
Votre mission ? 
Découvrir Haskell et le 
mettre en prod

@celine_louvet

https://twitter.com/celine_louvet




Contexte et besoin



Le contexte

Début de Fairvioo

➔ Faire nos preuves

➔ À faible coût



Le besoin

Développement d’une application Web 

➔ CRUD basique

➔ Peu de données au début, 

➔ Possiblement beaucoup de données à 
terme



Des contraintes ?

Pas de stack existante

Une seule vraie contrainte : être efficace et 
viable rapidement et sur le moyen terme

Idéal : prendre du plaisir à développer



Choix de la techno



Choix de la techno
Totalement 

subjectif !



Avantages

Pratique pour jeter 
un POC.

Recrutement facile

Choix de la techno : NodeJs ?
Inconvénients

Code souvent peu 
viable

Interprété
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Avantages

Frameworks 
existants

Recrutement facile
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Inconvénients

Interprété



Avantages

Compilé

Écosystème très 
riche

Choix de la techno : Java ?
Inconvénients

Très verbeux

Complexité pour 
démarrer la stack



Avantages

Compilé

Bénéficie de l’
écosystème de Java

Langage fonctionnel

Choix de la techno : Scala ?
Inconvénients

Tentation de faire 
du Java



Avantages

Compilé

Langage fonctionnel

Choix de la techno : Haskell ?
Inconvénients

Compliqué

Recrutement ?
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C’est parti
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De quoi j’ai besoin

+



De quoi j’ai besoin



De quoi j’ai besoin

Stylish

jaspervdj/stylish-haskell

https://github.com/jaspervdj/stylish-haskell


De quoi j’ai besoin

hlint

hackage.haskell.org/package/
hlint

http://hackage.haskell.org/package/hlint
http://hackage.haskell.org/package/hlint
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De quoi j’ai besoin

Cabal

www.haskell.org/cabal

https://www.haskell.org/cabal/


De quoi j’ai besoin

Stack

www.haskellstack.org

https://www.haskellstack.org
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DB : postgresql-simple

Inconvénients

Boilerplate pas très sexy

Les erreurs SQL ne sont levées qu’au 
Runtime



Let’s code

API REST

Services

DB
Configuration



Configuration

Lecture des variables d’environnement 
fournie nativement
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Et si on mettait en Prod ?

Nouvelle instance sur Clever (PostgreSQL & 
Haskell)

Redirection DNS 

➔ Push Git via Pull Request



Et les performances ?



Des tutos à conseiller



Des tutos à conseiller

Vidéos de Frédéric Menou :

www.youtube.com/user/fredericmenou

https://www.youtube.com/user/fredericmenou
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Les points durs - Documentation

Complexe à comprendre

Parfois difficile à trouver



Les points durs - Authentification

Via Servant

première version avec BasicAuth

module expérimental pour JWT
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Les points positifs

Programmation fonctionnelle pure

Compilateur qui aide beaucoup

Code lisible par un non-developpeur



Verdict ?



Difficile de revenir 
à un autre 
langage



Questions ?


