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PHP: Langage de script pour le WebPHP: Langage de script pour le Web

 Qu’est-ce que PHP ?Qu’est-ce que PHP ?
 Langage de Langage de scriptscript. Utilisé . Utilisé coté serveurcoté serveur
 Acronyme récursif : Acronyme récursif : PPHP: HP: HHypertext ypertext PPreprocessor reprocessor 
 Créé en 1994-1995 par Rasmus LerdorfCréé en 1994-1995 par Rasmus Lerdorf
 Extension utilisée sur certains serveurs Web (33%)Extension utilisée sur certains serveurs Web (33%)
 Langage multi plate-forme (UNIX / Windows…)Langage multi plate-forme (UNIX / Windows…)
 Open SourceOpen Source
 Versions actuelles (Versions actuelles (source nexen.netsource nexen.net) :) :

 PHP4 (52% en octobre 2008)PHP4 (52% en octobre 2008)
 PHP5 (48% en octobre 2008)PHP5 (48% en octobre 2008)
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Utilité et utilisation de PHPUtilité et utilisation de PHP

 Création de pages HTML « dynamiques », Création de pages HTML « dynamiques », 
fabriquées à la volée, construite à la demandefabriquées à la volée, construite à la demande

 Interface entre un serveur Web et des bases de Interface entre un serveur Web et des bases de 
donnéesdonnées

 Création d’applications WebCréation d’applications Web
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Principales fonctionnalités de PHPPrincipales fonctionnalités de PHP

 Manipulation de chaînes et tableaux Manipulation de chaînes et tableaux 
 Calendrier / dates / heuresCalendrier / dates / heures
 Fonctions mathématiquesFonctions mathématiques
 Accès au système de fichiersAccès au système de fichiers
 Manipulation d’imagesManipulation d’images
 HTTP / FTP / IMAPHTTP / FTP / IMAP
 Bases de données (Oracle, MySQL, …)Bases de données (Oracle, MySQL, …)
 XMLXML
 ……
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RéseauRéseauRéseauRéseau

Fonctionnement de PHPFonctionnement de PHP

ServeurServeurServeurServeur

Serveur WebServeur Web

MySQLMySQL

Module PHPModule PHP

.html.html

.php.php

.jpg.jpg

ClientClientClientClient

NavigateurNavigateur
•HTMLHTML
•JavaScriptJavaScript
•CSSCSS

<?php<?php
echoecho  <<<<<<HTMLHTML
<<htmlhtml>>
  <<headhead>>
    <<titletitle>>HelloHello</</titletitle>>
  </</headhead>>
  <<bodybody>>Hello worldHello world</</bodybody>>
</</htmlhtml>>
HTML;HTML;

<?php<?php
echoecho  <<<<<<HTMLHTML
<<htmlhtml>>
  <<headhead>>
    <<titletitle>>HelloHello</</titletitle>>
  </</headhead>>
  <<bodybody>>Hello worldHello world</</bodybody>>
</</htmlhtml>>
HTML;HTML;

GET /hello.php HTTP/1.0GET /hello.php HTTP/1.0GET /hello.php HTTP/1.0GET /hello.php HTTP/1.0

Exécution d’un programme sur le serveurExécution d’un programme sur le serveur
Construction de la réponseConstruction de la réponse

Exécution d’un programme sur le serveurExécution d’un programme sur le serveur
Construction de la réponseConstruction de la réponse

<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>>HelloHello</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>Hello worldHello world</</bodybody>>
</</htmlhtml>>

<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>>HelloHello</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>Hello worldHello world</</bodybody>>
</</htmlhtml>>

Protocole HTTPProtocole HTTPProtocole HTTPProtocole HTTP

hello.phphello.phphello.phphello.php

Connexion sur le serveur (port 80)Connexion sur le serveur (port 80)Connexion sur le serveur (port 80)Connexion sur le serveur (port 80)Requête HTTP du client Requête HTTP du client ((hello.phphello.php))Requête HTTP du client Requête HTTP du client ((hello.phphello.php))LocalisationLocalisation  de la ressourcede la ressourceLocalisationLocalisation  de la ressourcede la ressourceLocalisation du code PHP dans le fichierLocalisation du code PHP dans le fichierLocalisation du code PHP dans le fichierLocalisation du code PHP dans le fichierExécution du code PHPExécution du code PHPExécution du code PHPExécution du code PHPEnvoi du résultat au clientEnvoi du résultat au client
= réponse HTTP= réponse HTTP
Envoi du résultat au clientEnvoi du résultat au client
= réponse HTTP= réponse HTTP
Fermeture de la connexionFermeture de la connexionFermeture de la connexionFermeture de la connexionRendu graphique des donnéesRendu graphique des donnéesRendu graphique des donnéesRendu graphique des données
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Fonctionnement de PHPFonctionnement de PHP

ClientClient    ServeurServeur

1.1. Connexion TCP sur le serveur (port 80)Connexion TCP sur le serveur (port 80)
2.2. Requête HTTP du client (Requête HTTP du client (mon_fichiermon_fichier.php.php))
3.3. Localisation de la ressourceLocalisation de la ressource
4.4. Exécution du code PHPExécution du code PHP
5.5. Envoi du résultat de l’exécution au clientEnvoi du résultat de l’exécution au client

= réponse HTTP= réponse HTTP
6.6. Fermeture de la connexionFermeture de la connexion
7.7. Rendu graphique des données Rendu graphique des données (HTML, image, …)(HTML, image, …)



7710:11:0610:11:06 Programmation Web 2012-2013Programmation Web 2012-2013

Programme en PHPProgramme en PHP

Délimitation du code PHP dans le fichier Délimitation du code PHP dans le fichier .php.php : :
   <?php<?php Code PHP  Code PHP ?>?>
   <script language="PHP"><script language="PHP">

Code PHPCode PHP
</script></script>

   <?<? Code PHP  Code PHP ?>?>
   <%<% Code PHP  Code PHP %>%>

Dépend de la configurationDépend de la configuration
du serveurdu serveur
  à bannir !!à bannir !!

Dépend de la configurationDépend de la configuration
du serveurdu serveur
  à bannir !!à bannir !!

short_open_tagshort_open_tagshort_open_tagshort_open_tag

asp_tagsasp_tagsasp_tagsasp_tags

Confusion avec JavaScriptConfusion avec JavaScript
  à bannir !!à bannir !!
Confusion avec JavaScriptConfusion avec JavaScript
  à bannir !!à bannir !!

Fermeture optionnelleFermeture optionnelleFermeture optionnelleFermeture optionnelle
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Eléments de syntaxe PHPEléments de syntaxe PHP

 La syntaxe de PHP ressemble à celle de famille La syntaxe de PHP ressemble à celle de famille 
"C" (C, C++, Java, …)"C" (C, C++, Java, …)

 Chaque instruction se termine par "Chaque instruction se termine par ";;""

 Commentaires:Commentaires:
/*/* jusqu’au prochain  jusqu’au prochain */*/

//// jusqu’à la fin de la ligne jusqu’à la fin de la ligne

## jusqu’à la fin de la ligne jusqu’à la fin de la ligne
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Les variables et les types de donnéesLes variables et les types de données

 Tout identificateur commence par "Tout identificateur commence par "$$""
 Les affectations sont réalisées grâce à "Les affectations sont réalisées grâce à "==""

 Numérique entier: Numérique entier: 1212 ou réel:  ou réel: 1.541.54
 Chaîne: Chaîne: ""HelloHello"" ou  ou ’’BonjourBonjour’’
 Booléen: Booléen: truetrue, , falsefalse  (PHP 4)(PHP 4)
 Tableau: Tableau: $tab[$tab[22]]=12=12
 Objet (PHP4, PHP5)Objet (PHP4, PHP5)
 RessourceRessource
 NULLNULL

 Le Le typetype d’une variable est  d’une variable est dynamiquedynamique et est  et est 
déterminé par la valeur qui lui est affectéedéterminé par la valeur qui lui est affectée
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Typage faible. ExempleTypage faible. Exemple

// Pas de déclaration de variable// Pas de déclaration de variable

$$testtest  ==  1.51.5 ;      ;     // Réel// Réel

$$testtest  ==  1212 ;       ;      // Entier// Entier

$$testtest  ==  arrayarray() () ; ; // Tableau// Tableau

$$testtest  == " "1010" ;    " ;    // Chaîne// Chaîne

echoecho  $$testtest ;  ; // 10// 10  
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Typage automatique. ExempleTypage automatique. Exemple

$$nombre1nombre1  ==  1.51.5 ;       ;      // Réel// Réel

$$nombre2nombre2  ==  1212 ;        ;       // Entier// Entier

$$chaine1chaine1  == " "1010" ;     " ;     // Chaîne// Chaîne

$$chaine2chaine2  == ' 'coucoucoucou' ; ' ; // Chaîne// Chaîne

$$total total ==

  $$nombre1 nombre1 + $+ $nombre2 nombre2 + $+ $chaine1 chaine1 + $+ $chaine2chaine2 ; ;

echoecho  $$totaltotal ;  ; // 23.5 Réel// 23.5 Réel

13.513.513.513.5

23.523.523.523.5

23.523.523.523.5

121212121.51.51.51.5 "10""10""10""10" 'coucou''coucou''coucou''coucou'

10101010

0000
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Les chaînes de caractèresLes chaînes de caractères

Substitution de variables dans les chaînesSubstitution de variables dans les chaînes
 Guillemets simplesGuillemets simples

 $$aa==''chaînechaîne' ;' ;
 $$bb==''voici une $avoici une $a';';

 Guillemets doublesGuillemets doubles
 $$aa==""chaînechaîne" ;" ;
 $$bb==""voici unevoici une  $$aa";";

 Syntaxe Syntaxe HereDocHereDoc
 $$aa==""chaînechaîne" ;" ;
 $$bb=<<<=<<<MARQUE_DE_FINMARQUE_DE_FIN
voici une voici une $$aa
sur deux lignes ;-)sur deux lignes ;-)
MARQUE_DE_FINMARQUE_DE_FIN;;

chaînechaînechaînechaîne

voici une $avoici une $avoici une $avoici une $a

chaînechaînechaînechaîne

voici une chaînevoici une chaînevoici une chaînevoici une chaîne

chaînechaînechaînechaîne

voici une chaînevoici une chaîne
sur deux lignes ;-)sur deux lignes ;-)
voici une chaînevoici une chaîne
sur deux lignes ;-)sur deux lignes ;-)
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Concaténation de chaînesConcaténation de chaînes

 Permet d’assembler plusieurs chaînesPermet d’assembler plusieurs chaînes
 Réalisé grâce à l’opérateur point : Réalisé grâce à l’opérateur point : ..

""BonjourBonjour "  " . . ""MarcelMarcel" " 

  vautvaut  ""Bonjour MarcelBonjour Marcel""  

$$nb nb = = 66**22 ; ;

""Acheter Acheter " " . . $$nb nb . . "" oeufs oeufs" " 

  vautvaut  ""Acheter 12 oeufsAcheter 12 oeufs""



141410:11:0810:11:08 Programmation Web 2012-2013Programmation Web 2012-2013

La commande echoLa commande echo

 Permet Permet d’envoyer du texte au navigateurd’envoyer du texte au navigateur du  du 
client (« écrire » la page au format HTML client (« écrire » la page au format HTML 
résultant de l’interprétation de PHP)résultant de l’interprétation de PHP)
 echoecho " "BonjourBonjour""  ;;
 $$nomnom==""MarcelMarcel" ; " ; echoecho " "BonjourBonjour  $$nomnom""  ;;

 Plus généralement, permet Plus généralement, permet d’envoyer des octets d’envoyer des octets 
au navigateurau navigateur du client du client
 Ficher HTML, XML, CSS, JavaScript, …Ficher HTML, XML, CSS, JavaScript, …
 Données d'une imageDonnées d'une image
 Contenu d'un ficher PDF, Flash, etc.Contenu d'un ficher PDF, Flash, etc.
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Hello world !Hello world !

<?php<?php
$$debutdebut  ==  <<<<<<HTMLHTML
<<htmlhtml>>
    <<headhead>>
        <<titletitle>>hellohello</</titletitle>>
    </</headhead>>
    <<bodybody>>\n\n
HTMLHTML;;
$$corpscorps  == " "Hello world!Hello world!\n\n";";
$$fin  fin    ==  <<<<<<HTMLHTML
  </</bodybody>>
</</htmlhtml>>
HTMLHTML;;
/* Envoi au client *//* Envoi au client */
echoecho    $$debutdebut.$.$corpscorps.$.$fin fin ;;

<?php<?php
$$debutdebut  ==  <<<<<<HTMLHTML
<<htmlhtml>>
    <<headhead>>
        <<titletitle>>hellohello</</titletitle>>
    </</headhead>>
    <<bodybody>>\n\n
HTMLHTML;;
$$corpscorps  == " "Hello world!Hello world!\n\n";";
$$fin  fin    ==  <<<<<<HTMLHTML
  </</bodybody>>
</</htmlhtml>>
HTMLHTML;;
/* Envoi au client *//* Envoi au client */
echoecho    $$debutdebut.$.$corpscorps.$.$fin fin ;;

<<htmlhtml>>
  <<headhead>>
    <<titletitle>>hellohello</</titletitle>>
  </</headhead>>
  <<bodybody>>
Hello world!Hello world!
  </</bodybody>>
</</htmlhtml>>

<<htmlhtml>>
  <<headhead>>
    <<titletitle>>hellohello</</titletitle>>
  </</headhead>>
  <<bodybody>>
Hello world!Hello world!
  </</bodybody>>
</</htmlhtml>>

ServeurServeur NavigateurNavigateur

Impossible de voir le code PHP depuis le navigateur !!Impossible de voir le code PHP depuis le navigateur !!Impossible de voir le code PHP depuis le navigateur !!Impossible de voir le code PHP depuis le navigateur !!

Interprétation du code PHP sur le serveur Interprétation du code PHP sur le serveur 
et transmission du résultat au clientet transmission du résultat au client

Interprétation du code PHP sur le serveur Interprétation du code PHP sur le serveur 
et transmission du résultat au clientet transmission du résultat au client
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Les opérateurs arithmétiques

$$aa  ++  $$bb SommeSomme

$$aa  --  $$bb DifférenceDifférence

$$aa  **  $$bb MultiplicationMultiplication

$$aa  //  $$bb DivisionDivision

$$aa  %%  $$bb Modulo (Reste de la division entière)Modulo (Reste de la division entière)
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Les opérateurs d’in- et  de Les opérateurs d’in- et  de 
dé-crémentation pré- et post-fixésdé-crémentation pré- et post-fixés

$$aa++++ Retourne la valeur de Retourne la valeur de $$aa puis augmente la  puis augmente la 
valeur de valeur de $$aa de 1 de 1

++++$$aa Augmente la valeur de Augmente la valeur de $$aa de 1 puis  de 1 puis 
retourne la nouvelle valeur de retourne la nouvelle valeur de $$aa

$$aa---- Retourne la valeur de Retourne la valeur de $$aa puis diminue la  puis diminue la 
valeur de valeur de $$aa de 1 de 1

----$$aa Diminue la valeur de Diminue la valeur de $$aa de 1 puis retourne  de 1 puis retourne 
la nouvelle valeur de la nouvelle valeur de $$aa
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Les opérateurs de comparaisonLes opérateurs de comparaison

$$aa  ====  $$bb Vrai si égalité entre les valeurs de Vrai si égalité entre les valeurs de $$aa et  et $$bb

$$aa  !=!=  $$bb Vrai si différence entre les valeurs de Vrai si différence entre les valeurs de $$aa et  et $$bb

$$aa  <<  $$bb Vrai si Vrai si $$aa inférieur à  inférieur à $$bb

$$aa  >>  $$bb Vrai si Vrai si $$aa supérieur à  supérieur à $$bb

$$aa  <=<=  $$bb Vrai si Vrai si $$aa inférieur ou égal à  inférieur ou égal à $$bb

$$aa  >=>=  $$bb Vrai si Vrai si $$aa supérieur ou égal à  supérieur ou égal à $$bb

$$aa  ======  $$bb Vrai si Vrai si $$aa et  et $$bb identiques (valeur et type) identiques (valeur et type)

$$aa  !==!==  $$bb Vrai si Vrai si $$aa et  et $$bb différents (valeur ou type) différents (valeur ou type)
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Les opérateurs logiquesLes opérateurs logiques

[Expr1] [Expr1] andand [Expr2] [Expr2] Vrai si Vrai si [Expr1][Expr1] et  et [Expr2][Expr2] sont vraies sont vraies

[Expr1] [Expr1] &&&& [Expr2] [Expr2] idemidem

[Expr1] [Expr1] oror [Expr2] [Expr2] Vrai si Vrai si [Expr1][Expr1] ou  ou [Expr2][Expr2] sont vraies sont vraies

[Expr1] [Expr1] |||| [Expr2] [Expr2] idemidem

[Expr1] [Expr1] xorxor [Expr2] [Expr2]
Vrai si Vrai si [Expr1][Expr1] ou  ou [Expr2][Expr2] sont vraies sont vraies

mais pas les deuxmais pas les deux

!! [Expr1] [Expr1] Vrai si Vrai si [Expr1][Expr1] est non vraie est non vraie
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Les opérateurs sur bitsLes opérateurs sur bits

$$aa  &&  $$bb ET binaireET binaire

$$aa  ||  $$bb OU binaireOU binaire

$$aa  ^̂  $$bb XOR binaireXOR binaire

~~  $$aa Inversion bit à bitInversion bit à bit

$$aa  <<<<  $$bb $$aa décalé à gauche de  décalé à gauche de $$bb rangs rangs

$$aa  >>>>  $$bb $$aa décalé à droite de  décalé à droite de $$bb rangs rangs



212110:11:1010:11:10 Programmation Web 2012-2013Programmation Web 2012-2013

Précédence des opérateursPrécédence des opérateurs
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Précédence des opérateursPrécédence des opérateurs

En cas de doute,En cas de doute,
utilisez les parenthèses ;-)utilisez les parenthèses ;-)

En cas de doute,En cas de doute,
utilisez les parenthèses ;-)utilisez les parenthèses ;-)
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Structure de contrôle Si…Alors…Sinon…Structure de contrôle Si…Alors…Sinon…

if (if (conditioncondition))
{{
/* Bloc d’instructions exécuté si la /* Bloc d’instructions exécuté si la 
condition est vraie */condition est vraie */

}}
[[elseelse
{{
/* Bloc d’instructions exécuté si la /* Bloc d’instructions exécuté si la 
condition est fausse */condition est fausse */

}}]]
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Structure de contrôle Tant que… faire…Structure de contrôle Tant que… faire…

while (while (conditioncondition))
{{
/* Bloc d’instructions répété tant que la /* Bloc d’instructions répété tant que la 
condition est vraie */condition est vraie */

}}

do {do {
/* Bloc d’instructions exécuté une fois /* Bloc d’instructions exécuté une fois 
puis répété tant que la condition est puis répété tant que la condition est 
vraie */vraie */

} while (} while (conditioncondition) ;) ;
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Structure de contrôle Tant que… faire…Structure de contrôle Tant que… faire…

for(for(avantavant; ; conditioncondition; ; fin_chaque_itérationfin_chaque_itération))
{{ /* Bloc d’instructions répété tant que la /* Bloc d’instructions répété tant que la 
condition est vraie */condition est vraie */

}}

Équivalent à:Équivalent à:

avantavant ; ;
while (while (conditioncondition))
{{ /* Bloc d’instructions répété tant que la /* Bloc d’instructions répété tant que la 
condition est vraie */condition est vraie */
fin_chaque_itérationfin_chaque_itération ; ;

}}
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Structure de contrôle switch…Structure de contrôle switch…

switch (switch (valval))
{{
casecase  v1v1::
    instructions exécutées si val==v1instructions exécutées si val==v1
casecase  v2v2::
    instructions exécutées si val==v2instructions exécutées si val==v2

              ou si val==v1ou si val==v1
……
default:default:
    instructions dans tous les casinstructions dans tous les cas

}}



272710:11:1210:11:12 Programmation Web 2012-2013Programmation Web 2012-2013

L’instruction breakL’instruction break

Permet de sortir d’une structure de contrôlePermet de sortir d’une structure de contrôle

switch (switch (valval))
{{
casecase  v1v1::

        instructions exécutées si val==v1instructions exécutées si val==v1
        breakbreak ; /* On sort du switch si val==v1 */ ; /* On sort du switch si val==v1 */
casecase  v2v2::

        instructions exécutées si val==v2instructions exécutées si val==v2
        ou si val==v1ou si val==v1

        breakbreak ; /* On sort du switch si val==v2 */ ; /* On sort du switch si val==v2 */
……
default:default:
    instructions exécutées dans tous les casinstructions exécutées dans tous les cas
                                              si val!=v1 et val!=v2si val!=v1 et val!=v2

}}
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Les tableauxLes tableaux

 Création / initialisation:Création / initialisation:

$$tab1tab1==arrayarray((1212, ", "fraisefraise", ", 2.52.5) ;) ;

$$tab2tab2[] [] = = 1212 ; ;

$$tab2tab2[] [] = "= "fraisefraise" ;" ;

$$tab2tab2[] [] = = 2.52.5 ; ;

$$tab3tab3[[00] ] = = 1212 ; ;

$$tab3tab3[[11] ] = "= "fraisefraise" ;" ;

$$tab3tab3[[22] ] = = 2.52.5 ; ;

CléClé ValeurValeur

00 1212

11 "fraise""fraise"

22 2.52.5
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Les tableaux « à trous »Les tableaux « à trous »

 Les éléments du tableaux ne sont pas forcement Les éléments du tableaux ne sont pas forcement 
d’indices consécutifs :d’indices consécutifs :

$$tab4tab4[[00] ] = = 1212 ; ;
$$tab4tab4[[11] ] = "= "fraisefraise" ;" ;
$$tab4tab4[[22] ] = = 2.52.5 ; ;
$$tab4tab4[[55] ] = "= "el5el5" ;" ;

 Comment parcourir de tels tableaux ?Comment parcourir de tels tableaux ?

CléClé ValeurValeur

00 1212

11 "fraise""fraise"

22 2.52.5

33

44

55 "el5""el5"
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Les tableaux « à trous » (suite)Les tableaux « à trous » (suite)

Parcours classique :Parcours classique :
forfor  (($$ii==00; ; $$i i < < sizeofsizeof(($$tab4tab4)); ; $$ii++++))

{{  echoecho " "tab4[tab4[$$ii]: ]: ""

              . $. $tab4tab4[[$$ii] ] . . ""<BR><BR>\n\n";";

}}

??

CléClé ValeurValeur

00 1212

11 "fraise""fraise"

22 2.52.5

33

44

55 "el5""el5"

44
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Structure de contrôle Pour chaque…Structure de contrôle Pour chaque…

foreach (foreach ($tableau $tableau asas  $element$element))

{{

/* Bloc d’instructions répété pour /* Bloc d’instructions répété pour 
chaque élément de $tableau */chaque élément de $tableau */

/* Chaque élément de $tableau est /* Chaque élément de $tableau est 
accessible grâce à $element */accessible grâce à $element */

}}
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Parcours de tableau : foreachParcours de tableau : foreach

……
$$tab4tab4[[00] ] = = 1212 ; ;
$$tab4tab4[[11] ] = = ""fraisefraise" ;" ;
$$tab4tab4[[22] ] = = 2.52.5 ; ;
$$tab4tab4[[55] ] == " "el5el5" ;" ;
foreachforeach(($$tab4tab4  asas  $$vv))
{{
    echoecho " "Val: Val: $$vv<br><br>\n\n";";
}}
……

……
Val:12Val:12<<brbr>>\n\n
Val:fraiseVal:fraise<<brbr>>\n\n
Val:2.5Val:2.5<<brbr>>\n\n
Val:el5Val:el5<<brbr>>\n\n
……

PHPPHP HTMLHTML

NavigateurNavigateur
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Tableaux associatifsTableaux associatifs

 Tableaux dont l’accès aux éléments n’est plus Tableaux dont l’accès aux éléments n’est plus 
réalisé grâce à un index (0,1,…) mais grâce à une réalisé grâce à un index (0,1,…) mais grâce à une 
clé de type entier ou chaîne.clé de type entier ou chaîne.

 Exemples de clés:Exemples de clés:

  $$tabtab[['un''un']]          = = 1212 ; ;

  $$tabtab[[205205]]           = = ""bonjourbonjour" ;" ;

  $$tabtab[["la valeur""la valeur"]] = = 3.03.0 ; ;

 CréationCréation

$$tab tab = = arrayarray((cle1cle1 =>  => val1val1,,

                          cle2cle2 =>  => val2val2,,
             …             …));;
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Tableaux associatifs - ExemplesTableaux associatifs - Exemples

$$tab5tab5[[''unun'']]        ==  1212 ; ;
$$tab5tab5[[''troistrois'']]  == " "fraisefraise" ;" ;
$$tab5tab5[[""deuxdeux""]]    ==  2.52.5 ; ;
$$tab5tab5[[4242]     ]       == " "el5el5" ;" ;

$$tab6tab6  ==  arrayarray((''unun'    '    =>=>  1212,,
                            ''troistrois' ' =>=> " "fraisefraise",",
                            ""deuxdeux"  "  =>=>  2.52.5, , 
                            4242            =>=> " "el5el5"")) ; ;

CléClé ValeurValeur

""un"un" 1212

"trois""trois" "fraise""fraise"

"deux""deux" 2.52.5

4242 "el5""el5"
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Structure de contrôle Pour chaque…Structure de contrôle Pour chaque…

foreach(foreach($tableau $tableau asas  $cle $cle => => $element$element))
{{
/* Bloc d’instructions répété pour/* Bloc d’instructions répété pour

          chaque élément de $tableau */chaque élément de $tableau */
/* Chaque élément de $tableau est/* Chaque élément de $tableau est

          accessible grâce à $element */accessible grâce à $element */
/* La clé d’accès à chaque élément est/* La clé d’accès à chaque élément est

          donnée par $cle */donnée par $cle */

}}
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Parcours de tableauParcours de tableau

<?php<?php
$$html html = = <<<<<<HTMLHTML
<<htmlhtml>>
    <<headhead><><titletitle>>foreach cléforeach clé</</titletitle>>
    </</headhead>>
<<bodybody>>
HTMLHTML;;
$$tab6 tab6 = = arrayarray((''unun'     '     => => 1212,,
                            ''deuxdeux'   '   => => ""fraisefraise",",
                            ""troistrois"  "  => => 2.52.5,,  
                            ""quatrequatre" " => => ""el5el5""))  ;;
foreachforeach  (($$tab6tab6  asas  $$clecle  =>=>  $$valval))
{{
    $$htmlhtml  .= .= ""tab[tab[$$clecle]: ]: $$valval<br><br>\n\n""  ;;
}}
echoecho  $$htmlhtml  . . ""</</bodybody>\n</>\n</htmlhtml>>" " ;;

<?php<?php
$$html html = = <<<<<<HTMLHTML
<<htmlhtml>>
    <<headhead><><titletitle>>foreach cléforeach clé</</titletitle>>
    </</headhead>>
<<bodybody>>
HTMLHTML;;
$$tab6 tab6 = = arrayarray((''unun'     '     => => 1212,,
                            ''deuxdeux'   '   => => ""fraisefraise",",
                            ""troistrois"  "  => => 2.52.5,,  
                            ""quatrequatre" " => => ""el5el5""))  ;;
foreachforeach  (($$tab6tab6  asas  $$clecle  =>=>  $$valval))
{{
    $$htmlhtml  .= .= ""tab[tab[$$clecle]: ]: $$valval<br><br>\n\n""  ;;
}}
echoecho  $$htmlhtml  . . ""</</bodybody>\n</>\n</htmlhtml>>" " ;;
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Exemple de génération de code HTMLExemple de génération de code HTML

<?php<?php
$$html html = <<<= <<<HTMLHTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN">Transitional//EN">
<<htmlhtml>>
    <<headhead>>
        <<metameta  http-equivhttp-equiv=="Content-Type""Content-Type"
            contentcontent=="text/html; charset=iso-8859-1""text/html; charset=iso-8859-1">>
        <<titletitle>Boucle</>Boucle</titletitle>>
    </</headhead>>
    <<bodybody>>
HTML;HTML;
for for (($$ii==1; 1; $$ii<<20; 20; $$ii++++) {) {
        $$html html .= ".= "Le serveur compte... "Le serveur compte... "
                          . $. $i i . ". "<br><br>\n" ;\n" ;
}}
$$html html .= <<<.= <<<HTMLHTML
    </</bodybody>>
</</htmlhtml>>
HTML;HTML;
echo echo $$html ;html ;

<?php<?php
$$html html = <<<= <<<HTMLHTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN">Transitional//EN">
<<htmlhtml>>
    <<headhead>>
        <<metameta  http-equivhttp-equiv=="Content-Type""Content-Type"
            contentcontent=="text/html; charset=iso-8859-1""text/html; charset=iso-8859-1">>
        <<titletitle>Boucle</>Boucle</titletitle>>
    </</headhead>>
    <<bodybody>>
HTML;HTML;
for for (($$ii==1; 1; $$ii<<20; 20; $$ii++++) {) {
        $$html html .= ".= "Le serveur compte... "Le serveur compte... "
                          . $. $i i . ". "<br><br>\n" ;\n" ;
}}
$$html html .= <<<.= <<<HTMLHTML
    </</bodybody>>
</</htmlhtml>>
HTML;HTML;
echo echo $$html ;html ;
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Traitement des données de formulairesTraitement des données de formulaires

 PHP permet de PHP permet de traiter les donnéestraiter les données saisies grâce  saisies grâce 
à un formulaire HTML si le champ à un formulaire HTML si le champ ACTIONACTION du  du 
formulaire désigne une page PHP du serveur.formulaire désigne une page PHP du serveur.

 Après récupération par le serveur Web, les Après récupération par le serveur Web, les 
données sont contenues dans l'une des variables données sont contenues dans l'une des variables 
superglobales de type tableau associatif superglobales de type tableau associatif $_GET$_GET  
ou ou $_POST $_POST (ou (ou $_REQUEST$_REQUEST).).

 La valeur peut être trouvée grâce à une clé La valeur peut être trouvée grâce à une clé qui qui 
porte le même nomporte le même nom que le champs du formulaire  que le champs du formulaire 
de la page HTML de saisie.de la page HTML de saisie.
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RéseauRéseauRéseauRéseau

Traitement des données de formulairesTraitement des données de formulaires

ServeurServeurServeurServeur

Serveur WebServeur Web

Module PHPModule PHP

ClientClientClientClient

NavigateurNavigateur
•HTMLHTML
•JavaScriptJavaScript
•CSSCSS

<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>>bonjourbonjour</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
Bonjour robert !Bonjour robert !
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>

<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>>bonjourbonjour</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
Bonjour robert !Bonjour robert !
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>

<?php<?php
$$html html = = <<<<<<HTMLHTML
<<htmlhtml>>
<<headhead><><titletitle>>bonjourbonjour</</titletitle></></headhead>>
<<bodybody>>
HTMLHTML;;
$$html html .=.= " "Bonjour Bonjour "".$.$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']].." " !!\n\n"" ; ;
echoecho  $$html html .. " "</</bodybody>>\n\n</</htmlhtml>>" ;" ;

<?php<?php
$$html html = = <<<<<<HTMLHTML
<<htmlhtml>>
<<headhead><><titletitle>>bonjourbonjour</</titletitle></></headhead>>
<<bodybody>>
HTMLHTML;;
$$html html .=.= " "Bonjour Bonjour "".$.$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']].." " !!\n\n"" ; ;
echoecho  $$html html .. " "</</bodybody>>\n\n</</htmlhtml>>" ;" ;

nomPers=robertnomPers=robertnomPers=robertnomPers=robert

robertrobertrobertrobert

nomPersnomPersnomPersnomPers
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Exemple – Formulaire HTMLExemple – Formulaire HTML

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>formulaireformulaire</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
  <<formform  actionaction==""valide1.phpvalide1.php""  methodmethod==""getget"">>
      Nom:Nom:  <<inputinput  typetype==""texttext""  namename==""nomPersnomPers"">>
  <<inputinput  typetype==""submitsubmit""  valuevalue==""EnvoyerEnvoyer"">>
  </</formform>>
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>formulaireformulaire</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
  <<formform  actionaction==""valide1.phpvalide1.php""  methodmethod==""getget"">>
      Nom:Nom:  <<inputinput  typetype==""texttext""  namename==""nomPersnomPers"">>
  <<inputinput  typetype==""submitsubmit""  valuevalue==""EnvoyerEnvoyer"">>
  </</formform>>
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>  
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Exemple – Traitement en PHPExemple – Traitement en PHP

<?php<?php
$$html html = = <<<<<<HTMLHTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>ValidationValidation</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
HTMLHTML;;
    ifif  ((issetisset(($$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]))))
    {  {  
            ifif  ((!!emptyempty(($$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]))))
            {{

        $$html html .=.= " "Vous avez saisi 'Vous avez saisi '""
                                      .$.$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]..""''\n\n" ;" ;
            }}
            elseelse
                    $$html html .=.= " "Aucune valeur saisieAucune valeur saisie\n\n";";
    }}
    elseelse
            $$html html .=.= " "Utilisation incorrecteUtilisation incorrecte\n\n" ;" ;
echoecho  $$html html .. " "</</bodybody>>\n\n</</htmlhtml>>" ;" ;

<?php<?php
$$html html = = <<<<<<HTMLHTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>ValidationValidation</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
HTMLHTML;;
    ifif  ((issetisset(($$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]))))
    {  {  
            ifif  ((!!emptyempty(($$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]))))
            {{

        $$html html .=.= " "Vous avez saisi 'Vous avez saisi '""
                                      .$.$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]..""''\n\n" ;" ;
            }}
            elseelse
                    $$html html .=.= " "Aucune valeur saisieAucune valeur saisie\n\n";";
    }}
    elseelse
            $$html html .=.= " "Utilisation incorrecteUtilisation incorrecte\n\n" ;" ;
echoecho  $$html html .. " "</</bodybody>>\n\n</</htmlhtml>>" ;" ;

$$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]
est-il défini ?est-il défini ?
$$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]
est-il défini ?est-il défini ?

$$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]
est-il vide ?est-il vide ?
$$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]
est-il vide ?est-il vide ?
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Formulaires contenant des champs Formulaires contenant des champs 
« SELECT »« SELECT »
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Formulaires contenant des champs Formulaires contenant des champs 
« SELECT unique»« SELECT unique»

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>Formulaire de saisie des fruitsFormulaire de saisie des fruits</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>

<<formform  actionaction==""valide3.phpvalide3.php""  methodmethod==""getget"">>
Choisissez des fruits:Choisissez des fruits:&nbsp;&nbsp;
<<selectselect  namename==""selsel"">>
<<optionoption>>FraiseFraise
<<optionoption>>PommePomme
<<optionoption>>PoirePoire
<<optionoption>>BananeBanane
<<optionoption>>CeriseCerise
</</selectselect>>
<<inputinput  typetype==""submitsubmit""  valuevalue==""envoyerenvoyer"">>
</</formform>>

</</bodybody>>
</</htmlhtml>>  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>Formulaire de saisie des fruitsFormulaire de saisie des fruits</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>

<<formform  actionaction==""valide3.phpvalide3.php""  methodmethod==""getget"">>
Choisissez des fruits:Choisissez des fruits:&nbsp;&nbsp;
<<selectselect  namename==""selsel"">>
<<optionoption>>FraiseFraise
<<optionoption>>PommePomme
<<optionoption>>PoirePoire
<<optionoption>>BananeBanane
<<optionoption>>CeriseCerise
</</selectselect>>
<<inputinput  typetype==""submitsubmit""  valuevalue==""envoyerenvoyer"">>
</</formform>>

</</bodybody>>
</</htmlhtml>>  

valide3.php?valide3.php?sel=Pommesel=Pommevalide3.php?valide3.php?sel=Pommesel=Pomme

EnvoyerEnvoyerEnvoyerEnvoyer
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Formulaires contenant des champs Formulaires contenant des champs 
« SELECT multiple»« SELECT multiple»

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>Formulaire de saisie des fruitsFormulaire de saisie des fruits</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>

<<formform  actionaction==""valide3.phpvalide3.php""  methodmethod==""getget"">>
Choisissez des fruits:Choisissez des fruits:&nbsp;&nbsp;
<<selectselect  namename==""selsel""  multiplemultiple>>
<<optionoption>>FraiseFraise
<<optionoption>>PommePomme
<<optionoption>>PoirePoire
<<optionoption>>BananeBanane
<<optionoption>>CeriseCerise
</</selectselect>>
<<inputinput  typetype==""submitsubmit""  valuevalue==""envoyerenvoyer"">>
</</formform>>

</</bodybody>>
</</htmlhtml>>  

valide3.php?valide3.php?sel=Pomme&sel=Poiresel=Pomme&sel=Poirevalide3.php?valide3.php?sel=Pomme&sel=Poiresel=Pomme&sel=Poire

EnvoyerEnvoyerEnvoyerEnvoyer

????????????



454510:11:1910:11:19 Programmation Web 2012-2013Programmation Web 2012-2013

Formulaires contenant des champs Formulaires contenant des champs 
« SELECT multiple»« SELECT multiple»

<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>Formulaire de saisie des fruitsFormulaire de saisie des fruits</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>

<<formform  actionaction==""valide3.phpvalide3.php""  methodmethod==""getget"">>
Choisissez des fruits:Choisissez des fruits:&nbsp;&nbsp;
<<selectselect  namename==""sel[]sel[]""  multiplemultiple>>
<<optionoption>>FraiseFraise
<<optionoption>>PommePomme
<<optionoption>>PoirePoire
<<optionoption>>BananeBanane
<<optionoption>>CeriseCerise
</</selectselect>>
<<inputinput  typetype==""submitsubmit""  valuevalue==""envoyerenvoyer"">>
</</formform>>

</</bodybody>>
</</htmlhtml>>  valide3.php?valide3.php?sel[]=Pomme&sel[]=Poiresel[]=Pomme&sel[]=Poirevalide3.php?valide3.php?sel[]=Pomme&sel[]=Poiresel[]=Pomme&sel[]=Poire

EnvoyerEnvoyerEnvoyerEnvoyer

valide3.php?valide3.php?sel%5B%5D=Pomme&sel%5B%5D=Poiresel%5B%5D=Pomme&sel%5B%5D=Poirevalide3.php?valide3.php?sel%5B%5D=Pomme&sel%5B%5D=Poiresel%5B%5D=Pomme&sel%5B%5D=Poire



464610:11:1910:11:19 Programmation Web 2012-2013Programmation Web 2012-2013

Traitement des données des champs Traitement des données des champs 
« SELECT »« SELECT »

<?php<?php
$$html html = = <<<<<<HTMLHTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>Liste de fruitsListe de fruits</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
HTMLHTML;;

ifif  ((issetisset(($$_GET_GET[[''selsel''])])  &&&&  !!emptyempty(($$_GET_GET[[''selsel'']))]))
{{/* La variable $_GET['sel'] est définie/* La variable $_GET['sel'] est définie
        et elle n'est pas vide */et elle n'est pas vide */

foreachforeach(($$_GET_GET[[''selsel'']] as  as $$fruitfruit))
        $$html html .=.=  ""Vous avez choisi Vous avez choisi $$fruitfruit<br><br>\n\n"" ; ;

}}
elseelse
        $$html html .=.=  ""Vous n'avez pas choisi de fruitVous n'avez pas choisi de fruit\n\n"" ; ;

echoecho  $$html html .. " "</</bodybody>>\n\n</</htmlhtml>>" ;" ;

<?php<?php
$$html html = = <<<<<<HTMLHTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>Liste de fruitsListe de fruits</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
HTMLHTML;;

ifif  ((issetisset(($$_GET_GET[[''selsel''])])  &&&&  !!emptyempty(($$_GET_GET[[''selsel'']))]))
{{/* La variable $_GET['sel'] est définie/* La variable $_GET['sel'] est définie
        et elle n'est pas vide */et elle n'est pas vide */

foreachforeach(($$_GET_GET[[''selsel'']] as  as $$fruitfruit))
        $$html html .=.=  ""Vous avez choisi Vous avez choisi $$fruitfruit<br><br>\n\n"" ; ;

}}
elseelse
        $$html html .=.=  ""Vous n'avez pas choisi de fruitVous n'avez pas choisi de fruit\n\n"" ; ;

echoecho  $$html html .. " "</</bodybody>>\n\n</</htmlhtml>>" ;" ;

$$_GET_GET[[‘‘selsel'']]
est un tableauest un tableau
$$_GET_GET[[‘‘selsel'']]
est un tableauest un tableau
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RésultatRésultat
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Formulaires contenant des champs Formulaires contenant des champs 
« CHECKBOX »« CHECKBOX »
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Formulaires contenant des champs Formulaires contenant des champs 
« CHECKBOX »« CHECKBOX »

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>Formulaire de saisie des fruitsFormulaire de saisie des fruits</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>

<<formform  namename==""formuformu""  actionaction==""valide3.phpvalide3.php""  methodmethod==""getget"">>
Choisissez des fruitsChoisissez des fruits&nbsp;&nbsp;:<:<brbr>>
<<inputinput  typetype==""checkboxcheckbox""  namename==""sel[]sel[]""  valuevalue==""FraiseFraise"">Fraise<>Fraise<brbr>>
<<inputinput  typetype==""checkboxcheckbox""  namename==""sel[]sel[]""  valuevalue==""PommePomme" " >Pomme <>Pomme <brbr>>
<<inputinput  typetype==""checkboxcheckbox""  namename==""sel[]sel[]""  valuevalue==""PoirePoire" " >Poire <>Poire <brbr>>
<<inputinput  typetype==""checkboxcheckbox""  namename==""sel[]sel[]""  valuevalue==""BananeBanane"">Banane<>Banane<brbr>>
<<inputinput  typetype==""checkboxcheckbox""  namename==""sel[]sel[]""  valuevalue==""CeriseCerise"">Cerise<>Cerise<brbr> > 
<<inputinput  typetype==""submitsubmit""  valuevalue==""EnvoyerEnvoyer"">>
</</formform>>

</</bodybody>>
</</htmlhtml>>  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<<htmlhtml>>
<<headhead>>

<<titletitle>>Formulaire de saisie des fruitsFormulaire de saisie des fruits</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>

<<formform  namename==""formuformu""  actionaction==""valide3.phpvalide3.php""  methodmethod==""getget"">>
Choisissez des fruitsChoisissez des fruits&nbsp;&nbsp;:<:<brbr>>
<<inputinput  typetype==""checkboxcheckbox""  namename==""sel[]sel[]""  valuevalue==""FraiseFraise"">Fraise<>Fraise<brbr>>
<<inputinput  typetype==""checkboxcheckbox""  namename==""sel[]sel[]""  valuevalue==""PommePomme" " >Pomme <>Pomme <brbr>>
<<inputinput  typetype==""checkboxcheckbox""  namename==""sel[]sel[]""  valuevalue==""PoirePoire" " >Poire <>Poire <brbr>>
<<inputinput  typetype==""checkboxcheckbox""  namename==""sel[]sel[]""  valuevalue==""BananeBanane"">Banane<>Banane<brbr>>
<<inputinput  typetype==""checkboxcheckbox""  namename==""sel[]sel[]""  valuevalue==""CeriseCerise"">Cerise<>Cerise<brbr> > 
<<inputinput  typetype==""submitsubmit""  valuevalue==""EnvoyerEnvoyer"">>
</</formform>>

</</bodybody>>
</</htmlhtml>>  
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RésultatRésultat
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RéférencesRéférences

$$aa  ==  1212 ; ;

$$bb  ==  $$aa ; ;

$$cc  ==  &$&$aa ; ;

$$bb  == " "coucoucoucou" ;" ;

$$cc  ==  8484 ; ;

echoecho " "\\$$aa :  : $$aa\n\n" ;" ;

echoecho " "\\$$bb :  : $$bb\n\n" ;" ;

echoecho " "\\$$cc :  : $$cc\n\n" ;" ;

unsetunset(($$cc)) ; ;

$$cc  == " "hellohello" ; " ; 

$$aa$$aa

$$bb$$bb

$$cc$$cc

1212

    1212

1212

""coucoucoucou""""coucoucoucou""

84848484

$a : 84$a : 84$a : 84$a : 84

$b : coucou$b : coucou$b : coucou$b : coucou

$c : 84$c : 84$c : 84$c : 84

""hellohello""""hellohello""
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Fonctions utilisateurFonctions utilisateur

 Description d’une fonctionnalité dépendant Description d’une fonctionnalité dépendant 
éventuellement de paramètres et retournant éventuellement de paramètres et retournant 
éventuellement un résultatéventuellement un résultat

 DéfinitionDéfinition
functionfunction moyenne moyenne(($a,$b$a,$b))
{{
    return ($a+$b)/2. ;return ($a+$b)/2. ;

}}
 UtilisationUtilisation

$resultat = moyenne(2,4) ;$resultat = moyenne(2,4) ;

echo $resultat ; // vaut 3echo $resultat ; // vaut 3
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Fonctions utilisateurFonctions utilisateur

 Valeur de retourValeur de retour
functionfunction moyenne moyenne(($a,$b$a,$b))
{{  …    …  }}

 ArgumentsArguments
functionfunction moyenne moyenne(   (   $a,   $b$a,   $b))
{{  …    …  }}

Typage faible de PHP :Typage faible de PHP :
Aucune informationAucune information
Typage faible de PHP :Typage faible de PHP :
Aucune informationAucune information

Typage faible de PHP :Typage faible de PHP :
Aucune informationAucune information
Typage faible de PHP :Typage faible de PHP :
Aucune informationAucune information

Typage faible de PHP :Typage faible de PHP :
Aucune informationAucune information
Typage faible de PHP :Typage faible de PHP :
Aucune informationAucune information
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Mode de passage des argumentsMode de passage des arguments (types natifs) (types natifs)

<?php<?php

functionfunction permutation permutation(($$xx, , $$yy) {) {

echoecho " "permutation...permutation..." ;" ;

$$tt  ==  $$xx ; ;

$$xx  ==  $$yy ; ;

$$yy  ==  $$tt ; ;

}}

$$aa  ==  1212 ; ;

$$bb  ==  210210 ; ;

echoecho " "\\$$aa =  = $$aa" ;" ;

echoecho " "\\$$bb =  = $$bb" ;" ;

permutationpermutation(($$aa, , $$bb)) ; ;

echoecho " "\\$$aa =  = $$aa" ;" ;

echoecho " "\\$$bb =  = $$bb" ;" ;

?>?>

$a = 12$a = 12

$b = 210$b = 210

permutation...permutation...

$a = 12$a = 12

$b = 210$b = 210

$a = 12$a = 12

$b = 210$b = 210

permutation...permutation...

$a = 12$a = 12

$b = 210$b = 210

Permutation impossible :Permutation impossible :
Passage des argumentsPassage des arguments  
des fonctions des fonctions par valeurpar valeur

Permutation impossible :Permutation impossible :
Passage des argumentsPassage des arguments  
des fonctions des fonctions par valeurpar valeur
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Mode de passage des argumentsMode de passage des arguments (types natifs) (types natifs)

<?php<?php

functionfunction permutation permutation((&$&$xx, , &$&$yy) {) {

echoecho " "permutation...permutation..." ;" ;

$$tt  ==  $$xx ; ;

$$xx  ==  $$yy ; ;

$$yy  ==  $$tt ; ;

}}

$$aa  ==  1212 ; ;

$$bb  ==  210210 ; ;

echoecho " "\\$$aa =  = $$aa" ;" ;

echoecho " "\\$$bb =  = $$bb" ;" ;

permutationpermutation(($$aa, , $$bb)) ; ;

echoecho " "\\$$aa =  = $$aa" ;" ;

echoecho " "\\$$bb =  = $$bb" ;" ;

?>?>

$a = 12$a = 12

$b = 210$b = 210

permutation...permutation...

$a = 210$a = 210

$b = 12$b = 12

$a = 12$a = 12

$b = 210$b = 210

permutation...permutation...

$a = 210$a = 210

$b = 12$b = 12

Permutation Permutation 
réussieréussie

Permutation Permutation 
réussieréussie
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Arguments par défaut des fonctionsArguments par défaut des fonctions

 Valeur par défaut d’un argument s’il n’a pas été Valeur par défaut d’un argument s’il n’a pas été 
défini lors de l’appel de la fonctiondéfini lors de l’appel de la fonction

function bonjour($nomfunction bonjour($nom="inconnu"="inconnu"))
{ echo "Bonjour cher $nom" ; }{ echo "Bonjour cher $nom" ; }

 UtilisationUtilisation
bonjour() ;bonjour() ;

bonjour("Marcel") ;bonjour("Marcel") ;

Bonjour cher inconnuBonjour cher inconnuBonjour cher inconnuBonjour cher inconnu

Bonjour cher MarcelBonjour cher MarcelBonjour cher MarcelBonjour cher Marcel
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Définition de fonctions fréquemment utiliséesDéfinition de fonctions fréquemment utilisées

 Certaines fonctions sont utilisées dans plusieurs Certaines fonctions sont utilisées dans plusieurs 
scripts PHPscripts PHP

 Comment faire pour ne pas les définir dans Comment faire pour ne pas les définir dans 
chacune des pages ?chacune des pages ?

 Utilisation de :Utilisation de :
   include(include(""fichierfichier"")) ; ;
   require(require(""fichierfichier"")) ; ;
   include_once(include_once(""fichierfichier"")) ; ;
   require_once(require_once(""fichierfichier"")) ; ;

 Permet dPermet d’’inclure le contenu de inclure le contenu de fichierfichier dans  dans 
le script courantle script courant
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include et requireinclude et require

Fichier mafonction.phpFichier mafonction.phpFichier mafonction.phpFichier mafonction.php

<?<?
functionfunction mafonction mafonction(($$argarg))
{{
    ifif  ((issetisset(($$argarg))))
    {{
        echoecho  ((""VraiVrai"")) ; ;
    }}
    elseelse
    {{
        echoecho  ((""FauxFaux"")) ; ;
    }}
}}
?>?>

Fichier utilisation1.phpFichier utilisation1.phpFichier utilisation1.phpFichier utilisation1.php

……
requirerequire("mafonction.php")("mafonction.php")
mafonction(true) ;mafonction(true) ;
……

Fichier utilisation2.phpFichier utilisation2.phpFichier utilisation2.phpFichier utilisation2.php

……
includeinclude("mafonction.php")("mafonction.php")
……
$var=false ;$var=false ;
mafonction($var) ;mafonction($var) ;
……

Fichier utilisation3.phpFichier utilisation3.phpFichier utilisation3.phpFichier utilisation3.php

……
requirerequire("mafonction.php")("mafonction.php")
……
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Définition de constantesDéfinition de constantes

<?php<?php

definedefine((""ma_constantema_constante", "", "Bonjour à tousBonjour à tous"")) ; ;

echoecho ma_constante ; ma_constante ;

?>?>

Définition d'une constanteDéfinition d'une constanteDéfinition d'une constanteDéfinition d'une constante

Utilisation de la constanteUtilisation de la constanteUtilisation de la constanteUtilisation de la constante

nomnomnomnom valeurvaleurvaleurvaleur
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Gestion des erreursGestion des erreurs

 Dans certains cas, il n’est ni possible ni utile de Dans certains cas, il n’est ni possible ni utile de 
poursuivre l’exécution du code PHP (variables poursuivre l’exécution du code PHP (variables 
non définies, valeurs erronées, échec de non définies, valeurs erronées, échec de 
connexion, …)connexion, …)

 Arrêt brutal de l’exécution du code:Arrêt brutal de l’exécution du code:
 diedie((messagemessage))
 exitexit((messagemessage))

Envoie Envoie messagemessage au navigateur et termine  au navigateur et termine 
l’exécution du script courantl’exécution du script courant
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Gestion des erreurs – (Mauvais) ExempleGestion des erreurs – (Mauvais) Exemple

<?php<?php
$$html html = = <<<<<<HTMLHTML
<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>>die-exitdie-exit</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
HTMLHTML;;
ifif  ((!!issetisset(($$valval)) {)) {
    diedie(($$htmlhtml..""problème valproblème val"")) ; ;
    /* Au delà de ce point,/* Au delà de ce point,
          fin du script */fin du script */
}}
$$html html .=.=  <<<<<<HTMLHTML
Choix: Choix: $$valval
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>

<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>>die-exitdie-exit</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
problème valproblème val

PHPPHP HTMLHTML

NavigateurNavigateur

problème valproblème val

HTML non HTML non validevalide……HTML non HTML non validevalide……
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php.iniphp.iniphp.iniphp.ini

Gestion de l'affichage des erreursGestion de l'affichage des erreurs

 intint  error_reportingerror_reporting  ((  [[intint level level]]  ))  
ConstanteConstante

E_ERROR E_ERROR 
E_WARNING E_WARNING 
E_PARSE E_PARSE 
E_NOTICE E_NOTICE 
E_CORE_ERROR E_CORE_ERROR 

E_CORE_WARNINE_CORE_WARNIN
G G 

E_COMPILE_ERRE_COMPILE_ERR
OR OR 

E_COMPILE_WARE_COMPILE_WAR
NING NING 

E_USER_ERROR E_USER_ERROR 

E_USER_WARNINE_USER_WARNIN
G G 

E_USER_NOTICE E_USER_NOTICE 
E_ALL E_ALL 
E_STRICT E_STRICT 

Ancien niveau d'erreurAncien niveau d'erreurAncien niveau d'erreurAncien niveau d'erreur

Sur un serveur en Sur un serveur en 
production, production, toute toute 
erreur affichéeerreur affichée  

donne des indices sur donne des indices sur 
les scripts et les scripts et rend le rend le 

site vulnérablesite vulnérable

Sur un serveur en Sur un serveur en 
production, production, toute toute 
erreur affichéeerreur affichée  

donne des indices sur donne des indices sur 
les scripts et les scripts et rend le rend le 

site vulnérablesite vulnérable

display_errorsdisplay_errors  booleanbooleandisplay_errorsdisplay_errors  booleanboolean

D
éb

o
g

a
g

e
D

éb
o

g
a

g
e

http://www.php.net/manual/fr/language.types.boolean.php
http://www.php.net/manual/fr/language.types.boolean.php
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Opérateur de contrôle d'erreurOpérateur de contrôle d'erreur

$$vv  ==  filefile((""dummy.txtdummy.txt""))

      oror  diedie((""Problème de lectureProblème de lecture"")) ; ;

WarningWarning: file(dummy.txt): failed to open : file(dummy.txt): failed to open 
stream: No such file or directory in stream: No such file or directory in 
dummy.phpdummy.php on line  on line 6868
Problème de lectureProblème de lecture

WarningWarning: file(dummy.txt): failed to open : file(dummy.txt): failed to open 
stream: No such file or directory in stream: No such file or directory in 
dummy.phpdummy.php on line  on line 6868
Problème de lectureProblème de lecture

Problème de lectureProblème de lectureProblème de lectureProblème de lecture

$$vv  == @ @filefile((""dummy.txtdummy.txt""))

      oror  diedie((""Problème de lectureProblème de lecture"")) ; ;

Fichier absentFichier absentFichier absentFichier absent
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