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 Mon premier programme en PHP

 Le langage PHP : Variables et Structure de Données ?

 Première structure de contrôle : le test conditionnel

 Structure de contrôle avancée : la boucle i.e. répéter 
pour calculer / afficher

 Structure de données avancée : array i.e. les tableaux

 Formulaire : de l’intérêt du dynamique.

 Introduction { la notion d’objet

 Ma première classe pour les Bases de Données



 Maîtriser les techniques à la base de la création de sites 
Web dynamiques

 Générer automatiquement des pages HTML avec PHP

 Récupérer des données pour l’utilisateur

 Interroger des bases de données
 L’aspect création sera vu dans l’autre partie du cours : BDD



 Un site Web ou site (de la toile) est un ensemble de 
pages Web hyperliées entre elles et mises en ligne à 
une adresse Web.

 Une page Web ou page sur la toile est une ressource du 
World Wide Web conçue pour être consultée par des 
visiteurs à l'aide d'un navigateur Web. Elle a une 
adresse Web.

 Un hyperlien ou lien hypertexte ou simplement lien, 
est une référence dans un système hypertexte 
permettant de passer automatiquement, par un simple 
clic sur un site Web, d'un document consulté à un 
document lié.



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

protocole://serveur/adresse_locale

 serveur web : ensemble machine et logiciel hébergeant 
des pages web



 Littéralement : la toile d'araignée mondiale !

 Ensemble des sites web : ce n’est pas Internet !
 Pourquoi ?

 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 (d’écriture) des ressources : 

HTML
Hyper Text Markup Language
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1 - L'utilisateur tape une adresse 

dans le navigateur

4 - Le serveur transmet la requête 

au serveur web
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2 - Le navigateur transmet la 

requête au système client

3 - Le client transfère la requête au 

serveur par internet

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 
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3 - Le client transfère la requête au serveur par internet

6 – Le serveur transfère la réponse au client

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>



 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)



Fichiers



 L'origine : Les scripts CGI 
 Common Gateway Interface

 ASP (Active Server Pages)  & ASP.NET

 PHP

 Servlet Java

 AJAX : Asynchronous Javascript and XML



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 données

Langage simple, souple, puissant



 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 …)



 On ouvre un éditeur de texte (Notepad ++, Jedit, Fraise 
ou autre)

 On entre le code PHP



<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>

Du code HTML

Du code PHP

Une nouvelle balise



 On enregistre son travail dans le répertoire de travail 
de notre serveur Web
 C:\WAMP\www sur PC

 /Applications/MAMP/htdocs sur Mac

 en donnant un nom au fichier comportant le suffixe 
« .php »

 Il faut indiquer au navigateur qu’il doit s’adresser { 
notre serveur Web et non au système de fichier :

http://localhost/exemple.php

file://C:\WAMP\www\exemple.php



 Le serveur est arrêté ?
 Il faut lancer le serveur Web local

 WAMP sur PC
 MAMP sur Mac

 Le fichier n'est pas au bon endroit …
 Vérifiez qu’il se trouve dans le répertoire de travail de 

votre serveur Web (Regardez dans votre barre d’icônes)

 Il n'a pas la bonne extension …
 .php on vous a dit

 L'adresse entrée dans le navigateur est incorrecte …

 Il y a une erreur dans le fichier …



 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 …



 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!";

?>

à
Hello World!



 http://php.net/manual/fr/index.php

 http://www.manuelphp.com

 http://www.siteduzero.com

 http://www.google.fr

 La bibliothèque de la LP qui dispose de livres sur PHP


