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Introduction
Site Web dynamique

:
:

Un site Web dynamique est un site don: les pages peuvent être générées à

<< la volée »
dynamiquement en fonction d'une demarde d'un utilisateur.
Le contenu de la présentation des pages peu\/ent être gérés indépendamment. Ainsi, o définit
un modèle de présentation dans lequel peuvs111 peut s'afticher « dynamiquement >> un contenu
extrait le plus souvent d'une base du données.
La construction de sites d5mamique repose sur des technologies de scripts côté serveur telles
que le Php, Asp,..., il s'agit souvent de Php pour le iangage de script et MySQL pour ia base

de données.

2-

Principe de fonctionnement :
Le schéma suivant présente ce qui se passe lorsque vous consultez une page

html dite

statique.
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Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque votre page html contient du code Php

Etapel
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II- Le langage PHP :
l- Présentation
:

PFIP est un langage interprété (un langage de script) exécuté du côté serveur et non du
côté client (un script écrit en Javascript).

2- Environnement de développement

:

Pour le développement d'un site web dynamique, il faut installer en local un serveur Web,
qui servira à tester l-es scripts développés et un SGBD pour tester la connexion à la base du
données utilisée et tester les requêtes de manipulation des données de la base. Pour les
programmeurs Windou,s, il existe un utilitaire très pratique (EasyPhp) qui installera

N4r: Zied
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Apache,Php, Mysql et aussi PhpMyAdmin(interface pour gérer des bases de données
Lycée 2 Mars

MysQL).

Activitél paee

121

- L'option conf,rguration :permet de configurer les divers composantes d'Easyphp
- L'option Web local permet d'accéder à la racine du serveur Web(contenu de c :\Program
Files\EasyPhp\www)
- Les options arrêter et redémarrer permettent respectivement d'arrêter et de relancer les
serveurs

- L'option fichierslog perrnet d'ouvrir les différents fichiers de configuration de PHP, MySql,
Apache et EasyPhp

- L'option quitter permet d'arrêter les différents serveurs puis quittés EasyPhp.

3-Syntaxe de base du langage Php

:

Activité2Pase 122

* Pour que le script soit interpréter par le serveur quatre conditions sont nécessaires

-

:

Le fichier contenant le code php doit avoir l'extension php
Le script php doit être contenu dans le code HTML doit être délimité par les
balises< ? et ?>
Le script php doit être enregistré dans le répetoire d'hébergement du serveur
apache (c:\Program Files\easyphp\www)
Le fichier Php ne sera exécuté qu'à travers son adresse Web(http:flocalhosl'...
Ou Ïrttp:r':rnornmachinei.... Ou http:ii I ?7.0.L).I i..........).

* Pour commenter une seule ligne on utilise une double barre oblique. Pour commenter
plusieurs lignes on utilises(

,4-

/*)

au début du bloc du commentaire(/*) à la fin.

Les structures des données

:

a- Les constantes :
Activité3 paee 123
- Pour définir une constante, on fait appel à la fonction defineQ.
- L'opérateur <<. >> Permet la concaténation des contenus des objets.

b- Les variables
Activité 4 pages 123 et 124
Déclaration de variables :
En Php les variables sont représenter par u signe « $ » suivi du nom de la variable.
Une variable est déclarée dés que vous lui affectez une valeur

Mr : ZiedZAIDl
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Conversion du type

l"'" méthode

:

:

- Avec la fonction settype(string var, string

tlpe), renvoie TRUE en cas de succès, FALSE

sinon
- Le type peut être : INTEGER, STRING, ARRAY, DOUBLE ou OBJECT.
2è'" méthode :

En précédant les variables à convertir par des clauses type

Exemple:
- $var4.Ë ;//Svar est un double
- 5ru.=(int)$var ;//c'est maintenant un entier(valeur 4)
- Svar(double)Svar ;llc'est de nouveau un double(valeur 4'0)
-$var_chainr(string) $var-chaîne est une chaîne(valeur « 4 »)
Fonction de manipulation de variables :
- string gettype(var) :Retourne le type de la variable Php var. Ce type peut être
integer, string, array, object, class, unkolvn tlpe(ÿpe inconu)
- int isset(var) :retourne Ie résultat TRUE si la variable var possède une valeur,
FALSE sinon.
Exemple:

$prénom: "Ali" i
echo (isset($prénom)) ;//TRUE
c- Les opérateurs :
Voir tableaux pages 125 et 126
5- Les structures de contrôle

:

st

a-

L'instruction

if

Les structures de branchement
Switch(expression)

if(condition)
{expression vrai}

{

case resultatl :traitementl ;break ;
case resultatZ: traitement2 ; break;

else

{expression faux}

default: traitement;

b- Les structures itératives:
La boucle do...while
La boucle while

\ilhile(condition)

tt

//instructions
I

do {.
Action;
(condition);
while
)

$i:1;

while ($i <: l0) {
echo "- $i -";

$i:l;

do{

echo "

]

I

instructions

Exemple:
for ($i: 1; 8i <: 10; $i++; 1
echo "- $i -";

Exemple

,8;++,'
T

for(exprl ;expr2;expr3)
It
)

J

Exemple

La boucle for

8i ";

S'l++;
while ($i

<: l0)

)
La première expression (expr1) est évaluée
(exécutée), quoi qu'il arrive au début de la boucle.

Au début de chaque itération, I'expression expr2
est évaluée. Si l'évaluation vaut TRUE, la boucle

ll[r ZiedZAlDl
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continue et l'instruction est exécutée. Si l'évaluation
vaut FÂLSE, I'exécution de la boucle s'arrête.

A la fin de chaque itération, I'expression expr3 est
évaluée

6- Les entées/sorties

Activité:
- Lancer eass)hp
- Créer deux fichiers texte avec l'extension php(pphp5.php et tpphp6.php) sous le répertoire

tpphp(Gl ou G2)
Code de tpnhoS.php
<html>
<head>
</rtead>

<body>
<form action:',tpphp6.php" method:"post" name:"testsr")
<table>
<tr>
<td>NOM:</td> <td><input name:"nom" tlpe:"text" size:"20" l> <ltd>
</tr>

<tr>
<td>PRENOM </td> <td><input

n u-.:'rprohom " t5pe:"text"
</tr>
</table>
<input name:"envoyer" type="submit" value:"Envoyer" />
:

</form>
</body>
</html>
Code de tpphp6.php
<html>
<body>
</body>
<head>
<?
if(is set(S-PO S T [ " nom

" ] ))
{Snom:$_POST["nom"] ; ]
else{ $nom:"";}
i f(i sset($_PO ST["prenom"] ))
{ $prenom:$_POST[ "prenom"] ; ]

else

{$Prenom:""'1
echo(" $nom<br>Sprenom ")

?>

</head>

</html>
Constatations

:

Mr : ZiedZAIDl
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Les entées en php :
Récupérer des informations saisies à travers les objets graphiques des formulaires :on utilise
l'une des deux syntaxes suivantes :
$nom_variablr$_GET["nom objet"] :si on utilise la propriété method: "get" dans la
formulaire
Snom_variable:S_POST["nom objet"] :si on utilise la propriété method: "post" dans la
formulaire Les sorties en php

L'affichage se fait gràce a l'instruction echo qui permet d'afficher

:

- Des chaînes de caractères

Exemple : echo("testl")

-

;

Des chaînes de caractères âvec le contenu de variable
Exemple : echo("la valeur de x :$x") ;
- Des chaînes de caractères, des variables et des balises HTML
Exemple : echo("<b>la valeur de x :</b>$x") ;

Activité 7 prse 132
a- Les chaînes de caractères
Une chaînes de caractères est un ensemble de caractères entre guillemets

Exemple: $variable:"PHP "

;

Les fonctions de chaînes de caractères

:

Descriotion
string substr( string retoume le segment de strl-ng
source, int start , int défini par start ot length
Nom

length)

Exemnles
<?php

substr ('abcdef. l); /i bcdef /
echo substr ('abcdef. l. 3); // bcd 9.1
echo

-

<?

string

trim ( string

str)

retourne

la chaîne str,

avoir supprimé les
blancs en début et

int strlen ( string string )

fin

après
espaces

de chaîne.

<?

echotrim('23

111

Retoume la taille de la chaîne

<?php

string.

$str = 'abcdef';
echo strlen($str);

echo strlen listr);

(

2008 ;);1123

ll 6

$str =' ab cd';

sking implode

I

/ll

12008.

?>

L

(/.-"

l/ I

?>

string

glue, array pieces )

retourne une chaîne contenant la

<?php

représentation en chaîne de
caractères de tous les éléments
du tableau pieces, dans le même

Sarray = array('nom', 'email', 'telephone');
$comma_separated = implode(",", Sarray);
ech o $com ma_sepa rated ; / / nom,email,telephone

ordre, avec

la

chaîne glue,

?>

placée entre deux éléments.

affay explode (string retourne un tableau de chaînes. <?php
delimiter, string string)
Ce sont les sous-chaînes Spizza = "pièce1 pièce2 pièce3
extraites de string, en utilisant le $pieces = explode(" ", $pizza);
séparateur delimiter.

echo $pieces[0];
echo $pieces[7];

pièce4 pièceS pièce6";

// pièce1
// pièce2

?>

retourne une chaîne dont toutes

stnng

Mr : ZiedZAIDI
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str_replace(search,
replace, subject)
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les occurrences de search dans "o","u");
subject ont été remplacées par echo $consonnes
replace.

8- les fonctions en php

= str_reptace(Svoyelles,

"", "Bonjour

le monde");

l/

Génère: Bnjr I mnd

:

Activité 8 page 133
Une fonction peut être définie en utilisant la syntaxe suivante
fu:ction Nom_De_La_Fonction(argument l, argument2, ...)

:

{

t
I
f

Corps de ma fonctton
return Svaleur_de_retour ;]

9-les tableaux

ll existe 2 types de tableaux, les tableaux nominatifs et les tableaux associatifs
l- Les tableaux nominatifs (à indice) de types entier par défaut (L'indice du première
élément commence par 0)
2- Les tableaux associatifs, qui utilisent des indices de types chaînes de caractères
Remarque

- Il est possible de stocker des éléments différents dans un même tableau.
- La déclaration d'un tableau se fait de la même manière que la déclaration d'une variable avec
un indice se trouvant entre I et ].

* Création et initialisation d'un tableau
- Stableau[0J : " p"; ou $tabJ1:"p" // on crée un tableau, et sa première valeur est "p "
- La déclaration et l'initialisation d'un tableau peuvent également se faire par I'intermédiaire
de la fonction 'arrayQ'. Cette fonction permet de préciser les indices ainsi que les valeurs du
tableau (à I'aide de l'opérateur:>).
Exemple:
$tab:array("p",2) ;
Sventt: hebdo:aray("lundi":)7,"mardi":>5,'J eudi":>9, "vendredi":>2);

*Parcours d'un tableau
Tout tableau possède un pointeur inteme qui conserve l'indice et la valeur de l'élément actif .
il est possible de déteminer la valeur de l'élément actif à l'aide de la fonction cawent)et
l'indice de l'élément actif à l'aide de la fonction keyQ
Exemple:
$c:key($vente_heb do) ;
Sv:current($vente_hebdo) ;
echo("I'élément courant $c est:$v<br>");
les deux fonctions eachQ et listQ peuvent être utilisées conjointement afin de parcourir un
tableau :

Exemple:
while(l ist($indice,$value):each(Svente_hebdo))
{

echo"<br> les valeurs du $indice:$value unités<br>";
I

I

Mr: ZiedZAïDl
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f indice

de l'élément courant et j'affecte à $value la valeur de

131

Le tri de tableau :
Les fonctions sort(nom du tableau) et rsort(nom du tableau) permettent de trier un tableau
par valeur croissante ou décroissante
Les fonction ksort(nom du tabeau) et krsort(nom du tableau) permettent de trier un tableau
par indice.

l0- Utiliser MySQL ur"" Php ,
a- Création d'une base de données avec PhpMyadmin

:
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b- Les fonctions pour la gestion d'une base de donnése MvSOL

:

Activité l0page 135 :
L'utilisation de MySQL avec Php s'effectuer en quatre étapes :
lè'" étaDe :
- Connexion au serveur de données : utiliser le sl,ntaxe suivant :
Int mysql_connect(string hostname, string usernanle, string password)
Par défaut on utilise les parameters suivants :
hostname: "localhost"
usemamg:"root"
password:" "
* La fonction mysql*connectQ retouffre un entier permettant de vérifier l'établissement de la
connexion.

Mr : Zied,ZAIDl
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:

Sélection de Ia base

Int mysql_select_db (string database_name, [int link_identifi er] )
Le parameters database-name est obligatoire, le paramètre link_identifier est facultatif. La
fonction retourne true ou false selon queJ'opération réussit ou non.
3è-u étape : Exécution d'uné requête SeL :
int mysql_query(string query)
Envoie au serveur mysql une instruction SQL à executer

4è-"étaoe : Exploitation d'une requête SeL :
Requête de sélection
A la suite d'une requête de sélection, les données sont mises en mémoire.
Pour pouvoir les exploiter, Php gère un pointeur de résultat, c'est à dire qu'il repère un
enregistrement parmi les autres et lorsqu'on veut le lire un, c'est celui qui pointè qui sera
retourné et le pointeur est déplacé vers l'enregistrement suivant.
La fonction de lecture du résultat est :
array mysql-fetch-array(int resultat, int resultat_ÿpe): extrait la ligne sous forme d'un
tableau associatif.
Le paramètre result_type et facultatif. Il peut prendre les valeurs suivantes :
- MYSQL_NUM : Le tableau ne contient que des indices numériques
- MYSQI:-ASSoc : Le tableau ne contient que des indices associatifs
- MYSQI
: Le tableau contient à la fois des indices numériques et des indices
-BOTH

associatifs.

- Si l'argument result type n'a pas spécifié, MYSQI:_BOTH est considérée comme valeur par
défaut de cet argument.
- int mysql-num-rows(int result) :retourne le nombre d'enregistrement qui ont été retoumés
par la sélection.

A apprendre:
mysql-connect("localhost", "root", " ");,7 connexion au serveur de données
mysql_select_db("bd");// Sélection de la base
$requete:"select * from élèves";/Æxploitation du requête
Sresultat=nysql-query(Srequete);//résultat de requête enregistrer dans la variable $resultat
- L'insertion, la modification et la suppression des données dans les tables se font à travers
des requêtes SQL utilisées en paramètres de la fonction mysql_query, à savoir respectivement
des requêtes de types INSERT, UPDATE et DELETE

Exemple:

Insérer des enregistrements dans Ia table

Mr : Zied ZAIDI
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â Dase insertion
<html>
<head>

<title>Formulaire d'insertion</title>
</head>

<body>

<hl> Enregistrer</hl>
<form name="fl " method:"post,' action:"inserer.php,'>
<table border:2>
<tr>
<td>num_ordre:</td>
<td>
<input type="text" name':"num_ordre" maxlength:"4">

</td>

<ltr>
<td>nomjrénom:</td>
<td>
<input §rpe:"text" name:"nom_prénom">

</td>
</tr>

<td>classe:

<ltd>

<tdxinput tlrpe:"text" name:"classe">
</td>

<lt[>
<td>moy_ann:</td>
<td>
<rnput type:"text" name:"moy_ann">

</td>

<ltr>
</table>
<input type:"submit" value:"Enregistrer")
<input type:"reset" value:"Annuler">

</form>
</body>

</html>

Code de la nage inserer.php

<html>
<head><lhead>

<body>
1,

$num_ordre:$_POST["num_ordre"]

;

$nomjrénom:$_POST["nomjrénom"]

;

$classe:$_POST["classe"] ;
$moy_ann:$_POST ["moy_ann" ] ;
mysql_connect("localhost","root"," ");
mysql_select db("bd");

$requete:"INSERT INTO élèves VALUES ('Snum_ordre','$nomjrénom','$classe','$moy_ann')";
$resultat:mysql_query($requete)
Mysql_close$;

;

?>

</body>

</html>

Mr : ZiedZAIDI
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Code d
<hrml>
<head></head>

<body>
<?

mysql connect("localhost","root","");
mysql select_db("bd");
$requete="select * from élève";
$r:mysql query($requete);

i($r=NLILL){
echo"<center><font size:S color:'green'Xexecution de la requete a echoué!!!</font></center>,';

\I

else
{

echo'kcenter><font size:S >voila la liste des eleves</font>(/center>"
echo "<table border : I width=8O% ali6'n:'..n,".'t",
echo

;

"<tr><th>coDE<ith><th>NoN pRENoM</th><th>cLAs sE</th><th>MoyENNE

ANNUELLE< Ith><Itr>";

while($t:mysql_fetch_array($r)) {
echo"<tr âligr='aanrar'r".
echo"<td>".$t["num_ordre',]. "</td>', ;
echo"<td)".$t["nomjrénom"]. "</td>"
echo"<td>".$t["classe"]. "</td>" ;
echo"<td>".$t["moy_ann"]. "</td>,' ;

;

echo"</tÈ";

)
echo"</table>";

)

Mysql closeQ;
</body>

</hhl>
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<html> '
<head>

<title>Formulaire de Modifi cation</title>
</head>

<body>

<hl> Modifier</hl>
<form name:"f| " method="post" action:"modifi er.php,,>
<table border:2>
<tr>
<td>num_ordre:<ltd>
<td>
<input q4re="text" name:"ttum_ordre" maxlength="4">

</td>

<ltr>
<td>nomjrénom:</td>
<td>
<input type="text" name:"nomjrénom">

</td>

<ltr>
<td>classe:

</td>
<td><input type="text" name:"classe">

</td>

</tr>
<td>moy_ann:</td>
<td>
<input type:"text" name="moy_ann">

</td>

</tr>
</table>
<input type:"submit" value="Modifier">
<input §4re:"reset" valu-e="Annuler")

</form>
</body>

</html>
Code de la pape modifier.phn

<html>
<head></head>

<body>
<?
Snum_ordre = $_POST["num_ordre"]
mysql_connect("localhost","root"," ");

;

mysql_select_db("bd" ) ;
$requete:" select * from élève where num_ordrr'$num_ordre"'

$r:rnysqlquery($requete)
$n*rnysq l_num_rows( $r)

;

;

;

if($n::0){
echo"(centeÈ<font size=5 color:'redlle code de l'éleve n' existe pas dans le base</font></center)";
)

else{
$requete:"update élève set

nomjrénom:"'.$_POST["nomjrénom"]."',classe:"'.$_POST["classe"]."',moy_ann:"'.S_POST["moy_ann"]."'
where num_ordre :'$num_ordre"'

$r=nysql_query( $requefe) ;
echo"(centeÈ<font size:S

l
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à

jour a etais effecté avec succés</font></center>";
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<html>
<head>

<titleFormulaire

de recherche</title>

</head>

<body>
<hl> choisir le numero d'ordre de l'éleve objet de la recherche</hl>
<form name:,'fl ,' method:"post" action:"chercher.php">
<table border2>

<tr>
<td>num_ordre:</td>

<td>
<input 64re:" text" name:"num_ordre " maxlength:"4">

<td>
<1fr>

</table>
<input ÿpe:"submit" value:"chercher")
<input q4re="reset" value=" Annuler">

</form>
</body>

</html>
Code de la paee chercher.php '

<html>
<head></head>

<body>
<?

$num_ordre:S_POST[ " num_ordre"] ;
mysql_connect("localhost","root"," ");
mysql_select_db("bd");
$requete:"select * from élève where num_ordre:'Snum_ordre"';
$r:mysql_query($requete) ;
$n=mysql,num_rows($r) ;

i($n:o){

echo"{centerXfont size:5 color:'red}le code de l'éleve n'éxiste

pas dans le base</font></center>";
)
else{
echo"(center><font size=S color:'green5la recherche a etais effecte avec succés</font></center>";
echo"<center><font size:5 >voila la liste des éleves</fon></centeÈ"i
echo"<table border : 1 width:8O% align='ç"t,"r'r"'

echo"<tr><th>CoDE</th><th>NoN PRENOM</th><th>CI AsSE</th><th>MOYENNE
ANNUELLE<Ith><ItÈ,,;
while($t=mysql_fetch_anay($r)) {
echo"<tr align:'""o,at'r"'
echo"<td>".$t["num_ordre"]. "</td>"
echo"<td>". $t["nomjrénom"].
ggho"<td>". $t["classe"],"</td>"

;

"1/td>''

i

;

echo"<td>". $t["moy_ann"]."</td>t'

;

echo"(/tP";
)

echo"</table>";
)

Mr:Zied,ZAlDl

t4

Lycée 2 Mars 1934F,1Ouardia
Mysql_closeQ;
?>

</body>

</html>

<htrnl>
<head>

<title>Formulaire de supression</title>
</head>

.body>

<hl> choisir

le numero d'ordre de I'eleve à suprimer</hl>
<form name:"fl " method:"post" action:"suprimerp\r">
<table border:2>
<tr>

<td>num_ordre:</td>

<td>
<irqrut

§pe:"text" name:"num-ordre" maxlength:"4">

<ltd>

<tr>
</table>
<input type:" submit" value:"suprimer">
<input type:"reset" value:"Annuler")

</fom>
</body>

</html>
Code de la

pase suprimer.PhP

<html>
<head></head>

<body>
<?

mysql;onnect(" localho gt","root",

"");

mysql_select_db("bd");
$requete:"select + from élève where num-ordre:"'.$-POST["num-ordre"].""';

$r:mysql-query( $requete)
$n:mysql_num-rows( $r)

;

;

i($n::O){
echo"<center><font size=S color:'redlle code de l' éleve n' existe pas dans la base</font></centeÈ";
)
else

{
$requete:" delete from élève where num-ordre:"'. $-PO
$r:mysql-query($requete) ;

ST

["num-ordre " ]' " "' ;

echo"<center><font size:S color:§een'>la supression a etais effecté avec succés</font></center>";
)
Mysql_close0;

,>
</body>
</html>
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