très enrichissant, autant pour
apprendre à résoudre des problèmes de façon efficace, que pour découvrir des sujets tels que le
paramétrage d’un serveur (avec le fichier php.ini par exemple) ou des pare-feux. J’ai également
beaucoup apprécié la possibilité de mener à la fois l’analyse des besoins et le développement de
l’application, et d’autant plus que toutes les personnes avec qui j’ai travaillé m’ont fait confiance, ce
qui m’a permis d’évoluer avec beaucoup d’autonomie.
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ANNEXE 1 : Comparaison de 5 CMS effectuée grâce au site www.cmsmatrix.org
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ANNEXE 2 : Captures d’écran de la page d’accueil du portail des poissons

Utilisateur non inscrit

Utilisateur chef de données
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ANNEXE 3 : Code correspondant au formulaire d’ajout de stations
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ANNEXE 4 : Code correspondant au formulaire de validation de stations
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