
Render API & Cache API

Salut, moi c’est kévin !
Et toi ?



En informatiQUE le plus dur 
c’est de nommer les variables 
et d’invalider les caches.



Tu aurais un truc pour 
m’apprendre à nommer des 
variables ?



Pff, trop naze, et Pour 
invalider les caches c’est 
pareil ? Tu nous as menti ?



Ah, JE préfère !
Tu me remontres ce qu’est la 
Render API ?





Let’s KILL
the arrays of DOOM!



Let’s F… KILL the
F… arrays of F… DOOM!



// Drupal 7.

$script_path = drupal_get_path('module', 'dcnantes') . '/js/script.js';

// C'est mal :
drupal_add_js($script_path);

// C'est mieux :
$form['#attached']['js'][] = $script_path;



$content = array(
'first_item' => array(

'#theme' => 'item_list',
'#items' => // Données.

),
'second_item' => array(

'#markup' => '<p>' . t('Important message') . '</p>',
),
...
);

drupal_render($content);
render($content);



Render(able) arrays

 Disparition de la fonction theme().

 Tout passe dans un template.

 Utilisation de renderable arrays systématique pour retourner des données à afficher.

 Toute la page passe par des micro renderable arrays, on peut se le représenter comme 

le DOM de la page.

 Objectif : laisser n’importe quel module modifier les données à afficher jusqu’au 

moment du rendu.



Exemples de render array

// Contenu d’une page.
$page = [
'#type' => 'page',
'content' => [
'system_main' => […],
'another_block' => […],
'#sorted' => TRUE,

],
'sidebar_first' => [
…

],
];

// Version minimale d'un render array.
$render_array = [
'#markup' => "<p>Some text</p>"

];



Les attributs possibles d’un render array

#type Valeur correspondant à un RenderElement

#theme Nom de la clé de thème à utiliser.

#prefix / #suffix Chaîne à afficher avant / après le rendu du tableau.

#markup HTML à afficher.

#cache Attributs pour la cachabilité du tableau.

#pre_render / #post_render Tableaux de fonctions exécutées avant /après le rendu des données.

#theme_wrappers
Tableau de fonctions de thème à utiliser pour gérer le rendu autour des 

enfants.



Passer des variables à un template

# Exemple de déclaration

function drupal_common_theme() {

return [

'item_list' => [

'variables' => [

'items' => [],

'title' => '',

'list_type' => 'ul',

'wrapper_attributes' => [],

'attributes' => [],

'empty' => NULL,

'context' => []

],

],

];

}

# Exemple d'utilisation

public function myMethod() {

$books_list = [

"Robinson Crusoé",

"La guerre des Gaules"

];

return [

'#theme' => 'item_list',

'#items' => $books_list,

'#list_type' => 'ol',

'#title' => t('Book list'),

];

}



OK et sinon tu nous reparles 
du Cache ?



Du cache à tous les niveaux



Les types de cache

1. Cache applicatif

 Cache d’exécution

 Cache statique

2. Cache d’objets

3. Cache de rendu

4. Cache HTTP



Cache applicatif : le cache d’exécution

 Durée de vie : Une requête HTTP

 Fais le tampon en RAM pour les appels suivants

 Attention à la taille des données mises en cache en multipliant les usages.

# anywhere.php

function my_overused_function($id) {
$cache = &drupal_static(__FUNCTION__, []);
if (empty($cache[$id])) {

$cache[$id] = do_something_long($id);
}
return $cache[id];

}



Cache applicatif : le cache statique

 Durée de vie : Jusqu’à la purge des 

caches

 Identique à cache_get() cache_set()

 Maintenant dans un Service

 Stocké dans les bins de cache

 Base de données, memcache, 

Redis...

# anywhere.php

function do_something_long($id) {

$cid = 'something_long:' . $id;

$data = NULL;

if ($cache = \Drupal::cache()->get($cid)) {

$data = $cache->data;

}

else {

$data = do_the_really_long_thing($id);

\Drupal::cache()->set($cid, $data);

}

return $data;

}



Les types de cache

1. Cache applicatif

 Cache d’exécution

 Cache statique

2. Cache d’objets

3. Cache de rendu

4. Cache HTTP



Cache d’objets

 Dans Drupal 7 : 

 Entity Cache

 Commerce Entity Cache

 Views Content Cache

 ...

 Dans Drupal 8 : Drupal core suffit :)



Les types de cache

1. Cache applicatif

 Cache d’exécution

 Cache statique

2. Cache d’objets

3. Cache de rendu

4. Cache HTTP



Cache de rendu, la nouveauté Drupal 8

Retroussez vos manches,

ça va éclabousser.



Cache de rendu
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Méta-données de cache
# Controller.php

return [

'data' => [

// Some data.

'#cache' => [

'keys' => ['entity_view', 'node', $node->id()],

'contexts' => ['language'],

'tags' => ['node:' . $node->id()],

'max-age' => Cache::PERMANENT,

],

],

];



Méta-données : clés de cache (cache keys)

 Identifiant du cache pour le stockage / la récupération

 Devient un préfixe dans toutes les variantes du même contenu pour faciliter l’invalidation

'#cache' => [

'keys' => [

'entity_view',

'user'

],

// ...

],

CID DATA

entity_view:block:bartik_account_menu:... // Rendu du bloc liens utilisateur de Bartik

entity_view:user:1:compact:... // Rendu du profil de l’utilisateur 1

view:frontpage:display:page_1:... // Rendu de la page d’accueil



Méta-données : contextes de cache

 Crée des variations au sein d’une clé de cache

 Le contexte ajoute une clé résolue 

dynamiquement

'#cache' => [

'keys' => 'page',

'contexts' => [

'user.roles:anonymous',

],

// ...

],

#0 - Anonyme
#12 -

Rédacteur
#4 - Admin

Variante de page (cid)

page:[user.roles:anonymous]=1

Variante de page (cid)

page:[user.roles:anonymous]=0

Page
key = [‘page’]

contexte = [‘user.roles:anonymous’]



Méta-données : tags de cache

 Utilisé pour indiquer des dépendances 

entre des éléments

 Invalide l’élément lorsque le tag associé 

est modifié

'#cache' => [

'tags' => [

['node:' . $node->id()],

],

// ...

],



Méta-données : âge d’expiration

 Expiration des données selon une durée de vie

 Valeur en secondes

 0 = jamais mis en cache

 Cache :: PERMANENT = ne jamais faire expirer selon son âge

 Exemple : liste d’éléments aléatoire à faire varier toutes les 5 minutes

'#cache' => [

// ...

'max-age' => 300,

],



Les types de cache

1. Cache applicatif

 Cache d’exécution

 Cache statique

2. Cache d’objets

3. Cache de rendu

4. Cache HTTP



Cache HTTP

 Enfin possible de jouer sur les en-têtes HTTP envoyés au navigateur

 Cache-Control, Expires, Etag, Vary,  Pragma, etc

 Les en-têtes sont compilés grâce aux méta-données

 Permet probablement de s’affranchir de la config du Reverse Proxy ou du CDN.



Trop coooooool !
Et avec Drupal 7, on peut le 
faire ?



Une approche similaire par les reverse-proxys

 Varnish invalidate tag

 https://www.drupal.org/project/varnish_tag_invalidate

 Ajoute un en-tête HTTP avec les tags de la page

 Une requête PURGE sur un tag permet d’invalider les pages côté Varnish

https://www.drupal.org/project/varnish_tag_invalidate


OK !
Un autre truc trop cool à me 
dire avant que je ne parte ?



Small ball



Bigpipe







Impec ! bon et bien il ne me 
reste plus qu’à apprendre à 
nommer mes variables…


