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Programmation Web
Objectifs du cours

Maîtriser les techniques nécessaires à la Présentation de 
Documents Multimédia :

– HTML : langage de description des ducoments
– CSS : langage de description de présentation/mise en forme

Maîtriser les techniques à la base de la création de sites web 
dynamiques : 

– génération automatique de pages HTML avec PHP
– récupération des données utilisateur
– création et interrogation des bases de données

Maîtriser les techniques permettant l'interaction client-serveur
– Javascript
– AJAX

…surtout les bonnes pratiques

Programme du cours
Sites Web Dynamiques

• Sites web dynamiques : principes
• Le langage Php
• Interactions avec l'utilisateur 
• Interactions avec une base de données 
• Web dynamique en action 

Programme du cours
Présentation Documents Multiimédia

• HTML
– Structuration des document

• CSS 
– Mise forme
– Placement

Sites Web de chevet
à lire, consulter, apprendre par cœur

• LE manuel PHP :
http://www.php.net/manual/fr/

• LE manuel HTML/CSS :
http://fr.selfhtml.org/html/index.htm

• LA référence du web :
http://www.w3.org/

Sites Web

• CSS Zen Garden
http://www.csszengarden.com

• Alsacréation
http://www.alsacreations.com/
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I. Sites web dynamiques : 
principes

•Rappels sur le web
•Principes de fonctionnement
•Premiers pas en Php

Site Web ?

• site web : ensemble de pages web hyperliées entre elles, 
appartenant à un même serveur web et mises en ligne à une 
adresse web.

• page web : ressource du World Wide Web conçue pour être 
consultée par des visiteurs à l'aide d'un navigateur Web.

• hyperlien ou lien hypertexte : référence dans un système 
hypertexte permettant de passer automatiquement d'un 
document consulté à un document lié. 

• adresse web ou URI (URL) : référence universelle d'une 
ressource sur le web (et plus encore), de la forme :

protocole:\\serveur\adresse_locale

• serveur web : ensemble machine et logiciel hébergeant des 
pages web

Le World Wide Web

• La toile d'araignée couvrant le monde entier !
• Ensemble des sites web 
• Repose sur trois principes :

– Un système d'adressage des ressources : URI
Uniform Resource Identifier

– Un système de transfert des ressources : http
Hyper Text Transfert Protocol

– Un système de définition (écriture) des ressources : HTML
Hyper Text Markup Language
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1. L'utilisateur tape une adresse dans le navigateur

2. Le navigateur transmet la requête au système client

3. Le client transfère la requête au serveur par internet

4. Le serveur transmet la requête au serveur web

5. Le serveur web prépare la réponse

6. Le serveur transfère la réponse au client

7. Le client transmet la réponse au navigateur

8. Le navigateur réalise le rendu graphique de la 
page 

GET /exemple.html HTTP/1.0 
Accept : text/html 
If-Modified-Since : Saturday, 15-January-2000 14:37:11 GMT 
User-Agent : Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)  

HTTP/1.0 200 OK 
Date : Sat, 15 Jan 2000 14:37:12 GMT 
Server : Apache/2.0 
Content-Type : text/HTML 
Content-Length : 1245 
Last-Modified : Fri, 14 Jan 2000 08:25:13 GMT 

<html>
<head>

Statique ? Dynamique ?

• Une page web est statique quand son contenu et son 
apparence sont définis une bonne fois pour toute lors de son 
écriture.

• Une page web est dite dynamique lorsque son contenu (ou son 
apparence) dépend d'informations non connues au moment de 
l'écriture de la page.

• Les sources d'informations peuvent être :
– Le système lui même
– Une base de données
– Le visiteur/utilisateur de la page (du site)
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Une page web statique

fichiers

Une page web dynamique

Une page web dynamique
avec connexion à une BD Systèmes de page web 

dynamique
• L'origine : Les scripts CGI 

– Common Gateway Interface
• ASP (Active Server Pages)  & ASP.NET
• PHP
• Servlet Java

Présentation de PHP
PHP : Hypertext Preprocessor (Personal Home Pages)
Historique :

1994 : Rasmus Lerdorf : usage personnel
1995 : 1° version : "Personal Sommaire Page Tools"
1995 : PHP/FI Version 2
1997 : Suraski & Gutmans : PHP 3
2000 : PHP 4
2005 : PHP 5

Fonctionnalités :
Génération de page web à la volée
Traitement des formulaires clients
Connexion à des bases de donnée

Langage simple, souple, puissant

Principe de fonctionnement

Ecriture de scripts PHP :
Inclusion du code PHP à l'intérieur du code HTML

Exécution de scripts PHP :
Exécution du code directement par le serveur
Génération d'une page HTML envoyée au client

Entrées d'un script PHP :
Valeurs de formulaire
Données extraites d'une base de données
Fichiers et données système

Sortie d'un script PHP :
Du code HTML (… mais pas seulement …)
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Oui, mais concrètement, 
comment on fait ?

On ouvre un éditeur de texte
Et on entre le code PHP
Comme, par exemple …

<html>
<head>

<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" 

content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<?php
echo "Hello World!"; 

?>
</body>
</html>

exemple.phpexemple.php

Du code HTML …

Une nouvelle balise …

Du code ?

Et maintenant ?

Attention !
• Il faut que cette page soit servie par le serveur apache
• Il faut donc la mettre dans un répertoire particulier :

C:\wanp\www\

• Il faut que le fichier ait bien l'extension .php
• Il faut indiquer au navigateur qu'il doit s'adresser au 
serveur web et non au système de fichier :

http://localhost/exemple.php

protocole serveur chemin de la page

Ca marche pas …

• Le serveur est arrêté …
• Le fichier n'est pas au bon endroit …
• Il n'a pas la bonne extension …
• L'adresse entrée dans le navigateur est 

incorrecte …
• Y'a une erreur dans le fichier …

Ca marche !

• Bravo, vous venez d'écrire votre première page 
en PHP !!

• Mais à quoi sert le PHP ici ? A rien … On 
pourrait faire la même chose en HTML pur …

• Cependant, vous devriez commencer à
entrevoir les possibilités …

Juste pour voir …

• Affichons le "code source de la page" par le 
navigateur 

Le PHP a disparu, et est remplacé par du HTML !
• Comment est-on passé de :

<?php
echo "Hello World!";

<?php

à
Hello World!
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A vous de jouer …

II. Le langage PHP

•Chaines de caractères et variables
•Les autres types de données
•Les conditionnelles et les boucles
•Tableau et Date
•Fonctions sur les chaines, les dates et les tableaux

Des Chaînes et des Variables

Chaînes de caractères

Ensemble de caractères entourés par :
' et ' (chaîne simple)
" et " (chaîne interprétée)

Chaîne simple :
Les caractères sont utilisés tels quels
Une séquence de caractères spéciale : \'

Chaîne interprétée : 
Certains caractères ont des significations spéciales

\n \r \t \\ \$ \"

Les variables sont remplacées par leur valeur

echo 'je suis là !'
echo 'j'étais là !'
echo 'je dis : "je suis là !"'
echo 'je dis : \n "je suis là !"'
echo 'je dis : <br /> "je suis là !"'

echo "je suis là !"
echo "j'étais là !"
echo "je dis : "je suis là !""
echo "je dis : \n "je suis là !""
echo "je dis : <br /> "je suis là !""

Une chaîne pour quoi faire ?
l'envoyer au navigateur, par exemple …

echo une_chaîne_de_caractères ;

echo 'je suis là !';
echo 'j'étais là !';
echo 'je dis : "je suis là !"';
echo 'je dis : \n "je suis là !"';
echo 'je dis : <br /> "je suis là !"';

echo "je suis là !";
echo "j'étais là !";
echo "je dis : "je suis là !"";
echo "je dis : \n "je suis là !"";
echo "je dis : <br /> "je suis là !"";
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echo 'je suis là !';
echo 'j'étais là !';
echo 'je dis : "je suis là !"';
echo 'je dis : \n "je suis là !"';
echo 'je dis : <br /> "je suis là !"';

echo "je suis là !";
echo "j'étais là !";
echo "je dis : "je suis là !"";
echo "je dis : \n "je suis là !"";
echo "je dis : <br /> "je suis là !"";

Mais il y a t-il une différence entre les " et les ' ?

Oui ! L'interprétation des variables …

Les Variables
Une variable est une donnée qui se manipule non 
pas par sa valeur, mais par le nom qu'on lui a 
attribué
Le nom d'une variable commence toujours par le 
caractère $ suivi d'une lettre, suivi 
éventuellement de lettres et de chiffres

$t
$toto
$toto1
$1

Que faire avec une variable ?
Lui affecter une valeur :

$nom = 'moi';

Envoyer sa valeur vers le navigateur :
echo $nom;

Ou bien :
echo "$nom";

Mais pas :
echo '$nom';

Comparez :
echo 'mon nom est ', $nom,' !';
echo "mon nom est $nom !";
echo 'mon nom est '. $nom.' !';

On peut également récupérer une valeur 
renvoyée par une fonction :

$d = date( "d-m-Y" );

Ou bien :
$format = "d-m-Y";
$d = date( $format );

nom ( paramètres )

A vous de jouer …

Afficher la date et l'heure avec différents formats
Que des chaînes de caractères ?

Non, bien sûr …
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Types de données
Les données sont manipulées à travers des constantes
ou des variables. Elles peuvent être de différents types
PHP est un langage peu typé : 

4 types simples :
• Booléens 
• Entiers
• Nombres à virgule flottante
• Chaînes de caractères

2 types composés :
• Tableaux
• Objets

2 types spéciaux :
• La valeur null
• Ressources

Booléens

Les booléens sont des données dédiées au calcul 
logique
Constantes :

true
false

Conversion :
0 , 0.0 , '' , "0" , tableau vide, objet vide, NULL : false
Tout le reste : true

Entiers

Constantes :
12 
-10 
012
0xff

Conversion :
true : 1
false : 0
Nombre réel : conversion vers 0

Nombres Réels (à virgule flottante)

Constantes :
1.1
1.0
-10.555
1.45e4

Conversion :
?

Attention à la perte de précision :
0.1 est différent de 0.1

Combiner des données

Opérateurs :
Arithmétiques : + - * / % -
Comparaisons : == === != < > <= >=
Logique : and or xor ! && ||
De chaîne : .

Opérateurs arithmétiques
+ (addition)

$a=1+1; $b=1+1.0; $c=1+"3"; $d=1+"a3";

- (soustraction)
$a = 1 – 10;

* (multiplication)
$a =2*2.1; $b=1+1*3;

/ (division)
$a = 1/4;$b=1.0/4

% (modulo)
$a = 5%4;

- (negation)
$a=1; $a = -$a;



8

Opérateurs de comparaison
$a == $b Egal TRUE si $a est égal à $b.
$a === $b Identique TRUE si $a est égal à $b et qu'ils sont 

de même type.
$a != $b Différent TRUE si $a est différent de $b.
$a <> $b Différent TRUE si $a est différent de $b.
$a !== $b Différent TRUE si $a est différent de $b ou bien qu'ils 

ne sont pas du même type. 
$a < $b Plus petit que TRUE si $a est strictement plus petit que $b.
$a > $b Plus grand TRUE si $a est strictement plus grand que $b.
$a <= $b Inférieur ou égal TRUE si $a est plus petit ou égal à $b.
$a >= $b Supérieur ou égal TRUE si $a est plus grand ou égal à $b.

Attention  aux conversions automatiques ! 1 == "1"; 0 !== "0";
Attention à l'égalité des nombres réels ! 0.2 != 0.1 + 0.1;

Opérateurs logiques
$a and $b ET (And)  TRUE si $a ET $b valent TRUE.
$a or $b OU (Or) TRUE si $a OU $b valent TRUE.
$a xor $b XOR (Xor) TRUE si $a OU $b est TRUE, mais 

pas les deux en même temps.
! $a NON (Not) TRUE si $a n'est pas TRUE.
$a && $b ET (And) TRUE si $a ET $b sont TRUE.
$a || $b OU (Or) TRUE si $a OU $b est TRUE.

Opérateur de chaînes

$a.$b concaténation

Opérateurs d'assignation

• Opérateur simple :
$a = 3;
$a = ($b = 4) + 5;

• Opérateur combiné :
$a += 3;

Contrôles …

Structures de Contrôle

Les structures de contrôle modifient le 
déroulement du programme : 

Conditions (branchements)
Boucles (répétitions)
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Conditions
Les conditions, ou branchements, permettent, en 
fonction d'un test logique d'exécuter ou non une 
séquence d'instructions.
if(expression_logique)

{suite_d_expression}

if(expression_logique)
{suite_d_expression1}

else
{suite_d_expression2}

if(expression_logique)
{suite_d_expression1}

elseif(expression_logique) 
{suite_d_expression2}

else
{suite_d_expression3}

Exemple

Etant donnée une variable $a 
représentant un âge, écrire un message 
personnalisé en fonction de cet âge :

– Si il est inférieur à 20 : 
vous êtes jeune !

– Si il est compris entre 20 et 50 :
en pleine force de l'âge

– Si il est supérieur à 50 :
bientôt la retraite

<?php
$a = $_POST['age'];
if($a <20){
echo "vous êtes jeune !";

}
elseif($a <50){
echo "en pleine force de l'âge";

}
else{
echo "bientôt la retraite";

}
?>

• (formulaire)

• (schéma client/serveur)
• (représentation site)

A vous de jouer

• Si on est lundi ou vendredi, de 9h30 à
11h00, écrire "cours PHP" sinon écrire 
"on ne fait rien"
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switch(expression) {
case une_valeur1 : sequence1
case une_valeur2 : sequence2

default : sequence_defaut
}

• Une instruction spéciale :
break;

Exemple

Soit une variable $prenom. Si cette 
variable est égale à eric, écrire :

A samedi suivi du prénom

Si cette variable est égale à philippe ou 
nicolas, écrire :

Salut suivi du prénom

Sinon, écrire :
Bonjour, cher suivi du prénom

<?php
$prenom = $_POST['amis'];

switch($prenom) {
case 'eric' : echo "A samedi $prenom !";

break;
case 'philippe' : 
case 'nicolas' : 

echo "salut $prenom";
break;

default : 
echo "Bonjour, cher $prenom";

}
?>

Boucles

Permettent de répéter une séquence 
d'instructions selon une condition :
while(expression_logique)

{suite_d_expression}
for(init; cond; modif;)

{suite_d_expression}

A vous de jouer …

• Une page formulaire : une couleur et un 
nombre n

• Une page php, affichant n fois, avec une 
police croissante "excellent choix" dans la 
couleur

• La même mais avec une vérification 
préalable de la couleur (blue, red, green) 
mais (yellow -> "on voit rien"), (fuschia -> 
"berk") et autre -> "n'existe pas dans ce 
coloris" 

for($i=1;$i<=10;$i++) {
echo "<div style='font-size:12pt;

color: red'>
bravo
</div>";

} 
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$couleur = $_POST['couleur'];

for($i=1;$i<=10;$i++) {
echo "<div style='font-size:12pt;

color: ".$couleur."'>
bravo
</div>";

} 

$couleur = $_POST['couleur'];
$nb = $_POST['nb'];

for($i=1;$i<=$nb;$i++) {
echo "<div style='font-size:12pt;

color: ".$couleur."'>
bravo
</div>";

} 

$couleur = $_POST['couleur'];
$nb = $_POST['nb'];

for($i=1;$i<=$nb;$i++) {
echo "<div style='font-size:".(10+2*$i)."pt;

color: ".$couleur."'>
bravo
</div>";

} 

$couleur = $_POST['couleur'];
$nb = $_POST['nb'];
switch($couleur){
case 'blue' :
case 'red' :
case 'green' : $msg='excellent choix'; break;
case 'yellow' : $msg='on y voit rien'; break;
case 'fuchsia' : $msg='berk'; break;
default : $msg='non reconnue'; $couleur="black"; 
}
for($i=1;$i<=$nb;$i++) {
echo "<div style='font-size:".(10+2*$i)."pt;

color: ".$couleur."'>
$msg
</div>";

} 
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Une structure de données
multi-usage

Array

Tableaux

Un tableau en PHP est un ensemble de valeurs 
manipulées en bloc
Chaque valeur est accessible par une clé
Constante (création d'un tableau) :

array( key1 => value1,…,key2 => value2)
key_i peut être de type entier ou chaîne
value_i peut être de n'importe quel type 
Si key est omis, la clé est l'entier immédiatement supérieur 
à la dernière clé entière

$personne = array('nom' => 'dupond',

'prenom' => 'jean',

'age' => 33);

$p2 = array('dupond','jean',33);

$p3 = array(0=>'dupond', 2=>33, 1=>'jean');

$p4 = array(0=>'dupond', 'age'=>33,'jean');

echo $personne['prenom']; 

$personne['nom'] = 'durand';

$personne['adresse'] = 'nice';

$p3[]='nice';

A vous de jouer

• Affichage de la date "en français" :
– Solution avec switch

– Solution avec tableaux

Fonctions sur les tableaux

• explode -- Coupe une chaîne en segments :
array explode ( string separator, string string [, int

limit] ) 

• implode -- Rassemble les éléments d'un tableau en une chaîne

string implode ( string glue, array pieces ) 

• shuffle -- Mélange les éléments d'un tableau 
bool shuffle ( array &array ) 

Fonctions sur les tableaux

• count -- Compte le nombre d'éléments d'un tableau ou le 

nombre de propriétés d'un objet :
int count ( mixed var [, int mode] )

• sort -- Trie un tableau

bool sort ( array &array [, int sort_flags] )

• print_r -- Affiche des informations lisibles pour une variable
bool print_r ( mixed expression [, bool return]
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Une structure de contrôle dédiée

foreach(array_expression as $value){ 

commandes

}

foreach(array_expression as $key => $value){
commandes

}

A vous de jouer

• Vérifier la validité d'une date à partir 
d'une chaîne ('xx/yy/zzzz') récupérée 
d'un formulaire

• Affichage html d'un répertoire (nom, 
prenom téléphone) en tableau php

<?php
$dateComp = $_POST['dateComp'];
$dateTab = explode('/',$dateComp);
if(count($dateTab) != 3){
exit('format incorrect, on attend 3 éléments');
}
if(!is_numeric($dateTab[0])){

exit($dateTab[0].' l\'élément numéro 0'.
' n\'est pas un nombre');

}
if(!is_numeric($dateTab[1])){

exit($dateTab[1].' l\'élément numéro 1'.
' n\'est pas un nombre');

}

première version (début 1)

if(!is_numeric($dateTab[2])){
exit($dateTab[2].' l\'élément numéro 2'.

' n\'est pas un nombre');
}

if(!checkdate($dateTab[1],
$dateTab[0],$dateTab[2])){

exit($dateComp.' : date invalide');}
echo 'date ok';

première version (début 2)

<?php
$dateComp = $_POST['dateComp'];
$dateTab = explode('/',$dateComp);
if(count($dateTab) != 3){
exit('format incorrect, on attend 3 éléments');
}
foreach($dateTab as $k=>$val){
if(!is_numeric($val)){

exit($val.' l\'élément numéro '.$k.
' n\'est pas un nombre');

}
}
if(!checkdate($dateTab[1],

$dateTab[0],$dateTab[2])){
exit($dateComp.' : date invalide');}

echo 'date ok';

deuxième version (début) // test 
// 12/13 ->  
// format incorrect, on attend 3 éléments
// 12/13/12/13  ->  
// format incorrect, on attend 3 éléments
// aa/12/13 -> 
// aa l'élément numéro 0 n'est pas un nombre
// 11/aa/11  -> 
// aa l'élément numéro 1 n'est pas un nombre
// 11/12/aa -> 
// aa l'élément numéro 2 n'est pas un nombre
// 31/2/2000 -> 
// 31/2/2000 : date invalide
?>

fin des deux versions
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sans exit ?

<?php
$personnes = array(array('nom' => 'Dupond', 

'prenom' => 'Jean', 
'telephone' => '0404040404'),

array('nom' => 'Durand', 
'prenom' => 'Jacques',
'telephone' => '0402020202'),

array('nom' => 'Dupres',
'prenom' => 'pierre',
'telephone' => '0401010101')

);
echo '<table border=1><thead>'.

'<tr><th>nom</th><th>prenom</th><th>numero</th>'.
'</tr></thead><tbody>';

foreach($personnes as $element){
echo '<tr><td>'.$element['nom'].'</td>'.

'<td>'.$element['prenom'].'</td>'.
'<td>'.$element['telephone'].'</td></tr>';

}
echo '</tbody></table>';
?>

• Répertoire stocké en chaîne de 
caractères D'où viennent les données ?

Des formulaires, par exemple

Une page PHP dynamique <html><body> 
<form method="post" action="affiche.php"> 
Nom : <input type="text" name="nom"><br /> 
Prénom : <input type="text" name="prenom"> 
<input type="submit" value="OK"> 
</form></body></html>

<?php
$prenom = $_POST['prenom']; 
$nom = $_POST['nom']; 
echo "<center>Bonjour $prenom $nom</center>"; 
?>

formulaire.htmlformulaire.html

affiche.phpaffiche.php
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Les sessions

Ou comment conserver des informations d'une 
page à une autre

Les sessions

• Le transfert d'information d'une page (script) à
un autre n'est pas simple en PHP :
– Le protocole HTTP ne permet pas de conserver les 

connections
• Plusieurs solutions :

– Par les formulaires : pas simple, pas sécurisé, pas 
toujours possible

– Par les cookies :  idem
– Par les sessions : mécanisme dédié interne à PHP

Passage par formulaire
• Deux solutions :

– Des champs de type hidden
– Ajouter des info dans la querystring

• Pas simple :
– Il faut ajouter les infos dans la page
– il faut les récupérer

• Pas sécurisé :
– Tout le monde voit les infos stockées

• Pas toujours possible :
– Grand volume de données

Passage par cookies
• PHP propose des fonctions pour :
Poser un cookie :

<?
$expire = 365*24*3600;// durée du cookie en sec, 1 an
setcookie("lenom","lavaleur",time()+$expire);

?>

Récupérer un cookie :
<? // On affiche la valeur de nickname
echo 'le cookie "lenom" a pour valeur : ';
echo $_COOKIE["lenom"];

?>

Mais …
C'est guère mieux que les champs de formulaires

Les sessions PHP
• PHP propose un système intégré pour gérer le 

passage d'information
• Il est basé sur la notion de session :

– Chaque visiteur accédant à un site se voit assigner 
un identifiant unique, appelé "identifiant de 
session". 

– Il est soit stocké dans un cookie, soit propagé dans 
l'URL. 

Les sessions PHP

En pratique :
2 fonctions :

session_start();
session_destroy();

1 variable super-globale :
$_SESSION
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Les sessions PHP

Exemple :
<?php
// On démarre la session
if(!isset($_SESSION))session_start();

if ( isset($_SESSION['toto'])) {
$_SESSION['toto'] +=1;

}
else {

$_SESSION['toto'] =1;
} 

?>

Les sessions PHP
<?php
// Initialisation de la session.
if(!isset($_SESSION)) session_start();
// Détruit toutes les variables de session
$_SESSION = array();
// Efface également le cookie de session.
if(isset($_COOKIE[session_name()])) {

setcookie(session_name(), '',
time()-42000, '/');

}
// Finalement, on détruit la session.
session_destroy();

?> 

Les sessions PHP

Application : accès authentifié à certaines pages

Authentification.php

deconnexion.php

Fonctions Utiles

addslashes -- Ajoute des anti-slash dans une chaîne
string addslashes ( string str )

stripslashes -- Supprime les anti-slash d'une chaîne
string stripslashes ( string str )

mysql_real_escape_string -- Protège les caractères spéciaux d'une commande 
SQL

string mysql_real_escape_string ( string 
unescaped_string [, resource link_identifier] )

htmlspecialchars -- Convertit les caractères spéciaux en entités HTML
string htmlspecialchars ( string string [, int
quote_style [, string charset]] )

htmlentities -- Convertit tous les caractères éligibles en entités HTML
string htmlentities ( string string [, int quote_style
[, string charset]] )

html_entity_decode -- Convertit toutes les entités HTML en caractères 
normaux 

string html_entity_decode ( string string [, int quote_style
[, string charset]] )

urldecode -- Décode une chaîne encodée URL 
string urldecode ( string str ) 

urlencode -- Encode une chaîne en URL 
string urlencode ( string str ) 

utf8_encode -- Convertit une chaîne ISO-8859-1 en UTF-8 
string utf8_encode ( string data )

utf8_decode -- Convertit une chaîne UTF-8 en ISO-8859-1 
string utf8_decode ( string data ) 
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Méthodes Les différents éléments

• text

• textarea

• checkbox

• radio

• liste à choix unique : select

• liste à choix multiple : select

• bouton : submit

<html><body> 
<form method="post" action="affiche.php"> 
Nom : <input type="text" name="nom"><br /> 
Prénom : <input type="text" name="prenom"> 
<input type="submit" value="OK"> 
</form></body></html>

<?php
$prenom = $_POST['prenom']; 
$nom = $_POST['nom']; 
echo "<center>Bonjour $prenom $nom</center>"; 
?>

formulaire.htmlformulaire.html

affiche.phpaffiche.php

<html><body> 
<form method="post" action="affiche.php"> 
Adresse : <textarea name="adresse"></textarea>
<br /> 
<input type="submit" value="OK"> 
</form></body></html>

<?php
$adresse = $_POST['adresse']; 
echo "Vous habitez : <br /> $adresse "; 
?>

formulaire.htmlformulaire.html

affiche.phpaffiche.php

<html><body> 
<form method="post" action="affiche.php"> 
foot<input type="checkbox" name="sports[]" value="foot">
hand<input type="checkbox" name="sports[]" value="hand"> 
rugby<input type="checkbox" name="sports[]" value="rugby"> 
<input type="submit" value="OK"> 
</form></body></html>

<?php
$sports = $_POST['sports']; // tableau

foreach($sports as $value){ 

echo "$value <br />";

}

?>

formulaire.htmlformulaire.html

affiche.phpaffiche.php

<html><body> 
<form method="post" action="affiche.php"> 
vert  <input type="radio" name="couleur" value="vert"> 
rouge <input type="radio" name="couleur" value="rouge"> 
<input type="submit" value="OK"> 
</form></body></html>

<?php
$couleur = $_POST['couleur']; 
echo "couleur préférée : $couleur"; 
?>

formulaire.htmlformulaire.html

affiche.phpaffiche.php
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<html><body> 
<form method="post" action="affiche.php"> 
<select name="couleur"> 
<option value="vert"> vert </option> 
<option value="rouge"> rouge </option> 
</select> 
<input type="submit" value="OK"> 
</form></body></html>

<?php
$couleur = $_POST['couleur']; 
echo "couleur préférée : $couleur"; 
?>

formulaire.htmlformulaire.html

affiche.phpaffiche.php

<html><body> 
<form method="post" action="affiche.php"> 
<select name="sports[]" size="3" multiple>
<option value="foot"> foot </option> 
<option value="hand"> hand </option> 
<option value="rugby"> rugby </option> 
</select> 
<input type="submit" value="OK"> 
</form></body></html>

<?php
$sports = $_POST['sports']; // tableau

foreach($sports as $value){ 

echo "$value <br />";

}

?>

formulaire.htmlformulaire.html

affiche.phpaffiche.php

<html><body> 
<form method="post" action="affiche.php"> 
<input type="submit" value="OK" name="valide"> 
</form></body></html>

<?php
$valide = $_POST['valide']; 
echo "$valide";
?>

formulaire.htmlformulaire.html

affiche.phpaffiche.php

<?php

if (isset($_POST["valide"])) { 

// traitement formulaire

}

else { ?>

<html><body> 
<form method="post" 

action="formulaire2en1.php"> 
<!-- le formulaire      -->
<input type="submit" value="OK" name="valide"> 
</form></body></html>

<?php } ?>

formulaire2en1.phpformulaire2en1.php

<html><body> 
<form method="post" action="affiche.php"> 
<input type="hidden" name="cache" value="val"> 
<input type="submit" value="OK"> 
</form></body></html>

<?php
$cache = $_POST['cache']; 
echo "La valeur cachée : $cache"; 
?>

formulaire.htmlformulaire.html

affiche.phpaffiche.php

Les variables superglobales

• $GLOBALS

• $_SERVER

• $_GET

• $_POST

• $_COOKIE

• $_FILES

• $_ENV

• $_REQUEST
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A vous de jouer

• Une calculette
– 2 nombres

– Un choix d'opération (+ - * /)

– Ne pas oublier les vérifications de bases

A vous de jouer

• Gestion du répertoire :
– Ajout d'un élément

A vous de jouer

• Formulaire de vérification de couple login / mot 
de passe (V1)
– couple unique ( ex : login="login" ; mot de passe = 

"mdp"

– Si le couple n'est pas bon renvoi sur le formulaire, 
avec un message d'erreur

• V2 :
– couples multiples (stockés dans un tableau)

A vous de jouer

• Devinette :
– L'ordinateur choisit un nombre (entre 1 et 

100) au hasard, l'utilisateur doit le deviner 
(plus petit, plus grand)

– L'utilisateur choisi un nombre (entre 1 et 
100) au hasard, l'ordinateur doit le deviner 
(plus petit, plus grand)

A vous de jouer

• Quizz "table de multiplication" (V1)
– une question de multiplication

– Affiche la note et la correction

• Quizz "table de multiplication" (V2)
– 10 questions de multiplication

– Affiche la note et la correction

A vous de jouer

• Le morpion (3x3) :
– Jeu contre l'ordinateur (hasard)
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Upload de fichier

<!-- Le type d'encodage des données, enctype, -->
<!-- DOIT être spécifié comme ce qui suit     -->
<form enctype="multipart/form-data" 
action="telechargement.php" method="post">

<!-- MAX_FILE_SIZE doit précéder le -->
<!-- champ input de type file       -->
<input type="hidden" 

name="MAX_FILE_SIZE" value="3000000" />
<!-- Le nom de l'élément input détermine --> 
<!-- le nom dans le tableau $_FILES -->
Envoyez ce fichier :
<input name="userfile" type="file" />
<input type="submit" value="Envoyer le fichier" />

</form>

formulaire.html

<?php
//////////////////////////////////////////////////////////
// deux ou trois petites verifications avant tout !!
//////////////////////////////////////////////////////////
// existence du telechargement
if(!isset($_FILES['userfile'])){

// dans ce cas, soit le fichier depasse la limite
// imposee par upload_max_filesize (par defaut 8M), 
// soit on ne vient pas a cette page 
//par formulaire.php et donc on sort 
exit("problème telechargement");

}
//////////////////////////////////////////////////////////
// taille du telechargement
$fsize = $_FILES["userfile"]["size"];
if($fsize == 0 || $fsize > 2621000) {

// la taille depasse le MAX_FILE_SIZE 
//du formulaire (==0)
// ou depasse une limite ( > 2621000) 
///idealement ldentique a MAX_FILE_SIZE
exit("keep the filesize ($fsize) under 3MB!!");

}
telechargement.php

//////////////////////////////////////////////////////////
// l'extension du fichier :
$path_parts = pathinfo($_FILES['userfile']['name']);
// les echos juste pour montrer les resultats de pathinfo
echo $path_parts['dirname'], "<br />";
echo $path_parts['basename'], "<br />";
echo $path_parts['extension'], "<br />";

if(!preg_match('/(gif|jpg|jpeg|png|bmp)$/i',
$path_parts['extension'])){

// l'extension ne fait pas partie 
// des extensions acceptees
exit("type de fichier non reconnu");

}

telechargement.php

//////////////////////////////////////////////////////////
// debut de l'upload
//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////
// le repertoire dans lequel le fichier va être uploade
$uploaddir = './upload/' ;
// le chemin complet du fichier :
// $uploaddir : le repertoire
// basename($_FILES['userfile']['name']) : 
// le nom du fichier entré par l'utilisateur, 
// sans le repertoire
$uploadfile = $uploaddir . 
basename($_FILES['userfile']['name']);
//////////////////////////////////////////////////////////
// verification de l'existence du fichier 
// par defaut le fichier existant est ecrasé
if(file_exists($uploadfile)){

exit("fichier deja telechargé");
} telechargement.php

//////////////////////////////////////////////////////////
// $_FILES['userfile']['tmp_name'] : 
// le nom du fichier temporaire
// $uploadfile : le nom du fichier  
// (Si le fichier de destination existe déjà, 
// il sera écrasé)
if (move_uploaded_file(

$_FILES['userfile']['tmp_name'], 
$uploadfile)) {

echo "Le fichier est valide, et a été téléchargé
avec succès. Voici plus d'informations :\n";

} 
else {

echo "Attaque potentielle 
par téléchargement de fichiers.
Voici plus d'informations :\n";

}

telechargement.php
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//////////////////////////////////////////////////////////
echo 'Voici quelques informations de débogage :';
print_r($_FILES);
//////////////////////////////////////////////////////////

if ($_FILES['nom_du_fichier']['error']) { 
switch ($_FILES['nom_du_fichier']['error']){ 
case 1: // UPLOAD_ERR_INI_SIZE  
case 2: // UPLOAD_ERR_FORM_SIZE 
case 3: // UPLOAD_ERR_PARTIAL 
case 4: // UPLOAD_ERR_NO_FILE

} 
} 
else { 
// $_FILES['nom_du_fichier']['error'] vaut 0 
//soit UPLOAD_ERR_OK 
// ce qui signifie qu'il n'y a eu aucune erreur }

telechargement.php



Principe de connexion à une base de données : 

 

Il est nécessaire de disposer des informations relatives au serveur de base de données : 

 

Host : il s’agit de l’adresse du serveur 

User : il s’agit du nom d’utilisateur 

Pass : il s’agit du mot de passe de connexion 

DB : sur un serveur de base de données, il y a souvent plusieurs BDD, c’est pour cela qu’il faut disposer 

du nom de la base de données. 

 

Depuis PHP4, la connexion à une base de données est fortement conseillée en mode programmation 

orienté objet : 

 

La connexion à la base de données est réalisée à l’aide de l’instruction suivante : 

 

$mysqli=new mysqli($Host,$User,$Pass,$DB); 

 

On crée alors un objet qui établit une connexion entre le code et la base de données. 

 

La réalisation d’une requête sur cette base de données s’effectue de la manière suivante : 

 

$resultat_r=$mysqli->query("code requête"); 

 

Nous pouvons obtenir un ensemble de propriétés qui découlent du résultat de la fonction précédente : 

 

$resultat_r->num_rows ; 

 

Renvoie le nombre de tuples obtenus à la suite de la requête. 

 

$donnees=$resultat_r->fetch_array(option); 



Récupère un tuple de résultat à chaque fois qu’elle est appelée. Pour l’option : 

 

MYSQLI_ASSOC : Les indices sont de type nom de table 

MYSQLI_NUM : Les indices sont de type numérique 

MYSQLI_BOTH : Les indices sont de type numérique et nom de table 

 

Pour finir, on libère la mémoire : 

 

$resultat_r->free(); 

 

Et on ferme la connexion : 

 

$resultat_r->close() ; 

 

Un exemple de parcours d’un résultat de requête : 

 

while($donnees=$resultat_r->fetch_array(MYSQLI_BOTH)) 

{ 

 echo $donnees["nom_colonne"] ; 

 } 

 

Affiche l’ensemble des tuples de la colonne « nom_colonne ». Lorsqu’il n’y a plus de tuple à afficher, 

fetch_array renvoie NULL qui a pour effet d’arrêter la boucle. 


