PHP
Cette introduction a pour objectif d'amener l'utilisateur à une efficacité suffisante pour créer des
projets simples.
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PHP est un acronyme récursif, qui signifie "PHP: Hypertext Preprocessor" : c'est un langage de
script, exécuté côté serveur. Sa syntaxe est empruntée aux langages C, Java et Perl.
Buts:
Création de pages dynamiques qui changent en fonction des données qui leur sont fournies (input
utilisateur, base de données, temps....)
Disponibilité
• Logiciel libre sous licence GPL.
• cross-plateform (Unix, Linux, BSD, MacOS X et Win32)
Installation
• peut tourner comme programme CGI
• comme module pour certains serveurs (par ex. Apache ou IIS)
la version compilée dans le serveur est plus rapide et plus puissante
• comme interpréteur de script stand-alone (ligne de commande).

Historique
Le langage PHP fut créé en 1994 par Rasmus Lerdorf pour son site web.
C'était à l'origine une bibliothèque logicielle en Perl dont il se servait pour conserver une trace des
visiteurs qui venaient consulter son CV. Au fur et à mesure qu'il ajoutait de nouvelles
fonctionnalités, Rasmus a transformé la bibliothèque en une implémentation en langage C, capable
de communiquer avec des bases de données et de créer des applications dynamiques et simples pour
le Web.
Rasmus décida alors en 1995 de publier son code, pour que tout le monde puisse l'utiliser et en
profiter. PHP s'appelait alors PHP/FI (pour Personal Home Page Tools/Form Interpreter).
En 1997, deux étudiants, Andi Gutmans et Zeev Suraski, redéveloppèrent le cœur de PHP/FI. Ce
travail aboutit un an plus tard à la version 3 de PHP, devenu alors PHP: Hypertext Preprocessor.
Peu de temps après, Andi Gutmans et Zeev Suraski commencèrent la réécriture du moteur interne
de PHP. Ce fut ce nouveau moteur, appelé Zend Engine - le mot Zend est la contraction de ZEev et
aNDi - qui servit de base à la version 4 de PHP
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Principe
Une page html est envoyée directement au client .

requête
client

serveur

Page.html

Une page php est analysée par le serveur web et tout ce qui concerne le php est envoyé à un
interpréteur. Le résultat revient au serveur et est ensuite renvoyé au client

requête
client

serveur

Page.php
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Code
php

interpreteur

Base de
données

XAMPP

http://www.apachefriends.org/fr/xampp-windows.html
XAMPP est un kit d'installation d'Apache qui contient MySQL, PHP et Perl. XAMPP est réellement
très facile à installer et à utiliser - vous n'avez qu'à le télécharger, le décompresser et le démarrer.
vous trouverez le panneau de contrôle XAMPP sous c :XAMPP\controlpanel.
Grâce au panneau de contrôle XAMPP, vous pouvez démarrer/arrêter chacun des serveurs et
Le panneau de contrôle XAMPP pour arrêter/démarrer Apache, MySQL,

Configuration
dans xampp\apache\conf\httpd.conf

• ServerName www.monsite.be
Le nom doit correspondre à une adresse IP, donc être renseigné dans un serveur DNS (car la
machine hôte est jointe par son adresse IP)
Si aucun nom n'est spécifié, alors le serveur tente de déduire un nom en procédant à un
"lookup inverse" à partir de l'adresse IP.
• DocumentRoot DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
le répertoire de base où sont cherchées par défaut les pages html, lorsque l'URL se limite au
nom du serveur et ne comporte pas de chemin de répertoire.
• ServerRoot "C:/xampp/apache"
fixe la racine du serveur Web,
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• Listen
Cette directive est (pour Apache2) indispensable. Elle spécifie les adresses IP des interfaces
locales et les ports sur lesquels Apache doit être en écoute (par défaut les requêtes sont
acceptées de toutes les interfaces IP, et donc en général seul(s) le(s) numéros de port(s) sont
renseignés ).
Pour que le serveur accepte des connexions à la fois sur les ports 80 et 8080
Listen 80
Listen 8080
Ou si vous ne permettez l'accès qu’à deux couples d’adresses-ports, alors :
•

Listen 192.70.2.1 :80

• Listen 192.70.2.2 :8000

Utilisation d'alias de répertoires
Il peut être utile de remplacer un chemin complet de répertoires par un nom symbolique. Ces
répertoires alias peuvent être paramétrés comme les autres.
Supposons que votre site soit, en local, dans C:/Users/Michel/Documents/site
A la fin du fichier de configuration, ajoutez
Alias /site "C:/Users/web/Documents/site"
<Directory "C:/Users/web/Documents/site">
Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Maintenant,vous avez un serveur web avec le support PHP activé, et les fichiers terminés par
l'extension .php sont traités par PHP.
Il existe de nombreux éditeurs de texte et environnements de développement (IDE) que vous
pouvez utiliser pour créer, éditer et gérer vos applications PHP. Une liste partielle de ces outils est
entretenue à l'adresse » PHP Editor's List.
Personnelllement, j'utilise komodo edit.
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Sources de documentation :

Approche minimaliste
Php est un langage de script (de l'anglais très limité !) qui doit être interprété par un programme (un
interpréteur) et dont le résultat, le plus souvent du texte, pourra être utilisé dans une page html.
On trouvera donc une balise particulière <?php ....?> qui contient le code php.
Chaque instruction doit se terminer par un point-virgule.
Une remarque d'une ligne commence par //
Une remarque de plusieurs lignes est encadrée par /* */
/* ma
remarque
longue */
<?php
echo 'Bonjour le monde !' ;//pas très original
?>
L'instruction "echo" permet d'envoyer le texte entre apostrophes directement dans la page.
On pourrait donc avoir une page qui ressemble à cela :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>première page</title>
</head>
<body>
<?php
echo 'Bonjour le monde !' ;
?>
</body>
</html>

Quelques commentaires s'imposent
Premère remarque :
Si vous essayez de voir directement le résultat dans le navigateur, cela ne fonctionne pas !!!
Le php doit être interprété et cela se réalise sur le serveur et pas chez le client.
• Deuxième remarque :
Si vous appelez ce fichier exercice01.html, cela ne fonctionne pas car le serveur web ne
vérifie pas l'existence de script php pour un fichier dont l'extension est html.
Pour que cela fonctionne l'extension doit être php.
On va donc renommer le fichier
exercice01.php, placer ce fichier dans
htdocs de xampp et appeler
•
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http://localhost/exercice01.php et normalement, le petit bonjour s'affiche!
Vous pouvez aussi configurer un éditeur comme komodo pour automatiser cette opération :

Modifions légèrement :
echo '<div style="font-size:40px;color:blue">Bonjour le monde !</div> ';

On voit que le php a construit un fragment de html qui va être utilisé par le navigateur.
Chez le client, voici le code qui apparait :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>première page</title>
</head>
<body>
<div style="font-size:40px;color:blue">
Bonjour le monde !</div>
</body>
</html>

Plus aucune trace du php !!
Essayez d'ajouter text-align:center pour voir le résultat.
Remarque;on peut aussi utiliser la fonction print() au lieu d' echo :
<?php
print( 'Bonjour le monde !') ;
?>
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Récupération des informations du système depuis PHP
<?php phpinfo(); ?>
Fonction bien utile pour vérifier les modules utilisables par le php.

composer une page HTML à partir de plusieurs fichiers
PHP permet de composer une page HTML à partir de plusieurs fichiers.
Cet exemple présente une première application de PHP très simple.

Include
permet d’inclure le contenu d’un fichier au moment ou l’instruction est évaluée
Syntaxe: include ("nom du fichier");
Exemple: include("footer.txtt");
<!DOCTYPE html>
<html >
<head>
<title>sans titre</title>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

<h1>Simple Demo Include</h1>
Dans cette page, on inclu le
a<a href="footer.txt">pied de page</A>.
<P>
Observons le résultat
<h1>Un autre titre</h1>
<ul>
<li> item 1</li>
<li> item 2</li>
</ul>
<?php
/*Un pied de page */
include("footer.txt");
?>
</body>
</html>

Le pied de page : footer.txt (dans le même répertoire.)
<h2 style="color:red"> fin de la page généré par PHP</h2>

Fin de l'approche minimaliste
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Variables simples et constantes
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Variables et assignation
• Une variable est un "zone de mémoire" nommée qui contient de l’information.
• Tout identificateur précédé par un $ est une variable
• Il n’est pas obligatoire de déclarer les variables
• Pour assigner un contenu à une variable on utilise =.
Illustrations:
$a = 10;
$nom = "Pol Kha";
$somme = 123.456;

affichage : une curieuse syntaxe !
<?php
$a = 10;
$nom = "Pol Kha";
$somme = 12.45;
echo "Le nommé $nom
$a fois plus.";
?>

a $somme euros dans la poche, mais il voudrait

Notez que les $xxx sont substitués par leur contenu !
Essayez le même echo mais en utilisant des apostrophes à la place des guillemets. Ce remplacement
ne fonctionne plus !!!

Opérateurs
Opérateurs arithmétiques
exemple

nom

Retourne le resultat:

$a +$b

Addition

Somme

$a - $b

Soustraction

Reste de la différence de $b et $a

$a * $b

Multiplication

$a / $b

Division

$a % $b

Modulo

Reste de la division entière de $a par $b

<?php
$nombre = 10 % 5; // $nombre prend la valeur 0
$nombre = 10 % 3; // $nombre prend la valeur du reste : 1
?>

Opérateurs sur les chaînes de caractères
Addition de chaînes de caractères (concatenation) ;

Utiliser le ".", (on utilise le point.)
exemple:
$a = "Hello ";
$b = $a . "World!"; // maintenant $b = "Hello World!"
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longueur strlen()
<?php
echo strlen("Hello world!");
?>

sort : 12
strpos()

Détermine la première position d'une chaîne dans une chaîne.
Voyons si nous pouvons retrouver la position du mot "world" dans notre chaine :
<?php
echo strpos("Hello world!","world");
?>
La position de la chaîne "world" dans l'exemple ci-dessus est 6. La raison pour laquelle elle est 6 (et
non 7), est que la position du premier caractère de la chaîne est 0, et non 1.
str_replace : rechercher et remplacer

str_replace remplace une chaîne de caractères par une autre.
<?php
$ma_variable = str_replace('b', 'p', 'bim bam boum');
echo $ma_variable;
?>
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Opérateurs logiques
Exemple

nom

$a and $b

résultat

Résultat vrai si $a et $b sont vrais
"et"

$a && $b

"et"

"

$a or $b

"ou"

Résultat vrai si $a ou $b ou les deux sont vrais

$a xor $b

Or
exclu
sif

Résultat vrai si $a ou $b sont vrais, mais pas les deux

! $a

"ne
pas"

Résultat vrai si $a nest pas vrai (est-que $a est faux?)

$a || $b

Constantes.
•

On utilise les constantes pour stocker une information qui ne varie pas.

•

On ne met pas de "$" devant le nom de la constante.

•

Le nom de la constante tient compte de la casse (majuscule/minuscule).

•

Par convention, on nomme les constantes avec des majuscules.

Définition
Syntaxe: define(<NOM>, <valeur>);
define("PI", 3.14);
define("REMERCIEMENTS", "Merci d’utiliser notre programme<br>");
define("SALUTATIONS", "Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de nos sentiments dévoués");
$rayon = 12;
$perimetre = 2 * $rayon * PI;
echo REMERCIEMENTS;
echo "le périmètre du cercle est de " . $perimetre . "<br>";
echo SALUTATIONS;

résultat:
Merci d’utiliser notre programme
Introduction
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le périmètre du cercle est de 77.76
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Constantes pré-définies
Voir la liste :http://php.net/manual/fr/reserved.constants.php
exemples :
PHP_EOL (chaîne de caractères)
Le bon symbole de fin de ligne pour cette plate-forme (O.S.). (\n ou \n\r)
TRUE => 1
FALSE => 0
[NULL] => « n'existe pas »

Pour retouver ces constantes, on peut utiliser
get_defined_constants()
<?php
print '<pre>';
print_r(get_defined_constants());
print '</pre>';
?>
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Liste des mots clés:
Ces mots réservés ne peuvent servir à autre chose !
http://www.php.net/manual/fr/reserved.keywords.php
__halt_compiler()

abstract

and

array()

as

break

callable (depuis
PHP 5.4)

case

catch

class

clone

const

continue declare

default

die()

do

echo

else

elseif

empty()

enddeclare

endfor

endforeach

endif

endswitch

endwhile

eval()

exit()

extends final for foreach function global

if

implements

include

include_once

instanceof

insteadof (as of
PHP 5.4)

interface isset()

list()

namespace (depuis
PHP 5.3)

new

or

print

private

protected

public

require

require_once

return

static

switch

throw

trait (as of PHP
try
5.4)

unset()

use

var

while

goto
(depuis PHP 5.3)

xor

Constantes utilisées lors de la compilation
__CLASS__

__DIR__
__FILE__ __FUNCTION__ __LINE__ __METHOD__
(depuis PHP 5.3)

__NAMESPACE__ __TRAIT__
(depuis PHP 5.3)
(depuis PHP 5.4)
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Tableaux
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Tableaux simples
Un tableau ("array" ) est une sorte de liste numérotée ; la numérotation commence à zero.

Méthode de création 1:
$nombres[]=1;
$nombres[]=2;
$nombres[]=3;
$nombres[]=4;
Le fait de rien mettre dans les crochets incrémente l'index à chaque affectation

Méthode de création 2:
$nombres = array (1, 2, 3, 4);
$noms = array ("Pat", "Dave", "Surf", "K");
<?php
$array = array("foo", "bar", "hallo", "world");
var_dump($array);
?>

L'exemple ci-dessus va afficher :
array(4) {
[0]=>
string(3)
[1]=>
string(3)
[2]=>
string(5)
[3]=>
string(5)
}

"foo"
"bar"
"hallo"
"world"

Utilisation:
$tableau[index]
• L’index commence à 0 ! (zero)
echo "Le deuxième élément de noms est:". $noms[1];

Exemple
<?php
// simple HTML
echo"<h1>Simple arrays</h1>";
$utilisateur = "cher étudiant";
$no_utilisateur = 3;
$nombres = array (1, 2, 3, 4);
$noms = array ("Pat", "Dave", "Surf", "K");
$noms[] = "Zorro";
// Note html <br> tag
echo "Salut $utilisateur. Vous avez le numéro $no_utilisateur.<br>";
// echo avec concatenation, à utiliser pour afficher une chaine complexe.
echo "La quatrième personne s’appelle " . $noms[3] ." ";
// simple echo
echo "et la cinquième personne s’appelle $noms[4].<p>";
$n = sizeof($nombres); //taille du tableau
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echo "Nous avons $n nombres dans le tableau \$nombres.";
// remarquez qu'on a utilisé \ pour afficher un $ !
?>

Méthode de création 3 -à partir d’une chaîne
Explode :
array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] )
Valeurs de retour

Retourne un tableau de chaînes de caractères créées en découpant la chaîne du paramètre string
en plusieurs morceaux suivant le paramètre delimiter.
Liste de paramètres

delimiter
Le séparateur.
string
La chaîne initiale.
limit
Si limit est défini et positif, le tableau retourné contient, au maximum, limit éléments, et
le dernier élément contiendra le reste de la chaîne.
Si le paramètre limit est négatif, tous les éléments, excepté les -limit derniers éléments
sont retournés.
Si limit vaut zéro, il est traité comme valant 1.
<?php
// Exemple 1
$pizza = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6";
$pieces = explode(" ", $pizza);
echo $pieces[0]; // piece1
echo $pieces[1]; // piece2
// Exemple 2
$data = "foo:*:1023:1000::/home/foo:/bin/sh";
list($user, $pass, $uid, $gid, $gecos, $home, $shell) = explode(":", $data);
/*list() est un élément de langage, qui permet de rassembler les variables
varname, ... sous forme de tableau, pour les assigner en une seule ligne. */
echo $user; // foo
echo $pass; // *
?>

L'inverse existe aussi :

implode()
implode(separator,array) transforme un tableau en une suite de chaines séparées par le séparateur.
Introduction
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<?php
$arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!');
echo implode(" ",$arr);
?>

ce qui donnera en sortie:
Hello World! Beautiful Day!

list()
— est un élément de langage, qui permet de rassembler les variables varname, ... sous forme de
tableau, pour les assigner en une seule ligne.
Exemple avec list()
<?php
$info = array('café', 'brun', 'caffeine');
// Liste toutes les variables
list($drink, $color, $power) = $info;
echo "Le $drink est $color et sa $power le rend spécial.\n";
// Liste certaines variables
list($drink, , $power) = $info;
echo "Le $drink a de la $power.\n";
// Ou bien, n'utilisons que le troisième
list( , , $power) = $info;
echo "J'ai besoin de $power!\n";
// list() ne fonctionne pas avec les chaînes de caractères
list($bar) = "abcde";
var_dump($bar); // NULL
?>

Tableaux associatifs
$fruits = array( "a"=>"orange","b"=>"banane","c"=>"pomme")

array_key_exists
Vérifier que la clé qu'on cherche s'y trouve.
<?php
$search_array = array('premier' => 1, 'second' => 4);
if (array_key_exists('premier', $search_array)) {
echo "L'élément 'premier' existe dans le tableau";
}
?>

Exemple avec des clés seulement pour quelques éléments
<?php
$array = array(
"a",
"b",
6 => "c",
"d",
);
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;

var_dump($array);
?>
L'exemple ci-dessus va afficher :
array(4) {
[0]=>
string(1)
[1]=>
string(1)
[6]=>
string(1)
[7]=>
string(1)
}

"a"
"b"
"c"
"d"

Analyser facilemnt un tableau :var_dump
var_dump() retourne les informations structurées d'une variable, y compris son type et sa valeur.
Les tableaux et les objets sont explorés récursivement, avec des indentations, pour mettre en valeur
leur structure.
Exemple avec var_dump()
<pre>
<?php
$a = array(1, 2, array("a", "b", "c"));
var_dump($a);
?> // inclure ce code dans une balise <pre> </pre>
</pre>

L'exemple ci-dessus va afficher :
array(3) {
[0]=>
int(1)
[1]=>
int(2)
[2]=>
array(3) {
[0]=>
string(1) "a"
[1]=>
string(1) "b"
[2]=>
string(1) "c"
}
}

Analyser facilemnt un tableau (2): print_r
print_r() affiche des informations à propos d'une variable, de manière à ce qu'elle soit lisible.
Valeurs de retour. Si une chaîne de caractères, un entier ou un nombre décimal est fournie, sa valeur
sera affichée. Si un tableau est fourni, les valeurs seront affichées dans un format permettant de voir
les clés et les éléments. Un format similaire sera également utilisé pour les objets.
Exemple avec print_r()
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<pre>
<?php
$a = array ('a' => 'apple', 'b' => 'banana', 'c' => array ('x', 'y', 'z'));
print_r ($a);
?>
</pre>

L'exemple ci-dessus va afficher :
<pre>
Array
(
[a] => apple
[b] => banana
[c] => Array
(
[0] => x
[1] => y
[2] => z
)
)
</pre>

sort
Exemple avec sort()
<?php
$fruits = array("lemon", "orange", "banana", "apple");
sort($fruits);
foreach ($fruits as $key => $val) {
echo "fruits[" . $key . "] = " . $val . "\n";
}
?>

L'exemple ci-dessus va afficher :
fruits[0]
fruits[1]
fruits[2]
fruits[3]

=
=
=
=

apple
banana
lemon
orange

natcasesort
Cette fonction implémente un algorithme de tri qui traite les chaînes alphanumériques du tableau
array comme un être humain le ferait naturellement tout en conservant la relation clé/valeur. C'est
ce qui est appelé « l'ordre naturel ».
Exemple avec natcasesort()
<?php
$array1 = $array2 = array('IMG0.png', 'img12.png', 'img10.png', 'img2.png',
'img1.png', 'IMG3.png');
sort($array1);
echo "Tri standard\n";
print_r($array1);
natcasesort($array2);
echo "\nTri en ordre naturel (insensible à la casse)\n";
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print_r($array2);
?>
Tri standard
Array
(
[0] => IMG0.png
[1] => IMG3.png
[2] => img1.png
[3] => img10.png
[4] => img12.png
[5] => img2.png
)
Tri en ordre naturel (insensible à la casse)
Array
(
[0] => IMG0.png
[4] => img1.png
[3] => img2.png
[5] => IMG3.png
[2] => img10.png
[1] => img12.png
)

Création/modification/effacement avec des crochets

Un tableau existant peut être modifié en y assignant explicitement des valeurs.
L'assignation d'une valeur dans un tableau est effectué en spécifiant la clé, entre crochets. La clé
peut également ne pas être renseignée, sous la forme : [].
$arr[clé] = valeur;
$arr[] = valeur;
// clé peut être un entier ou une chaîne de caractères
// valeur peut être n'importe quel type
// Ré-indexation :
$arr = array_values($arr);

Si $arr n'existe pas lors de l'assignation, il sera créé ; c'est ainsi une façon détournée de créer un
tableau. Cette pratique est cependant découragée car si $arr contient déjà quelques valeurs (i.e.
string depuis la variable demandée) alors cette valeur restera en place et [] peut attendre un
opérateur d'accès sur une chaîne. C'est toujours un meilleur choix que d'initialiser une variable par
assignement direct.
Pour modifier une valeur en particulier, il convient d'assigner une valeur en spécifiant sa clé. Pour
effacer une paire clé/valeur, il convient d'appeler la fonction unset() sur la clé désirée.
<?php
$arr = array(5 => 1, 12 => 2);
$arr[] = 56;

// Identique à $arr[13] = 56;
// à cet endroit du script

$arr["x"] = 42; // Ceci ajoute un nouvel élément au
// tableau avec la clé "x"
unset($arr[5]); // Ceci efface l'élément du tableau
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unset($arr);
// Ceci efface complètement le tableau
?>
Quelques manipulations surprenantes :
<?php
// Création d'un tableau simple.
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
print_r($array);
// Maintennant, on efface tous les éléments, mais on conserve le
tableau :
foreach ($array as $i => $value) {
unset($array[$i]);
}
print_r($array);
// Ajout d'un élément (notez que la nouvelle clé est 5, et non 0).
$array[] = 6;
print_r($array);
// Ré-indexation :
$array = array_values($array);
$array[] = 7;
print_r($array);
?>
L'exemple ci-dessus va afficher :
Array
(
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
)
Array
(
)
Array
(
[5]
)
Array
(
[0]
[1]
)

=>
=>
=>
=>
=>

1
2
3
4
5

=> 6

=> 6
=> 7
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Utiliser un formulaire
L'un des points forts de PHP est sa capacité à gérer les formulaires.

Formulaires HTML (GET et POST)
Lorsqu'un formulaire est envoyé à un script PHP, toutes les variables du formulaire seront
automatiquement disponibles dans le script.
Un simple formulaire HTML
<form action="action.php" method="post">
<p>Votre nom : <input type="text" name="nom" /></p>
<p>Votre âge : <input type="text" name="age" /></p>
<p><input type="submit" value="OK"></p>
</form>

Il n'y rien de particulier dans ce formulaire. Il est en HTML pur, sans aucune configuration
particulière. Lorsque le visiteur remplit le formulaire, et clique sur le bouton OK, le fichier
action.php est appelé. Dans ce fichier, vous pouvez écrire le script suivant :
Afficher des données issues d'un formulaire
Bonjour, <?php echo htmlspecialchars($_POST['nom']); ?>.
Tu as <?php echo (int)$_POST['age']; ?> ans.
Mise à part les parties htmlspecialchars() et (int), ce script ne fait que des choses évidentes.
htmlspecialchars() s'assure que tous les caractères spéciaux HTML sont proprement encodés afin
d'éviter des injections de balises HTML et de Javascript dans vos pages.
Pour l'âge, vu que nous savons que c'est un entier, vous pouvez le convertir en un entier.
Si on a des doute, il existe un test :is_numeric
Exemple avec is_numeric()
<?php
$tests = array(
"42",
1337,
"1e4",
"not numeric",
array(),
9.1
);
foreach ($tests as $element) {
if (is_numeric($element)) {
echo "'{$element}' est de type numérique", PHP_EOL;
} else {
echo "'{$element}' n'est pas de type numérique", PHP_EOL;
}
}
?>

L'exemple ci-dessus va afficher :
'42' est de type numérique
'1337' est de type numérique
'1e4' est de type numérique
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'not numeric' n'est pas de type numérique
'Array' n'est pas de type numérique
'9.1' est de type numérique

Tiré de :http://documentation-php.supportduweb.com/function.htmlspecialchars.documentationphp
Certains caractères ont des significations spéciales en HTML, et doivent être remplacés par des
entités HTML pour être affichés. htmlspecialchars() remplace tous ces caractères par leur
équivalent dans la chaîne string . Cette conversion est très pratique pour la programmation web.
Si vous devez remplacer tous les caractères, utilisez plutôt htmlentities() à la place.
htmlspecialchars() est pratique pour éviter que des données fournies par les utilisateurs contiennent
des balises HTML, comme pour un forum ou un chat. Cette fonction prend un deuxième argument
optionnel, qui indique comment doivent être traités les guillemets doubles et simples. Vous pouvez
utiliser l'une des constantes suivantes : ENT_COMPAT, la constante par défaut, va convertir les
guillemets doubles et ignorer les guillemets simples; ENT_QUOTES va convertir les guillemets
doubles et les guillemets simples; ENT_NOQUOTES va ignorer les guillemets doubles et les
guillemets simples.
Les remplacements effectués sont :
•
•
•
•
•

"&" (et commercial) devient "&amp;"
""" (guillemets doubles) devient "&quot;" lorsque ENT_NOQUOTES n'est pas utilisée.
"'" (single quote) devient "&#039;" uniquement lorsque ENT_QUOTES est utilisée.
"<" (inférieur à) devient "&lt;"
">" (supérieur à) devient "&gt;"

Exemple #1 Exemple avec htmlspecialchars()
<?php
$new = htmlspecialchars("<a href='test'>Test</a>", ENT_QUOTES);
echo $new;
// &lt;a href=&#039;test&#039;&gt;Test&lt;/a&gt;
?>
htmlentities est identique à la fonction htmlspecialchars(), sauf que tous les caractères qui
ont des équivalents en entités HTML sont effectivement traduits.
Exemple avec htmlentities()
<?php
$str = 'Un \'apostrophe\' en <strong>gras</strong>';

// Affiche : Un 'apostrophe' en &lt;strong&gt;gras&lt;/strong&gt;
echo htmlentities($str);
// Affiche : Un &#039;apostrophe&#039; en &lt;strong&gt;gras&lt;/strong&gt;
echo htmlentities($str, ENT_QUOTES);
?>
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Les Superglobales
Les Superglobales sont des variables internes (tableaux associatifs) qui sont toujours disponibles,
quel que soit le contexte

$_POST
Un tableau associatif des valeurs passées au script courant via le protocole HTTP et la méthode
POST.
Les variables $_POST['nom'] et $_POST['age'] sont automatiquement créées par PHP.

$_GET
Un tableau associatif des valeurs passées au script courant via les paramètres d'URL.

Récupérer la date
Il s'agit de la fonction date Voici les principaux paramètres :
Paramètre
H
i
d
m
Y

Description
Heure
Minute
Jour
Mois
Année

<?php
$annee = date('Y');
echo $annee;
?>
<?php
// Enregistrons les informations de date dans des variables
$jour = date('d');
$mois = date('m');
$annee = date('Y');
$heure = date('H');
$minute = date('i');
// on affiche
echo 'Le ' . $jour . '/' . $mois . '/' . $annee . 'et il est ' . $heure. ' h ' .
$minute;
?>
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Les structures de contrôle
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Sélection (Conditions et tests)
Principe (plusieurs situations typiques):
• Si une condition est vraie alors faire ceci.
• Si une condition est vraie alors faire ceci, sinon faire cela.
• Si une condition est vraie alors faire ceci, sinon si une autre condition est vraie faire autre
chose, sinon
......

"IF" (plusieurs variantes)
L’instruction if est une des plus importantes instructions de tous les langages, PHP inclus. Elle
permet l’exécution conditionnelle d’une partie de code. Les fonctionnalités de l’instruction if sont
les mêmes en PHP qu’en C :

Syntaxe: if (expr) statements
<?php

$a=12;$b=11 ;
if ($a > $b) { print "a est plus grand que b<br>"};

/* s'il n'y a qu'une instruction, les accolades définissant un bloc sont
inutiles*/
if ($a > $b)
print "a est plus grand que b";
?>

Syntaxe: if(expr) statements else statements
Souvent, vous voulez exécuter une instruction si une condition est remplie, et une autre
instruction si cette condition n’est pas remplie. C’est à cela que sert else.
else fonctionne avec après un if et exécute les instructions correspondantes au cas oú
l’expression du if est FALSE.
<?php

?>

$a=10;$b=11 ;
if ($a > $b) {
print "a est plus grand que b";
} else {
print "a est plus petit que b";
}

Syntaxe: if(expr) statements elseif (expr) statements else ...
elseif, comme son nom l’indique, est une combinaison de if et else. Comme l’expression
else, il permet d’exécuter une instruction aprè un if dans le cas oú le "premier" if est évalué
comme FALSE. Mais, à la différence de l’expression else, il n’exécutera l’instruction que si
l’expression condionnelle elseif est évaluée comme TRUE.
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Syntaxe: if(expr) statements elseif (expr) statements [ elseif

(expr) ... ]

• expr = Expression qui doit retourner une valeur TRUE ou FALSE
• statements = simple instruction ou bloc d’instructions
• simple: $a = 10;
• bloc: { $a =12; echo "salut"; ..... }

déroulement de l’exécution:
• Lorsque l’expression = TRUE on exécute le(s) statement(s)
• Lorsque l’expression = FALSE on passe à la clause suivante

switch
L’instruction switch équivaut à une série d’instructions if. En de nombreuses occasions, vous
aurez besoin de comparer la même variable (ou expression) avec un grand nombre de valeurs
différentes, et d’exécuter différentes parties de code suivant la valeur à laquelle elle est égale. C’est
exactement à cela que sert l’instruction switch.
Les deux exemples suivants sont deux manières différentes d’écrire la même chose, l’une en
utilisant une séries de if, et l’autre en utilisant l’instruction switch:
if ($i == 0) {
print "i égale 0";
}
if ($i == 1) {
print "i égale 1";
}
if ($i == 2) {
print "i égale 2";
}
switch ($i) {
case 0:
print "i égale 0";
break;
case 1:
print "i égale 1";
break;
case 2:
print "i égale 2";
break;
}

break
L’instruction break permet de sortir d’une structure switch.
On en reparlera un peu plus loin ...
Dans une commande switch, une condition n'est évaluée qu'une fois, et le résultat est comparé à
chaque case. L’instruction switch exécute chacune des clauses dans l’ordre. L’instruction switch est
exécutée ligne par ligne. Par exemple :
switch ($i) {
case 0:
print "i égale 0";
case 1:
print "i égale 1";

Introduction

30

}

case 2:
print "i égale 2";

Si $i est égal à 0, PHP va exécuter quand même toutes les instructions qui suivent. Si $i est égal à 1,
PHP exécutera les deux dernières instructions. Et seulement si $i est égal à, vous obtiendrez le
résultat escompté, c’est-à-dire, l’affiche de "i égal 2. Donc, l’important est de ne pas oublier
l’instruction break (même si il est possible que vous l’omettiez dans certaines circonstances).
Instruction switch utilisant une chaîne de caractères
<?php
switch ($i) {
case "apple":
echo "i est une tarte";
break;
case "bar":
echo "i est une barre";
break;
case "cake":
echo "i est un gateau";
break;
}
?>

La liste de commande d’un case peut être vide, auquel cas PHP utilisera la liste de commandes du
cas suivant.
switch ($i) {
case 0:
case 1:
case 2:
print "i est plus petit que 3 mais n’est pas négatif";
break;
case 3:
print "i égale 3";
}

Un case spécial est default. Ce cas est utilisé lorsque tous les case ont échoués. Par exemple :
switch ($i) {
case 0:
print "i
break;
case 1:
print "i
break;
case 2:
print "i
break;
default:
print "i
}

égale 0";
égale 1";
égale

2";

n’est ni égal à 2, ni à 1, ni à 0.";

Une autre chose à mentionner est que l’instruction case peut être une expression à de type scalaire,
c’est-à-dire nombre entier, nombre à virgule flottante et chaîne de caractère. Les tableaux sont sans
interêt dans ce contexte-là.
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Boucle
while
La boucle while est le moyen le plus simple d’implémenter une boucle en PHP. Cette boucle se
comporte de la même manière qu’en C. L’exemple le plus simple d’une boucle while est le
suivant :
<?php
while (expression) commandes
?>

;

La signification d’une boucle while est très simple. Le PHP exécute l’instruction tant que
l’expression de la boucle while est évaluée comme TRUE. La valeur de l’expression est vérifiée à
chaque début de boucle, et, si la valeur change durant l’exécution de l’instruction, l’exécution ne
s’arrêtera qu’à la fin de l’itération (chaque fois que le PHP exécute l’instruction, on appelle cela
une itération).
Si l’expression du while est FALSE avant la première itération, l’instruction ne sera jamais
exécutée.
Affichent tous les nombres de 1 à 10:
<?php
$i = 1;
while ($i <= 10) {
print $i++; /* La valeur affiche est $i avant l’incrémentation
(post-incrémentation) */
}
?>

do..while
Les boucles do..while ressemblent beaucoup aux boucles while, mais l’expression est testée à la fin
de chaque itération plutôt qu’au début. La principale différence par rapport à la boucle while est
que la première itération de la boucle
do..while est toujours exécutée (l’expression n’est testée qu’à la fin de l’itération), ce qui n’est pas
le cas lorsque vous utilisez une boucle while (l’expression est vérifiée au début de chaque itération).
<?php
$i = 0;
do {
print $i;
} while ($i>0);
?>

La boucle ci-dessus ne va être exécutée qu’une seule fois, car lorsque l’expression est évaluée, elle
vaut FALSE (car la variable $i n’est pas plus grande que 0) et l’exécution de la boucle s’arrête.
On peut stopper l’exécution de la boucle au milieu des instructions, en insérant dans un
do..while(0) la fonction break. Le code suivant montre une utilisation possible:
<?php
do {

if ($i < 5) {
print "i n’est pas suffisamment grand";
break;
}
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$i *= $factor;
if ($i < $minimum_limit) {
break;
}
print "i est bon";
...process i...
} while(0);
?>

for
Les boucles for sont les boucles les plus complexes en PHP. La syntaxe des boucles for est la
suivante:
<?php
for (expr1; expr2; expr3) statement ;
?>

La première expression (expr1) est évaluée (exécutée), quoi qu’il arrive au début de la boucle.
Au début de chaque itération, l’expression expr2 est évaluée. Si l’évaluation vaut TRUE, la
boucle continue et l’instruction est exécutée. Si l’évaluation vaut FALSE, l’exécution de la boucle
s’arrête. A la fin de chaque itération, l’expression expr3 est évaluée (exécutée).
Les expressions peuvent éventuellement être laissées vides. Si l’expression expr2 est laissée vide,
cela signifie que c’est
une boucle infinie (PHP considère implicitement qu’elle vaut TRUE, comme en C). Cela n’est pas
vraiment très utile, à
moins que vous souhaitiez terminer votre boucle par l’instruction conditionnelle break.
Considérons les exemples suivants. Tous affichent les chiffres de 1 à 10:
<?php
/* exemple 1 */
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
print $i;
}
/* exemple 2 */
for ($i = 1;;$i++) {
if ($i > 10) {
break;
}
print $i;
}
/* exemple 3 */
$i = 1;
for (;;) {
if ($i > 10) {
break;
}
print $i;
$i++;
}
/* exemple 4 */
for ($i = 1; $i <= 10; print $i, $i++) ;
?>

foreach
Est un moyen simple de passer en revue un tableau. Il y a deux syntaxes possibles : la seconde est
une extension mineure mais pratique de la première:
<?php
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foreach(array_expression as $value) commandes
foreach(array_expression as $key => $value) commandes
?>

La première forme passe en revue le tableau array_expression. A chaque itération, la valeur de
l’élément courant est assigné à $value et le pointeur interne de tableau est avancé d’un élément (ce
qui fait qu’à la prochaine itération, on accédera à l’élément suivant).
La deuxième forme fait exactement la même chose, mais c’est la clé de l’élément courant qui est
assigné à la variable $key.
Lorsque foreach démare, le pointeur interne de fichier est automatiquement ramené au premier
élément du tableau. Cela signifie que vous n’aurez pas à faire appel à reset() avant foreach.
<?php
$prenoms = array ('Fernand', 'Michel', 'Annie', 'Véronique', 'Bernard');
foreach($prenoms as $petitNom)
{
echo $petitNom. '<br />'; // affichera $prenoms[0], $prenoms[1] etc.
}
?>

Voici quelques exemples de plus :
<?php
/* exemple 1: valeur seule */
$a = array (1, 2, 3, 17);
foreach ($a as $v) {
print "Valeur courante de \$a: $v.\n";
}

/* exemple 1: valeur (avec clé associée) */
$a = array
$i = 0; /*
foreach($a
print
}

(1, 2, 3, 17);
pour affichage seulement*/
as $v) {
"\$a[$i] => $k.\n";

break -précisionsL’instruction break permet de sortir d’une structure if, for, while, ou switch.
break accepte un argument numérique optionnel qui vous indiquera combien de structures
emboîtées ont été interrompues.
<?php
$i = 0;
while ($i < 10) {
if ($arr[$i] == "stop") {
break; /* Vous pouvez aussi écrire ’break 1;’ ici. */
}
$i++;
}
/* Utilisation de l’argument optionnel. */
$i = 0;
while ( ++$i ) {
switch ( $i ) {
case 5:
echo "à 5<br>\n";
break 1; /* Ne sort que du switch. */
case 10:
echo "à 10; quitting<br>\n";
break 2; /* Sort du switch et du while. */
default:

Introduction

34

break;
}

}

?>

continue
L’instruction continue est utilisée dans une boucle afin d’éluder les instructions de l’itération
courante afin de passer directement à l’itération suivante.
continue accepte un argument numérique optionnel qui vous indiquera combien de structures
emboîtées ont été ignorées.
while (list ($cle, $valeur) = each ($arr)) {
if (!($cle % 2)) { // évite les membres impairs
continue;
}
fonction_quelconque($valeur);
}
$i = 0;
while ($i++ < 5) {
echo "Dehors<br>\n";
while (1) {
echo " Milieu<br>\n";
while (1) {
echo " Intérieur<br>\n";
continue 3;
}
echo "Ceci n’est jamais atteint.<br>\n";
}
echo "Ceci non plus.<br>\n";
}
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Fichiers
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Difference entre include et require
Comment utiliser include() et require()
Ces deux fonctions prennent un seul paramètre de type chaîne de caractères. C'est le chemin qui
mène au fichier à importer. Le chemin est par défaut relatif au répertoire dans lequel se trouve le
script. Illustrons cela avec des exemples :
<?php
// Importations avec require()
require('../dossier/fichier.php');
require 'fichier2.php';

?>

// Importations avec include()
include('../dossier/fichier.php');
include 'fichier2.php';

Nous remarquons ici deux syntaxes possibles pour chacune d'elles. Les parenthèses sont
facultatives
require() est identique à include() mise à part le fait que lorsqu'une erreur survient, il produit

également une erreur fatale de type E_ERROR. En d'autres termes, il stoppera le script alors que
include() n'émettra qu'une alerte de type E_WARNING, ce qui permet au script de continuer.
Si on utilise include sur un fichier qui n'existe pas, le programme se poursuit
<?php
include('verifsession0.php'); //erreur volontaire
echo '<h2> ----------------------------------------</h2>
fin de la page 2';
?>
affiche
---------------------------------------------------------------------------------fin de la page 2
Tandis que
include('verifsession0.php'); //erreur
n'affiche rien !!!!
Cette différence peut avoir une énorme importance si le fichier à inclure contrôle l'utilisation d'une
page d'administration de site.
voir aussi Include() et require(), sensibles au piratage !!!
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Gestion des fichiers textes
Ouverture :fopen
fopen — Ouvre un fichier ou une URL

Description
resource fopen ( string $filename , string $mode )
fopen() crée une ressource nommée, spécifiée par le paramètre filename, sous la forme d'un
flux.
Si filename est de la forme "protocole://", filename est supposé être une URL, et PHP va
rechercher un gestionnaire de protocole adapté pour lire ce fichier.
Sous Windows, assurez-vous de bien protéger les antislash utilisés dans le chemin du fichier, ou
bien utilisez des slashs.
<?php
$handle = fopen("c:\\folder\\resource.txt", "r");
?>

Le paramètre mode spécifie le type d'accès désiré au flux. Il peut prendre les valeurs suivantes :
Liste des modes possibles pour la fonction fopen() en utilisant le paramètre mode
mode
Description
'r'
Ouvre en lecture seule, et place le pointeur de fichier au début du fichier.
'r+' Ouvre en lecture et écriture, et place le pointeur de fichier au début du fichier.
Ouvre en écriture seule ; place le pointeur de fichier au début du fichier et réduit la taille du
'w'
fichier à 0. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer.
Ouvre en lecture et écriture ; place le pointeur de fichier au début du fichier et réduit la taille
'w+'
du fichier à 0. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer.
Ouvre en écriture seule ; place le pointeur de fichier à la fin du fichier. Si le fichier n'existe
'a'
pas, on tente de le créer.
Ouvre en lecture et écriture ; place le pointeur de fichier à la fin du fichier. Si le fichier
'a+'
n'existe pas, on tente de le créer.
Crée et ouvre le fichier en lecture seule ; place le pointeur de fichier au début du fichier. Si
le fichier existe déjà, fopen() va échouer, en retournant FALSE et en générant une erreur de
'x'
niveau E_WARNING. Si le fichier n'existe pas, fopen() tente de le créer. Ce mode
fonctionne uniquement avec des fichiers locaux.
'x+' Crée et ouvre le fichier pour lecture et écriture; le comportement est le même que pour 'x'.
Ouvre le fichier pour écriture seulement. Si le fichier n'existe pas, il sera crée, s'il existe, il
n'est pas tronqué (contrairement à 'w') et l'appel à la fonction n'échoue pas (comme dans le
cas de 'x'). Le pointeur du fichier est positionné au début. Ce mode peut être utile pour
'c'
obtenir un verrou (voyez flock()) avant de tenter de modifier le fichier, utiliser 'w' pourrait
tronquer le fichier avant d'obtenir le verrou (vous pouvez toujours tronquer grâce à
ftruncate()).
'c+' Ouvre le fichier pour lecture et écriture, le comportement est le même que pour le mode 'c'.
Voici des exemples d'utilisations possibles de cette fonction :
$fp = fopen("../fichier.txt","r"); //lecture
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//écriture depuis début du fichier
$fp = fopen("ftp://phpfrance.com/pub/fichier.txt","w");
//écriture depuis fin du fichier
$fp = fopen("http://igalaxie.com/fichier.txt","a");

Lecture et écriture
Une fois que le fichier a été ouvert avec le mode désiré, il est possible de lire son contenu et d'y
écrire des informations grâce aux fonctions :
• fputs() (aussi parfois appelée fwrite(), les deux noms sont équivalents, on parle d'alias)
permettant d'écrire une chaîne de caractères dans le fichier
entier fputs(entier Etat_du_fichier, chaine Sortie);

La fonction fputs() renvoie le nombre de caractères effectivement écrits dans le fichier
• fgets() permettant de récupérer une ligne du fichier
chaîne fgets(entier Etat_du_fichier, entier Longueur);

Le paramètre Longueur est optionnel et désigne le nombre de caractères maximum que la
fonction est sensée récupérer sur la ligne. La fonction fgets() renvoie 0 en cas d'échec, la
chaîne dans le cas contraire
Etant donné que la fonction fgets() récupère à chaque appel une nouvelle ligne du fichier, il est
essentiel, pour récupérer l'intégralité du contenu d'un fichier de l'insérer dans une boucle while.
Ainsi, on utilise la fonction feof(), fonction testant si la fin du fichier n'a pas été atteinte, en tant que
test de la boucle while. De cette façon, tant que la fin du fichier n'a pas été atteinte, on lit la ligne
suivante du fichier...

Lire
Exemple de fichier texte :
La première ligne d'un fichier de 3 lignes.
Voici la deuxième ligne
La troisième ou j'ajoute que le "a la ligne" correspond à \n

Le fichier php qui permet de le lire :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>lecture d'un texte</title>
</head>
<body>
<?php
$file = fopen("test.txt","r");
while(! feof($file))
{
echo fgets($file). "<br />";
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}
fclose($file);
?>
</body>
</html>

stocker des informations
Pour stocker des informations dans le fichier, il faut d'abord ouvrir le fichier en écriture en le créant
si il n'existe pas. On a donc le choix entre le mode 'w' et le mode 'a'. Avec le second, le pointeur se
trouve en fin de fichier (autrement dit on écrit à la suite de ce qui se trouve dans le fichier au lieu
d'écraser le contenu existant éventuellement ).
<?
$fp = fopen("php_8_fichier.txt","a"); // ouverture du fichier en écriture
fputs($fp, "\n"); // on va a la ligne
fputs($fp, "$nom|$email"); // on écrit le nom et email dans le fichier
fclose($fp);
?>

Convertir un fichier texte en tableau
La fonction file() permet de retourner dans un tableau l'intégralité d'un fichier en mettant chacune
de ces lignes dans un élément du tableau (rappel : le premier élément d'un tableau est repéré par
l'indice
0).
Voilà sa syntaxe :
Tableau file(chaine nomdufichier);

L'exemple suivant montre comment parcourir l'ensemble du tableau afin d'afficher le fichier.
<?
$Fichier = "fichier.txt";
if (is_file($Fichier)) {
if ($TabFich = file($Fichier)) {
for($i = 0; $i < count($TabFich); $i++)
echo $TabFich[$i];
}
else {
echo "Le fichier ne peut être lu...<br>";
}
}
else {
echo "Désolé le fichier n'est pas valide<br>";
}
?>
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Fonctions en PHP
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Structure d'une fonction :
function nom-fonction($argument1, $argument2) {
// code php
return $variable;
}

créons la fonction qui calcule et affiche un prix TVA comprise suivant un prix de départ et un taux
de TVA
<?php
function prix_tvac($prix_htva,$taux_tva)
{
return ($prix_htva*(1+$taux_tva/100));
}
print(prix_tvac(19.23,21));
?>

Portée des variables
<?php
$a = 1; /* portée globale */
function test()
{
echo $a; /* portée locale */
}
test();
?>

Le script n'affichera rien à l'écran car l'instruction echo utilise la variable locale $a, et celle-ci n'a
pas été assignée préalablement dans la fonction.

Le mot clé global
Commençons par un exemple avec global :
Exemple avec global
<?php
$a = 1;
$b = 2;
function somme() {
global $a, $b;
$b = $a + $b;
}
somme();
echo $b;

Le script ci-dessus va afficher la valeur 3. En déclarant globales les variables $a et $b locales de la
fonction somme(), toutes les références à ces variables concerneront les variables globales.
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Les variables globales et $GLOBALS
<?php
$a = 1;
$b = 2;
function somme() {
$GLOBALS['b'] = $GLOBALS['a'] + $GLOBALS['b'];
}
somme();
echo $b;
?>

Le tableau $GLOBALS est un tableau associatif avec le nom des variables globales comme clé et les
valeurs des éléments du tableau comme valeur des variables.

variables static
Une autre caractéristique importante de la portée des variables est la notion de variable static. Une
variable statique a une portée locale uniquement, mais elle ne perd pas sa valeur lorsque le script
appelle la fonction. Prenons l'exemple suivant :
<?php
function test()
{
$a = 0;
echo $a;
$a++;
}
?>
Cette fonction est un peu inutile car à chaque fois qu'elle est appelée, elle initialise $a à 0 et affiche
"0". L'incrémentation de la variable ($a++) ne sert pas à grand chose, car dès que la fonction est
terminée, la variable $a disparaît. Pour faire une fonction de comptage utile, c'est-à-dire qui ne
perdra pas la trace du compteur, la variable $a est déclarée comme une variable statique :
Modification
<?php
function test()
{
static $a = 0;
echo $a;
$a++;
}
?>
Maintenant, la variable $a est initialisée uniquement lors du première appel à la fonction et, à
chaque fois que la fonction test() est appelée, elle affichera une valeur de $a incrémentée de 1.
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Les variables superglobales
Les variables superglobales sont des variables un peu particulières :
• elles sont écrites en majuscules et commencent toutes, à une exception près, par un
underscore (_). $_GET et $_POST en sont des exemplesvu avec les formulaires ;
• les superglobales sont des array car elles contiennent généralement de nombreuses
informations ;
• enfin, ces variables sont automatiquement créées par PHP à chaque fois qu'une page est
chargée. Elles existent donc sur toutes les pages et sont accessibles partout : au milieu de
votre code, au début, dans les fonctions, etc.
Pour afficher le contenu d'une superglobale et voir ce qu'elle contient, le plus simple est d'utiliser la
fonction print_r, puisqu'il s'agit d'un array. Exemple :
<pre>
<?php
print_r($_GET);
?>
</pre>
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Cookies
Les cookies sont de petits fichiers texte (faisant au maximum 65 Ko) présents sur l'ordinateur client
et envoyés par le serveur. La grande utilité des cookies est de pouvoir y stocker diverses
informations que vous pouvez récupérer ultérieurement.
Voir aussi :http://www.phpsources.org/tutoriel-cookies.htm

Où sont stockés les cookies ?
S'il n'y a pas de date d'expiration, en mémoire sinon sur le disque dur et là, cela dépend de votre
navigateur web. Généralement on ne touche pas directement à ces fichiers, mais on peut afficher à
l'intérieur du navigateur la liste des cookies qui sont stockés. On peut choisir de les supprimer à tout
moment.

Setcookie
setcookie ( string name [, string value [, int expire [, string
path [, string domain [, int secure]]]]])
setcookie() définit un cookie qui sera envoyé avec le reste des en-têtes. Comme pour toutes les entêtes, les cookies doivent être envoyés avant toute autre sortie (c'est une restriction du protocole
HTTP, pas de PHP). Cela vous impose d'appeler cette fonction avant toute balise <html> ou
<head>.
Une fois que le cookie a été placé, il est accessible dans les variables globales $_COOKIE
setcookie() enverra le cookie name avec la valeur value au navigateur client. La date d'expiration
expire du cookie doit être un timestamp unix, et si elle n'est pas précisée, le cookie est supprimé à la
fin de la session.
Le répertoire path indique les répertoires du site émetteur où le cookie est actif. domain indique le
nom de domaine émetteur. Enfin, secure permet d'indiquer si le cookie doit être envoyé uniquement
à travers une connexion sécurisée.
Tous les arguments sauf name (nom) sont optionnels. Si seul le nom est présent, le cookie portant
ce nom sera supprimé du navigateur de l'internaute. Vous pouvez aussi utiliser une chaîne vide ("")
comme valeur, pour ignorer un argument. Comme l'argument expire est un entier, il ne peut pas
être ignoré avec une chaîne vide, vous devez utiliser le zéro pour cela (0).

Paramètres
name :Le nom du cookie.
value :La valeur du cookie. Cette valeur est stockée sur l'ordinateur du client ; ne stockez pas
d'informations importantes. Si le paramètre name vaut 'cookiename', alors cette valeur est retrouvée
en utilisant $_COOKIE['cookiename'].
expire :Le temps après lequel le cookie expire. C'est un timestamp Unix, donc, ce sera un
nombre de secondes depuis l'époque Unix (1 Janvier 1970). En d'autres termes, vous devriez fixer
cette valeur à l'aide de la fonction time() en y ajoutant le nombre de secondes après lequel on veut
que le cookie expire. Vous pouvez utiliser aussi mktime(). time()+60*60*24*30 fera expirer le
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cookie dans 30 jours. Si vous ne spécifiez pas ce paramètre ou s'il vaut 0, le cookie expirera à la fin
de la session (lorsque le navigateur sera fermé).
Note:
Vous pourrez noter que le paramètre expire prend un timestamp unique, et non pas la
date au format Jour, JJ-Mois-AAAA HH:MM:SS GMT, car PHP fait la conversion en
interne.
path :Le chemin sur le serveur sur lequel le cookie sera disponible. Si la valeur est '/', le cookie
sera disponible sur l'ensemble du domaine domain. Si la valeur est '/foo/', le cookie sera
uniquement disponible dans le répertoire /foo/ ainsi que tous ses sous-répertoires comme /foo/bar/
dans le domaine domain. La valeur par défaut est le répertoire courant où le cookie a été défini.
Pour écrire deux cookies il faut appeler deux fois setcookie.
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Exemple

<?php
$value = 'Valeur de test';
setcookie("TestCookie", $value);
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600);
ure */

/* expire dans 1 he

?>
Notez que la partie "valeur" du cookie sera automatiquement encodée URL lorsque vous envoyez le
cookie et, lorsque vous le recevez, il sera automatiquement décodé et affecté à la variable du même
nom que le cookie.
L'exemple ci-dessous génère un cookie apelé "nom_cookie", avec pour contenu "Léon" et pendant
une période de 10 heures.
<?php
// génère le cookie
$contenu = 'léon'; // le contenu de votre cookie
setcookie("nom_cookie", $contenu, time()+36000);
?>

<html>
<body>
<p>
Un cookie a été généré sur cette page.
</p>
</body>
</html>

<?php
// on définit une durée de vie de notre cookie (en secondes), donc un an dans notre cas
$temps = 365*24*3600;
// on envoie un cookie de nom pseudo portant la valeur LA GLOBULE
setcookie ("pseudo", "LA GLOBULE", time() + $temps);
?>

Pour voir le cookie, essayez :
<?php
// Afficher un cookie
echo $_COOKIE["TestCookie"];
// Une autre méthode pour afficher tous les cookies
print_r($_COOKIE);
?>
Pour réceptionner le contenu du cookie, rien de plus simple, la
valeur du cookie est affectée à une cle portant le nom du cookie
d'un tableau $_COOKIE.
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Avec l'exemple « mon_cookie » cela donne :
L'exemple ci-dessous test l'existence d'un cookie apelé "nom_cookie" et affiche si le cookie existe
ou n'existe pas.
<html>
<body>
<?php
// test l'existance d'un cookie apelé "nom_cookie"
if (isset($_COOKIE["nom_cookie"]))
echo 'Le cookie existe ' . $_COOKIE["nom_cookie"] . '!<br />';
else
echo 'Le cookie n\'existe pas <br />';
?>

</body>
Exemple d'effacement d'un cookie avec setcookie()
Pour effacer un cookie sur le client, vous devez toujours vous assurer que sa date d'expiration est
passée, pour déclencher le mécanisme du navigateur client. Voici comment procéder :
<?php
// Utilisation de la date courante, moins une heure
setcookie ("TestCookie", "", time() - 3600);
setcookie ("TestCookie", "", time() - 3600, "/~rasmus/", "example.
com", 1);
?>

Un exemple trouvé chez http://www.lephpfacile.com
Supposons alors que sur une page de notre site WEB, nous souhaitons faire en sorte que si le
visiteur vient pour la première fois (ou qu'il a supprimer ses cookies), et bien, il aurait alors, la
possibilité de saisir son nom dans un formulaire, ou bien s'il ne s'agit pas de sa première visite,
d'afficher tout simplement Bonjour puis son nom.
On aurait alors le code suivant pour notre page (par exemple index.php) :
<html>
<head>
<title>Index du site</title>
<body>
<?
// on teste la déclaration de notre cookie
if (isset($_COOKIE['pseudo'])) {
echo 'Bonjour '.$_COOKIE['pseudo'].' !';
}
else {
echo 'Notre cookie n\'est pas déclaré.';
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/* si le cookie n'existe pas, on affiche un formulaire permettant au visiteur de
saisir son nom*/
echo '<form action="./traitement.php" method="post">';
echo 'Votre nom : <input type = "texte" name = "nom"><br />';
echo '<input type = "submit" value = "Envoyer">';
}
?>
</body>
</html>

Et le code pour la page traitement.php :
<?php
If (isset($_POST['nom'])) {
/* on définit une durée de vie de notre cookie (en secondes), donc un an
dans notre cas*/
$temps = 365*24*3600;
// on envoie un cookie de nom pseudo portant la valeur de la variable
$nom, c'est-à-dire la valeur qu'a saisi la personne qui a rempli le formulaire
setcookie ("pseudo", $_POST['nom'], time() + $temps);
// fonction nous permettant de faire des redirections
function redirection($url){
if (headers_sent()){
print('<meta http-equiv="refresh" content="0;URL='.$url.'">');
}
else {
header("Location:$url");
}
}
// on effectue une redirection vers la page d'accueil
redirection ('index.php');

}
else {
echo 'La variable du formulaire n\'est pas déclarée.';
}
?>

(rediretion à compléter!!)
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Sessions
Le support des sessions de PHP est un mécanisme pour conserver des données entre différents
accès. Cela vous permet de personnaliser les applications, et d'augmenter l'attrait de votre site.

Utilisation simple
Les sessions sont un moyen simple de stocker des données individuelles pour chaque utilisateur en
utilisant un identifiant de session unique. Elles peuvent être utilisées pour faire persister des
informations entre plusieurs pages. Les identifiants de session sont normalement envoyés au
navigateur via des cookies de session, et l'identifiant est utilisé pour récupérer les données
existantes de la session. L'absence d'un identifiant ou d'un cookie de session indique à PHP de créer
une nouvelle session, et génère ainsi un nouvel identifiant de session.
Une session s'ouvre dans une balise PHP par :
<?php
session_start();
?>
Enregistrer une variable avec $_SESSION.
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['count'])) {
$_SESSION['count'] = 0;
} else {
$_SESSION['count']++;
}
?>
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voir http://www.lephpfacile.com/cours/18-les-sessions
Afin de voir concrètement comment fonctionnent les sessions, prenons alors un exemple simple :
- imaginons que notre site possède une section membre où chaque membre devra se logué avant de
pouvoir y entrer.
- de plus, on aimerait bien être sur qu'il s'agisse toujours de ce même membre qui est connecté.
On aura alors une page contenant un formulaire permettant à notre visiteur de se connecter à une
section membre (page index.htm) :
exemple1
<html>
<head>
<title>Formulaire d'identification</title>
</head>
<body>
<form action="login.php" method="post">
Votre login : <input type="text" name="login">
<br />
Votre mot de passé : <input type="password" name="pwd"><br />
<input type="submit" value="Connexion">
</form>
</body>
</html>
D'après cette page, vous pouvez remarquer que lorsque le visiteur le remplira et qu'il cliquera sur le
bouton de connexion, on se retrouvera au niveau de la page login.php avec une variable $pseudo qui
contiendra le login de notre visiteur ainsi qu'une variable $pwd contenant son mot de passe ;
variables qu'il faudra naturellement tester avant de démarrer notre session (car seuls les membres
pourront accéder à notre espace membre, espace où l'on utilisera notre session).
On aura alors par exemple (page login.php) :
<?php
/* On définit un login et un mot de passe de base pour tester
notre exemple. Cependant, vous pouvez très bien interroger votre
base de données afin de savoir si le visiteur qui se connecte est
bien membre de votre site*/
$login_valide = "moi";
$pwd_valide = "lemien";
// on teste si nos variables sont définies
if (isset($_POST['login']) && isset($_POST['pwd'])) {
/* on vérifie les informations du formulaire, à savoir si le
pseudo saisi est bien un pseudo autorisé, de même pour le mot de
passe*/
if ($login_valide == $_POST['login'] && $pwd_valide ==
$_POST['pwd']) {
// dans ce cas, tout est ok, on peut démarrer notre session
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// on la démarre :)
session_start ();
/* on enregistre les paramètres de notre visiteur
comme variables de session ($login et $pwd) (notez bien que l'on
utilise pas le $ pour enregistrer ces variables)*/
$_SESSION['login'] = $_POST['login'];
$_SESSION['pwd'] = $_POST['pwd'];
// on redirige notre visiteur vers une page de notre section membre
header ('location: page_membre.php');
}
else {
/* Le visiteur n'a pas été reconnu comme étant membre de
notre site. On utilise alors un petit javascript lui signalant ce
fait*/
echo '<body onLoad="alert(\'Membre non reconnu...\')">';
// puis on le redirige vers la page d'accueil
echo '<meta http-equiv="refresh"
content="0;URL=index.htm">';
}
}
else {
echo 'Les variables du formulaire ne sont pas déclarées.';
}
?>
Remarquer également que nous utilisons notre session_start avant tout code HTML.
Voyons alors le code de la page de notre section membre, la page page_membre.php.
On a :
<?php
// On démarre la session (ceci est indispensable dans toutes les
pages de notre section membre)
session_start ();
// On récupère nos variables de session
if (isset($_SESSION['login']) && isset($_SESSION['pwd'])) {
// On teste pour voir si nos variables ont bien été
enregistrées
echo '<html>';
echo '<head>';
echo '<title>Page de notre section membre</title>';
echo '</head>';
echo '<body>';
echo 'Votre login est '.$_SESSION['login'].' et votre mot de
passe est '.$_SESSION['pwd'].'.';
echo '<br />';
// On affiche un lien pour fermer notre session
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echo '<a href="./logout.php">Déconnection</a>';
}
else {
echo 'Les variables ne sont pas déclarées.';
}
?>
Voyons alors le code de la page permettant au membre de se déconnecter (la page logout.php).
On aura alors :
<?php
// On démarre la session
session_start ();
// On détruit les variables de notre session
session_unset ();
// On détruit notre session
session_destroy ();
// On redirige le visiteur vers la page d'accueil
header ('location: index.htm');
?>
Résumons alors tout ce que nous venons de voir :
- chaque session à un id différent (ce qui permet d'éviter la confusion entre les connexions).
- à chaque page où notre session doit être active, on doit placer un session_start en tout début de
page (avant tout code HTML).
- toutes les variables enregistrées au cours de notre session, seront accessibles dans les pages de
notre session.
- n'oubliez JAMAIS de détruire vos variables de session lors de la déconnexion.
En respectant ces règles vous pourrez très rapidement faire vous-même votre espace membre, voir
même pourquoi pas une boutique en ligne :)
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Base de données
(provisoire!)
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Rappel : communication

requête
client

serveur

Code
php

Page.php

interpreteur

Base de
données

Préparer la connexion :
La première étape consiste à déclarer les variables qui vont permettre la connexion à la base de
données (ce sont les paramètres des fonctions de connexion à la base). Ces variables sont :
•
•
•
•

$user : Le nom d'utilisateur
$passwd : Le mot de passe
$host : L'hôte (ordinateur sur lequel le SGBD est installé)
$bdd : Le nom de la base de données

Les fonctions de base
Php fournit un grand choix de fonctions permettant de manipuler les bases de données. Toutefois,
parmi celles-ci quatre fonctions sont essentielles :
•
•
•
•

La fonction de connexion au serveur
La fonction de choix de la base de données
La fonction de requête
La fonction de déconnexion

Avec le SGBD MySQL, ces fonctions étaient et peuvent toujours être les suivantes :
•
•
•
•

mysql_connect()
mysql_select_db()
mysql_query()
mysql_close()

Gestion des erreurs
Certaines de ces fonctions renvoient une valeur permettant de connaître l'état de la connexion.
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L'utilisation de la fonction die() en cas d'erreur d'exécution.
Si la fonction retourne la valeur 0 (c'est-à-dire s'il y a une erreur) la fonction die() (traduisez meurt)
renvoie un message d'erreur. Par exemple :
mysql_connect($host,$user,$passwd)
or die("erreur de connexion au serveur $host");

Sélectionner une base de données
mysql_select_db() :

Effectuer une requête de sélection
mysql_fetch_row()

Lorsque l'on effectue une requête de sélection de tuples à l'aide de la fonction mysql_query, il est
essentiel de stocker le résultat de la requête (les enregistrements) dans une variable, que l'on nomme
généralement $result.
Toutefois, cette variable contient l'ensemble des enregistrements et n'est donc pas exploitable telle
quelle. Ainsi on utilise la fonction mysql_fetch_row(), qui découpe les lignes de résultat en colonnes
(par exemple Nom,adresse,...) et les affecte à une variable tableau dans l'ordre où elles arrivent.

Exemple
Soit la base de données BDDNAME contenant la table NOMTABLE. Voici la table :
•
•
•
•
•
•
•

ID : id
NOM : chaine de caractères
PRENOM : chaine de caractères
ADRESSE1 : chaine de caractères
ADRESSE2 : chaine de caractères
TEL1 : entier long
TEL2 : entier long

Cette base de données contient les deux enregistrements suivants :
0 "DUPOND"
1

"DUSS"

"LOUIS"

"1,Petite rue"

"2,Petite rue" 0543454654 0543454352

"Jean-Claude" "1,Grande rue" "2, Grande rue"

Exemple d'accès à une base de données MySQL
<?
$user="root";
$pass="";
$db="divers";
$table="demande_intervention";
$link=mysql_connect("localhost",$user,$pass);
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null

null

if (!$link)
die("Impossible de se connecter à mysql");
mysql_select_db($db,$link)
or die ("Impossible d'ouvrir $db :".mysql_error());
$query="insert into $table values($znom,$ztel,$znomach,zlieu,zdate)";
mysql_query($query,$link)
or die("Impossible d'ajouter des nouvelles données".mysql_error());
mysql_close($link);
?>

Exécution d'une requête sur une base de données MySQL
Maintenant que nous sommes connectés à notre base de données, il est possible d'executer des
requêtes dessus. En voici un exemple
Exploiter une requête de type SELECT (avec mysql_fetch_assoc)
$requete = "SELECT * FROM NOMTABLE";
$res = mysql_query($requete);
//On obtient alors tous les enregistrements présents dans la table nom
table, et pour exploiter les enregistrements, on peut boucler de la manière
suivante :
while ($enregistrement = mysql_fetch_assoc ($res) ) {
$nom = $enregistrement['NOM'];
$prenom = $enregistrement['PRENOM'];
$adresse1 = $enregistrement['ADRESSE1'];
$adresse2= $enregistrement['ADRESSE2'];
$tel1 = $enregistrement['TEL1'];
$tel2 = $enregistrement['TEL2'];
}

De cette manière on récupère un tableau associatif sous la forme Clé->Valeur pour chacun des
enregistrements retournés par la requête.
Il existe d'autres méthodes ...
• mysql_num_rows () : retourne le nombre de lignes données par la requete;
• mysql_fetch_row () : identique à mysql_fetch_assoc mais retourne un tableau
simple indice->valeur.
• mysql_fetch_object () : identique à mysql_fetch_assoc mais retourne un
objet.
Exemple :
Exploiter une requête de type SELECT (avec mysql_fetch_object)
$requete = "SELECT * FROM NOMTABLE";
$res = mysql_query($requete);
while ($enregistrement = mysql_fetch_object ($res) ) {
$nom = $enregistrement->NOM;
$prenom = $enregistrement->PRENOM;
$adresse1 = $enregistrement->ADRESSE1;
$adresse2= $enregistrement->ADRESSE2;
$tel1 = $enregistrement->TEL1;
$tel2 = $enregistrement->TEL2;
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Fermeture d'une connexion à la base de données MySQL
//Ferme la connexion MySQL
mysql_close ($ressource);
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PDO
L'extension PHP Data Objects (PDO) définit une excellente interface pour accéder à une base de
données depuis PHP.
PDO fournit une interface d'abstraction à l'accès de données, ce qui signifie que vous utilisez les
mêmes fonctions pour exécuter des requêtes ou récupérer les données quelque soit la base de
données utilisée. PDO ne fournit pas une abstraction de base de données : il ne réécrit pas le SQL,
n'émule pas des fonctionnalités manquantes.
PDO et le driver PDO_SQLITE sont activés par défaut depuis PHP 5.1.0. Vous devez activer le
driver PDO de la base de données de votre choix.

Utilisateurs de Windows
depuis PHP 5.3, PDO ne requière plus de DLL.
Choisissez les autres fichiers DLL spécifiques à votre base de données et utilisez soit la fonction
dl() pour les charger au moment de l'exécution ou activer-les dans le fichier php.ini en dessous de la
ligne php_pdo.dll. Par exemple :
extension=php_pdo.dll
extension=php_pdo_firebird.dll
extension=php_pdo_informix.dll
extension=php_pdo_mssql.dll
extension=php_pdo_mysql.dll
extension=php_pdo_oci.dll
extension=php_pdo_oci8.dll
extension=php_pdo_odbc.dll
extension=php_pdo_pgsql.dll
extension=php_pdo_sqlite.dll

Note:
Gardez à l'esprit qu'après modifications de votre php.ini, vous devez re-démarrer PHP pour que vos
nouvelles directives de configuration prennent effet.

Linux
Lors de l'installation de PDO comme module partagé, le fichier php.ini doit être mis à jour afin de
charger l'extension PDO automatiquement lorsque PHP entre en fonctionnement.
Vous devez également y activer les drivers spécifiques à votre base de données ; assurez-vous que
ces drivers seront listés après la ligne pdo.so, vu que PDO doit être initialisé avant le chargement
des extensions spécifiques aux bases de données.
Si vous compilez PDO et les extensions relatives aux bases de données de façon statique, vous
pouvez ignorer cette étape.
extension=pdo.so

Comment savoir quels pilotes sont chargés pour PDO sur mon hébergement ?
Il faut utiliser le script suivant :
<?php
foreach(get_loaded_extensions() as $extension)
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{

}

if(strpos(strtolower($extension), 'pdo') !== FALSE)
{
echo $extension.'<br/>';
}

?>
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Connexions et gestionnaire de connexion
Les connexions sont établies en créant des instances de la classe de base de PDO. Peu importe quel
driver vous voulez utiliser ; vous utilisez toujours le nom de la classe PDO. Le constructeur accepte
des paramètres pour spécifier la source de la base de données (connue en tant que DSN) et
optionnellement, le nom d'utilisateur et le mot de passe (s'il y en a un).
Quelques exemples de chaînes de connexion :
MySQL (TCP)
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=mabase', 'login', 'motdepasse');

ODBC (MS Access)
$db = new PDO('odbc:Driver={Microsoft Access Driver
(*.mdb)};Dbq=C:\\mabase.mdb;Uid=utilisateur', '', '');

SQLite 3
$db = new PDO('sqlite:/opt/databases/mydb.sq3', '', '');

SQLite 2
$db = new PDO('sqlite2:/opt/databases/mydb.sq2', '', '');

Fermeture d'une connexion
<?php
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass);
// utiliser la connexion ici
// et maintenant, fermez-la !
$db = null;
?>
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