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 PHP Data Objects (  PDO  )  

Introduction

L'extension PHP Data Objects (PDO) fournie par PHP 
5.1 définit une interface pour accéder à une base de 
données depuis PHP. L’interface PDO :implémente 
actuellement des pilotes  (driver) pour les bases de 
données  suivants :  

 FreeTDS / Microsoft SQL Server / Sybase, 
 Firebird/Interbase 6
 IBM Informix Dynamic Server
 MySQL 3.x/4.x/5.x
 Oracle Call Interface
 ODBC v3 (IBM DB2, unixODBC et win32 

ODBC)
 PostgreSQL
 SQLite 3 et SQLite 2

Chaque pilote de base de données implémenté dans 
l'interface PDO peut utiliser des fonctionnalités 
spécifiques de chacune des bases de données en 
utilisant des extensions de fonctions. 

PDO n'utilise pas des fonctions au nom trop explicite 
comme mysql_query() ou sqlite_query(), ce qui facilite 
grandement la migration d'un SGBD à l'autre, voire 
l'utilisation simultanée ou alternée de plusieurs SGBD 
avec le même code PHP

Installation sous  Windows 

IL suffit de choisit les   fichiers DLL spécifiques à votre 
base de données et utilisez soit la fonction dl() pour les 
charger au moment de l'exécution ou activer-les dans 
le fichier php.ini en dessous de la ligne php_pdo.dll. 
Par exemple : 

1. extension=php_pdo.dll
2. extension=php_pdo_firebird.dll
3. extension=php_pdo_informix.dll
4. extension=php_pdo_mssql.dll
5. extension=php_pdo_mysql.dll
6. extension=php_pdo_oci.dll
7. extension=php_pdo_oci8.dll
8. extension=php_pdo_odbc.dll
9. extension=php_pdo_pgsql.dll
10. extension=php_pdo_sqlite.dll  

Ces bibliothèques DDLs doivent exister dans le dossier 
système extension_dir. 

1. Connexions 

Les connexions sont établies en créant des instances 
de la classe de base de PDO { ( string $dsn [, string 
$username [, string $password [, array 
$driver_options ]]] ).  Le constructeur accepte des 
paramètres pour spécifier la source de la base de 
données (connue en tant que DSN) et optionnellement, 

le nom d'utilisateur et le mot de passe (s'il y en a un). 
La chaîne de connexion varie suivant le pilote SBGD 
utilisé, mais tout le reste est équivalent d'un SGBD à 
l'autre.

Voici quelques exemples de chaînes de connexion :
MySQL (TCP)
$db = new 
PDO('mysql:host=localhost;dbname=developpez', 
'Yogui', 'motdepasse');

MySQL (socket)
$db = new 
PDO('mysql:unix_socket=/tmp/mysql.sock;dbname=de
veloppez', 'Yogui', 'motdepasse');

ODBC (connexion cataloguée dans le Manager)
$db = new PDO('odbc:developpez', 'Yogui', 
'motdepasse');

ODBC (IBM DB2)
$db = new PDO('odbc:DRIVER={IBM DB2 ODBC 
DRIVER};HOSTNAME=localhost;PORT=50000;"
."DATABASE=developpez;PROTOCOL=TCPIP;UID=Y
ogui;PWD=motdepasse;', '', '');

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

$db = new PDO( “odbc:Driver={Microsoft Access Driver 
(*.mdb)};Dbq=C:\\db.mdb” ;Uid=Admin)

Oracle
$db = new 
PDO('oci:dbname=//localhost:1521/developpez', 
'Yogui', 'motdepasse');

Firebird et Interbase
$db = new 
PDO('firebird:User=Yogui;Password=motdepasse;Data
base=developpez.gde;DataSource=localhost;Port=305
0', '', '');

IBM DB2
$db = new PDO("ibm:DRIVER={IBM DB2 ODBC 
DRIVER};DATABASE=developpez;HOSTNAME=localh
ost;PORT=56789;PROTOCOL=TCPIP;", "Yogui", 
"motdepasse");

Informix
$db = new PDO("informix:host=localhost; 
service=9800;    database=developpez; 
server=ids_server; protocol=onsoctcp;
    EnableScrollableCursors=1", "Yogui", "developpez");

PostgreSQL
$db = new PDO('pgsql:host=localhost port=5432 
dbname=developpez user=Yogui 
password=motdepasse', '', '');
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$db = new PDO('pgsql:host=localhost 
dbname=mabase user=postgres password=');  

$db = new 
PDO('pgsql:host=localhost;dbname=mabase', 
'postgres', 'postgres' );   

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

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

MSSQL 2005 : 
<?php 
$cnx = new PDO("odbc:Driver={SQL 
Server};Server=250.156.0.1;Database=myBase; 
Uid=userName;Pwd=thePassword;"); 
?>

Exemple #1  Connexion à MySQL

<?php
$dsn = 'mysql:dbname=testdb;host=127.0.0.1; 
port=3306’’;  'dbuser'; 'dbpass';
try {
    $dbh = new PDO($dsn, $user, $password);
} 
catch (Exception $e)
{        die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
catch (PDOException $e) {
 echo 'Connexion échouée : ' . $e->getMessage();
}
?> 

S'il y a des erreurs de connexion, un objet 
PDOException est lancé. Vous pouvez attraper cette 
exception si vous voulez gérer cette erreur,.

If you use the UTF-8 encoding, you have to use the 
fourth parameter : 

<?php 
$db = new PDO('mysql:host=myhost;dbname=mydb', 
'login', 'password', 
array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET 
NAMES \'UTF8\'')); 
……………….
?>

Les méthodes de la classe PDO

• PDO::beginTransaction   — Démarre une 
transaction

• PDO::commit   — Valide une transaction
• PDO::__construct   — Crée une instance PDO 

qui représente une connexion à la base
• PDO::errorCode   — Retourne le SQLSTATE 

associé avec la dernière opération sur la base 
de données

• PDO::errorInfo   — Retourne les informations 
associées à l'erreur lors de la dernière 
opération sur la base de données

• PDO::exec   — Exécute une requête SQL et 
retourne le nombre de lignes affectées

• PDO::getAttribute   — Récupère un attribut 
d'une connexion à une base de données

• PDO::getAvailableDrivers   — Retourne la liste 
des pilotes PDO disponibles

• PDO::lastInsertId   — Retourne l'identifiant de la 
dernière ligne insérée ou la valeur d'une 
séquence

• PDO::prepare   — Prépare une requête à 
l'exécution et retourne un objet

• PDO::query   — Exécute une requête SQL, 
retourne un jeu de résultats en tant qu'objet 
PDOStatement

• PDO::quote   — Protège une chaîne pour 
l'utiliser dans une requête SQL PDO

• PDO::rollBack   — Annule une transaction
•  PDO::setAttribute — Configure un attribut

Beaucoup d'applications web utilisent des connexions 
persistantes aux serveurs de base de données. Les 
connexions persistantes ne sont pas fermées à la fin 
du script, mais sont mises en cache et réutilisées 
lorsqu'un autre script demande une connexion en 
utilisant les mêmes paramètres. Le cache des 
connexions persistantes vous permet d'éviter d'établir 
une nouvelle connexion à chaque fois qu'un script doit 
accéder à une base de données, rendant l'application 
web plus rapide. 

Exemple #2 Connexions persistantes

<?php
$dbh = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 
$user, $pass, array(
    PDO::ATTR_PERSISTENT => true
));
?> 

Note: Si vous souhaitez utiliser des connexions 
persistantes, vous devez utiliser la valeur 
PDO::ATTR_PERSISTENT dans l le tableau des 
options du driver passé au constructeur PDO. Si vous 
définissez cet attribut avec la méthode 
PDO::setAttribute() après l'instanciation de l'objet, le 
driver n'utilisera pas les connexions persistantes.

2. Transactions et validation automatique 
(autocommit)

Toutes les bases de données ne supportent pas les 
transactions, donc, PDO doit s'exécuter en mode 
"autocommit" lorsque vous ouvrez pour la première fois 
la connexion. Le mode "autocommit" signifie que toutes 
les requêtes que vous exécutez ont leurs transactions 
implicites0 Si vous avez besoin d'une transaction, vous 
devez utiliser la méthode PDO::beginTransaction() 
pour l'initialiser. Si le driver utilisé ne supporte pas les 

2

http://fr.php.net/manual/fr/pdo.begintransaction.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.setattribute.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.setattribute.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.rollback.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.quote.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.query.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.prepare.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.lastinsertid.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.getavailabledrivers.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.getattribute.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.exec.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.errorinfo.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.errorcode.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.construct.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.commit.php
http://fr.php.net/manual/fr/pdo.begintransaction.php


ENI

transactions, une exception PDO sera lancée. Une fois 
que vous êtes dans une transaction, vous devez utiliser 
la fonction PDO::commit() ou la fonction 
PDO::rollBack() pour la terminer, suivant le succès de 
votre code durant la transaction. 

PDO::commit() valide une transaction, remet la 
connexion en mode autocommit en attendant l'appel à 
la fonction PDO::beginTransaction() pour débuter une 
nouvelle transaction. 

Exemple #1 Exécution d'un groupe dans une 
transaction

Dans l'exemple suivant, supposons que nous allons 
créer un jeu d'entrées pour un nouvel employé, dont le 
numéro d'ID sera 23. En plus des données basiques 
sur cette personne, nous devons également lui 
enregistrer son salaire. Il est très simple d'effectuer 
deux mises à jour séparées, mais en les enfermant 
dans les appels des fonctions PDO::beginTransaction() 
et PDO::commit(), nous garantissons que personne ne 
pourra voir ces modifications tant qu'elles ne seront 
pas complètes. Si quelque chose tourne mal, le bloc de 
capture annulera toutes les modifications effectuées 
depuis le début de la transaction et affichera un 
message d'erreur. 

<?php
try {
$dbh = new PDO('odbc:SAMPLE', 'db2inst1', 'pa',
 array(PDO::ATTR_PERSISTENT => true));
  echo "Connecté\n";
  $dbh-
>setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE , PDO::ERRMO
DE_EXCEPTION);

  $dbh->beginTransaction();
  $dbh->exec("insert into staff  
(id, first, last) values (23, 'Joe', 'Bloggs')");
$dbh->exec("insert into salarychange 
(id, amount, changedate)  
 values (23, 50000, NOW())");
  $dbh->commit();

} catch (Exception $e) {
  $dbh->rollBack();
  echo "Failed: " . $e->getMessage();
/* Le connexion à la base de données est maintenant d
e retour en mode auto-commit */
}
?> 

Vous n'êtes pas limités dans le nombre de mises à jour 
dans une transaction ; vous pouvez également y 
effectuer des requêtes complexes et bien sûr, utiliser 
ces informations pour construire d'autres mises à jour 
et requêtes ; durant l'activité de la transaction, vous 
êtes sûrs que personne d'autre ne peut effectuer des 
modifications alors que vous êtes au milieu de vos 
modifications. 

3. Requêtes préparées et procédures stockées

La plupart des bases de données supportent le 
concept des requêtes préparées. Qu'est-ce donc ? 
Vous pouvez les voir comme une sorte de modèle 
compilé pour le SQL que vous voulez exécuter, qui 
peut être personnalisé en utilisant des variables en 
guise de paramètres. Les requêtes préparées offrent 
deux fonctionnalités essentielles : 

• La requête ne doit être analysée (ou préparée) 
qu'une seule fois, mais peut être exécutée 
plusieurs fois avec des paramètres identiques 
ou différents. 

• Les paramètres pour préparer les requêtes 
n'ont pas besoin d'être entre guillemets ; le 
driver le gère pour vous. Si votre application 
utilise exclusivement les requêtes préparées, 
vous pouvez être sûr qu'aucune injection SQL 
n'est possible 

PDOStatement PDO::prepare ( string $statement [, 
array $driver_options = array() ] )

Prépare une requête SQL à être exécutée par la 
méthode PDOStatement::execute(). La requête SQL 
peut contenir zéro ou plusieurs noms (:nom) ou 
marqueurs (?) pour lesquels les valeurs réelles seront 
substituées lorsque la requête sera exécutée. Vous ne 
pouvez pas utiliser les marqueurs nommés et les 
marqueurs interrogatifs dans une même requête SQL ; 
choisissez l'un ou l'autre. Utilisez ces paramètres pour 
lier les entrées utilisateurs, ne les incluez pas 
directement dans la requête. 

statement :  Doit être une requête SQL valide pour le 
serveur de base de données cible. 
driver_options : Ce tableau contient une ou plusieurs 
paires clé=>valeur pour définir les valeurs des attributs 
pour l'objet PDOStatement que cette méthode 
retourne. Vous pouvez utiliser ceci pour définir la 
valeur PDO::ATTR_CURSOR à 
PDO::CURSOR_SCROLL pour demander un curseur 
scrollable. Quelques pilotes ont des options spécifiques 
qui peuvent être définies au moment de la préparation. 

Si le serveur de base de données prépare avec succès 
cette requête, PDO::prepare() retourne un objet 
PDOStatement. Si le serveur de base de données ne 
réussit pas à préparer la requête, PDO::prepare() 
retourne FALSE ou émet une exception PDOException 
(suivant le gestionnaire des erreurs). 

Pour associe une valeur à un paramètre  , on utilise 
les méthodes  PDOStatement->bindParam  ou 
PDOStatement->bindValue
ayant la  description suivante:
bool PDOStatement::bindValue ( mixed 
$parameter , mixed $value [, int $data_type = 
PDO::PARAM_STR ] ) : qui  associe une valeur à un 
nom correspondant ou à un point d'interrogation 
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(comme paramètre fictif) dans la requête SQL qui fut 
utilisée pour préparer la requête. 

Liste de paramètres
parameter : Identifiant du paramètre. Pour une requête 
préparée utilisant les marqueurs, cela sera un nom de 
paramètre de la forme :nom. Pour une requête 
préparée utilisant les points d'interrogation (comme 
paramètre fictif), cela sera un tableau indexé 
numériquement qui commence à la position 1 du 
paramètre. 
value : La valeur à associer au paramètre. 
data_type : Type de données explicite pour le 
paramètre utilisant les constantes PDO::PARAM_*. 

Valeurs de retour

Cette fonction retourne TRUE en cas de succès ou 
FALSE si une erreur survient. 

Exemple #1 Exécute une requête préparée avec des 
variables liées

<?php
/* Exécute une requête préparée en liant des variables 
PHP */
$calories = 150;
$couleur = 'rouge';
$sth = $dbh-> prepare ('SELECT nom, couleur,  
calories FROM fruit WHERE calories < :calories 
AND couleur = :couleur');
$sth->bindParam 
(':calories', $calories, PDO::PARAM_INT);
$sth->bindParam 
(':couleur', $couleur, PDO::PARAM_STR, 12);
$sth->execute();
?> 

Exemple #2 Exécute une requête préparée avec des 
marqueurs nommés

<?php
/* Exécute une requête préparée en associant des vari
ables PHP */
$calories = 150;
$couleur = 'rouge';
$sth = $dbh->prepare('SELECT nom, couleur 
, calories  FROM fruit  WHERE calories < :calories AN
D couleur = :couleur');
$sth->bindValue(':calories', 
 $calories, PDO::PARAM_INT);
$sth->bindValue(':couleur', $couleur 
, PDO::PARAM_STR);
$sth->execute();
?> 

Exemple #3  Exécute une requête préparée avec 
des points d'interrogation comme paramètre fictif

<?php
/* Exécute une requête préparée en associant des vari
ables PHP */
$calories = 150;
$couleur = 'rouge';
$sth = $dbh->prepare('SELECT nom, couleur 
, calories   FROM fruit
WHERE calories < ? AND couleur = ?');
$sth->bindValue(1, $calories, PDO::PARAM_INT);
$sth->bindValue(2, $couleur,  PDO::PARAM_STR);
$sth->execute();
?> 

Exemple #4 Exécute une requête préparée avec un 
tableau de valeurs (paramètres de nom)

<?php
/* Exécute une requête préparée en passant un tableau 
de valeurs */
$calories = 150;
$couleur = 'rouge';
$sth = $dbh->prepare('SELECT nom, couleur, 
calories  FROM fruit WHERE calories < :calories  
AND couleur = :couleur');
$sth- > 
execute(array(':calories' => $calories , ':couleur' => $co
uleur));
?> 

Exemple #5 Exécute une requête préparée avec un 
tableau de valeurs (marqueurs)

<?php
/* Exécute une requête préparée en passant un tableau 
de valeurs */
$calories = 150;
$colour = 'rouge';
$sth = $dbh->prepare('SELECT nom, couleur 
, calories    FROM fruit
WHERE calories < ? AND couleur = ?');
$sth->execute(array($calories, $couleur));
?> 

Exemple #6 Exécute une requête préparée avec un 
marqueur de positionnement

<?php
/* Exécute une requête préparée en liant des variables 
PHP */
$calories = 150;
$couleur = 'rouge';
$sth = $dbh->prepare('SELECT nom, couleur 
, calories   FROM fruit
  WHERE calories < ? AND couleur = ?');
$sth->bindParam(1, $calories,  PDO::PARAM_INT);
$sth->bindParam(2, $couleur, 
 PDO::PARAM_STR, 12);
$sth->execute();
?> 
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Exemple #7 Prépare une requête SQL avec des 
paramètres nommés

<?php
/* Exécute une requête préparée en passant un tableau 
de valeurs */
$sql = 'SELECT nom, couleur, calories FROM fruit
WHERE calories< :calories AND couleur= :couleur';
$sth = $dbh->prepare($sql, array( PDO::ATTR_CURS
OR => PDO::CURSOR_FWDONLY));
$sth->execute(array 
(':calories' => 150, ':couleur' => 'red'));
$red = $sth->fetchAll();
$sth>execute(array('calories' => 175, 'couleur' => 'yello
w'));
$yellow = $sth->fetchAll();
?> 

Exemple #8 Prépare une requête SQL avec des 
marqueurs

<?php
/* Exécute une requête préparée en passant un tableau 
de valeurs */
$sth = $dbh->prepare('SELECT nom, couleur 
, calories   FROM fruit
    WHERE calories < ? AND couleur = ?');
$sth->execute(array(150, 'rouge'));
$red = $sth->fetchAll();
$sth->execute(array(175, 'jaune'));
$yellow = $sth->fetchAll();
?> 

Exemple #9 Insertions répétitives en utilisant les 
requêtes préparées

Cet exemple effectue une requête INSERT en y 
substituant un nom et une valeur pour les marqueurs 
nommés. 

<?php
$stmt=$dbh->prepare("INSERT INTO  REGISTRY 
(name, value) VALUES ( :name, :value)");
$stmt->bindParam(':name', $name);
$stmt->bindParam(':value', $value);

// insertion d'une ligne
$name = 'one';
$value = 1;
$stmt->execute();

// insertion d'une autre ligne avec des valeurs différente
s
$name = 'two';
$value = 2;
$stmt->execute();
?> 

Exemple #10 Insertions répétées en utilisant des 
requêtes préparées

Cet exemple effectue une requête INSERT en y 
substituant un nom et une valeur pour les marqueurs ?. 

<?php
$stmt = $dbh->prepare("INSERT INTO REGISTRY (na
me, value) VALUES (?, ?)");
$stmt->bindParam(1, $name);
$stmt->bindParam(2, $value);

// insertion d'une ligne
$name = 'one';
$value = 1;
$stmt->execute();

// insertion d'une autre ligne avec différentes valeurs
$name = 'two';
$value = 2;
$stmt->execute();
?> 

Exemple #11 Récupération des données en 
utilisant des requêtes préparées

Cet exemple récupère des données basées sur la 
valeur d'une clé fournie par un formulaire. L'entrée 
utilisateur est automatiquement échappée, il n'y a donc 
aucun risque d'attaque par injection SQL. 

<?php
$stmt = $dbh->prepare("SELECT * FROM  
REGISTRY where name = ?");
if ($stmt->execute(array($_GET['name']))) {
  while ($row = $stmt->fetch()) {
    print_r($row);
  }
}
?> 

Si le driver de la base de données le supporte, vous 
pouvez également lier des paramètres aussi bien pour 
l'entrée que pour la sortie. Les paramètres de sortie 
sont utilisés typiquement pour récupérer les valeurs 
d'une procédure stockée. Les paramètres de sortie 
sont un peu plus complexe à utiliser que les 
paramètres d'entrée car vous devez savoir la longueur 
d'un paramètre donné pourra atteindre lorsque vous le 
liez. Si la valeur retournée est plus longue que la taille 
qui vous auriez suggéré, une erreur sera émise. 

Exemple #12 Appel d'une procédure stockée avec 
un paramètre de sortie

<?php
$stmt = $dbh->prepare ("CALL sp_returns_string(?)");
$stmt->bindParam(1, $return_value 
, PDO::PARAM_STR, 4000); 

// Appel de la procédure stockée
$stmt->execute();
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print "La procédure a retourné : $return_value\n";
?> 

Vous devez également spécifier les paramètres qui 
gèrent les valeurs aussi bien pour l'entrée que pour la 
sortie ; la syntaxe est similaire aux paramètres de 
sortie. Dans le prochain exemple, la chaîne 'Bonjour' 
est passée à la procédure stockée et lorsqu'elle 
retourne la valeur, 'Bonjour' est remplacée par la valeur 
retournée par la procédure. 

Exemple #13 Appel une procédure stockée avec un 
paramètre INOUT

<?php
/* Appel une procédure stockée avec un paramètre IN
OUT */
$couleur = 'rouge';
$sth = $dbh->prepare('CALL puree_fruit(?)');
$sth->bindParam(1,  $couleur , PDO::PARAM_STR|
PDO::PARAM_INPUT_OUTPUT, 12);
$sth->execute();
print("Après avoir pressé le fruit, la couleur est : $coule
ur");
?> 

Exemple #14 Appel d'une procédure stockée avec 
un paramètre d'entrée/sortie

<?php
$stmt = $dbh->prepare("CALL sp_takes_string_returns
_string(?)");
$value = 'hello';
$stmt->bindParam(1, $value,  PDO::PARAM_STR|
PDO::PARAM_INPUT_OUTPUT, 4000); 

// appel de la procédure stockée
$stmt->execute();

print "La procédure a retourné : $value\n";
?> 

Exemple #15 Utilisation invalide de marqueur

<?php
$stmt = $dbh->prepare("SELECT * FROM  
REGISTRY where name LIKE '%?%'");
$stmt->execute(array($_GET['name']));

// un marqueur doit être utilisé à la place d'une valeur c
omplète
$stmt = $dbh->prepare("SELECT * FROM 
 REGISTRY where name LIKE ?");
$stmt->execute(array("%$_GET[name]%"));
?> 

5. PDO::exec() 

exécute une requête SQL dans un appel d'une seule 
fonction, retourne le nombre de lignes affectées par la 
requête. 

PDO::exec() ne retourne pas de résultat pour une 
requête SELECT. Pour une requête SELECT dont 
vous auriez besoin une seule fois dans le programme, 
utilisez plutôt la fonction PDO::query(). Pour une 
requête dont vous auriez besoin plusieurs fois, 
préparez un objet PDOStatement avec la fonction 
PDO::prepare() et exécutez la requête avec la fonction 
PDOStatement::execute(). 

L'exemple suivant se fonde inexactement sur la valeur 
retournée par PDO::exec(), où une requête qui 
n'affecte aucune lignes revient à appeler die()  

<?php
$db->exec() or die(print_r($db->errorInfo(), true));
?> 

Exemple #1 Exécution d'une requête DELETE

Compte le nombre de lignes effacées pour une requête 
DELETE avec aucune clause WHERE. 

<?php
$dbh = new PDO('odbc:sample', 'db2inst1', 'ibm');

/* Effacement de toutes les lignes de la table FRUIT */
$count = $dbh->exec("DELETE FROM fruit 
 WHERE couleur = 'rouge'");

/* Retourne le nombre de lignes effacées */
print("Retourne le nombre de lignes effacées :\n");
print("Effacement de $count lignes.\n");
?> 

L'exemple ci-dessus va afficher :

Retourne le nombre de lignes effacées :
Effacement de 2 lignes.

6. PDO::query

PDO::query — Exécute une requête SQL, retourne un 
jeu de résultats en tant qu'objet PDOStatement 

Description
PDOStatement PDO::query ( string $statement )
PDOStatement PDO::query ( string $statement , int 
$PDO::FETCH_COLUMN , int $colno )
PDOStatement PDO::query ( string $statement , int 
$PDO::FETCH_CLASS , string $classname , array 
$ctorargs )
PDOStatement PDO::query ( string $statement , int 
$PDO::FETCH_INTO , object $object )

Pour une requête que vous devez exécuter plusieurs 
fois, vous réaliserez de meilleurs performances si vous 
préparez l'objet PDOStatement en utilisant la fonction 
PDO::prepare() et exécutez la requête via plusieurs 
appels à la fonction PDOStatement::execute(). 
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Exemple #1 Exemple avec PDO::query

Une fonctionnalité intéressante de PDO::query() est 
qu'il vous permet d'itérer à travers un jeu de résultats 
retourné par une requête SELECT exécutée avec 
succès. 

<?php
function getFruit($conn) {
$sql =  'SELECT name, color, calories FROM fruit ORD
ER BY name';
 foreach  ($conn->query($sql) as $row) {
        print $row['name'] . "\t";
        print  $row['color'] . "\t";
        print $row['calories'] . "\n";
  }
}
?> 

L'exemple ci-dessus va afficher :

apple   red     150
banana  yellow  250
kiwi    brown   75
lemon   yellow  25
orange  orange  300
pear    green   150
watermelon      pink    90

7. Les objets larges (LOB)

À un moment dans votre application, vous pourriez 
avoir besoin de stocker de larges données dans votre 
base de données. "Large" signifie typiquement des 
données d'environ 4 ko ou plus, bien que certaines 
bases de données peuvent gérer plus de 32 ko avant 
que les données deviennent "larges". Les objets larges 
peuvent être de nature textuelle ou binaire. PDO vous 
permet de travailler avec ce type de larges données en 
utilisant le code type PDO::PARAM_LOB dans vos 
appels aux fonctions PDOStatement::bindParam() ou 
PDOStatement::bindColumn(). PDO::PARAM_LOB 
demande à PDO de transformer les données en un flux 
que vous pourrez manipuler en utilisant l'API PHP des 
flux. 

Exemple #1 Affichage d'une image depuis une base 
de données

Cet exemple lie un LOB dans une variable nommée 
$lob et l'envoie au navigateur en utilisant la fonction 
fpassthru(). Étant donné qu'un LOB est représenté en 
un flux, les fonctions comme fgets(), fread() et 
stream_get_contents() peuvent être utilisées sur ce 
flux. 

<?php
$db = new PDO('odbc:SAMPLE', 'db2inst1', 'ib2');
$stmt = $db->prepare("select contenttype 
, imagedata from images where id=?");
$stmt->execute(array($_GET['id']));

$stmt->bindColumn(1, $type, 
 PDO::PARAM_STR, 256);
$stmt->bindColumn(2, $lob, PDO::PARAM_LOB);
$stmt->fetch(PDO::FETCH_BOUND);

header("Content-Type: $type");
fpassthru($lob);
?> 

Exemple #2 Insertion d'une image dans une base 
de données

Cet exemple ouvre un fichier et passe le pointeur de 
fichier à PDO pour l'insérer en tant que LOB. PDO fera 
son possible pour récupérer le contenu du fichier et 
l'insérer dans la base de données de la manière la plus 
efficace possible. 

<?php
$db = new PDO('odbc:SAMPLE', 'db2inst1', 'ibm');
$stmt = $db->prepare("insert into images  
(id, contenttype, imagedata) values (?, ?, ?)");
$id = get_new_id(); // fonction pour allouer un nouvel I
D

// assumons que nous récupérons un fichier depuis un f
ormulaire

$fp = fopen($_FILES['file']['tmp_name'], 'rb');

$stmt->bindParam(1, $id);
$stmt->bindParam(2, $_FILES['file']['type']);
$stmt->bindParam(3, $fp, PDO::PARAM_LOB);

$db->beginTransaction();
$stmt->execute();
$db->commit();
?> 

Exemple #3 Insertion d'une image dans une base 
de données Oracle

Oracle requiert une syntaxe légèrement différente pour 
y insérer un LOB depuis un fichier. Il est également 
essentiel d'effectuer votre insertion au sein d'une 
transaction, sinon, votre nouveau LOB sera inséré 
avec une longueur de zéro : 

<?php
$db = new PDO('oci:', 'scott', 'tiger');
$stmt = $db->prepare("insert into images  
(id, contenttype, imagedata) " .
"VALUES (?, ?, EMPTY_BLOB()) RETURNING imaged
ata INTO ?");
$id = get_new_id(); // fonction pour allouer un nouvel I
D

// assumons que nous récupérons un fichier depuis un f
ormulaire
// vous pouvez trouver plus de détails dans la documen
tation de PHP
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$fp = fopen($_FILES['file']['tmp_name'], 'rb');

$stmt->bindParam(1, $id);
$stmt->bindParam(2, $_FILES['file']['type']);
$stmt->bindParam(3, $fp, PDO::PARAM_LOB);

$stmt->beginTransaction();
$stmt->execute();
$stmt->commit();
?> 

PDO_PGSQL  fournit  3  méthodes pour manipuler des 
objets larges   comme le type BYTEA  et pouvant 
atteindre une taille jusqu'à 2GO,:

-  PDO::pgsqlLOBCreate()   pour créer un objet large 
et retourne le OID de cet objet. 

- resource PDO::pgsqlLOBOpen ( string $oid [, string 
$mode = "rb" ] ) :  ouvre un flux pour accéder aux 
données référencées par oid. Si mode est r, le flux est 
ouvert en lecture, si mode est w, alors le flux sera 
ouvert en écriture. Vous pouvez utilisez toutes les 
fonctions usuelles de système de fichiers, comme 
fread(), fwrite() et fgets() pour manipuler le contenu du 
flux.
-  bool PDO::pgsqlLOBUnlink ( string $oid )
Supprime un large objet de la base de données 
identifié par le OID.

Note: Ces fonctions, ainsi que toutes les manipulations 
sur l'objet large, doivent être appelées et exécutées à 
l'intérieur d'une transaction.

Exemple #4 Exemple avec PDO::pgsqlLOBCreate()
Cet exemple crée un nouvel objet large et copie le 
contenu d'un fichier à l'intérieur. Le OID est alors 
enregistré dans une table.
<?php
$db = new PDO('pgsql:dbname=test host=localhost', 
$user, $pass);
$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$db->beginTransaction();
$oid = $db->pgsqlLOBCreate();
$stream = $db->pgsqlLOBOpen($oid, 'w');
$local = fopen($filename, 'rb');
stream_copy_to_stream($local, $stream);
$local = null;
$stream = null;
$stmt = $db->prepare("INSERT INTO BLOBS (ident, 
oid) VALUES (?, ?)");
$stmt->execute(array($some_id, $oid));
$db->commit();
?>

Exemple #5 Exemple avec PDO::pgsqlLOBOpen()

Cette partie de code récupère l'objet large de la base 
de données et l'affiche au navigateur.
<?php

$db = new PDO('pgsql:dbname=test host=localhost', 
$user, $pass);
$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$db->beginTransaction();
$stmt = $db->prepare("select oid from BLOBS where 
ident = ?");
$stmt->execute(array($some_id));
$stmt->bindColumn('oid', $lob, PDO::PARAM_LOB);
$stmt->fetch(PDO::FETCH_BOUND);
fpassthru($lob);
?>

Exemple #6 Exemple avec PDO::pgsqlLOBUnlink()
Cet exemple supprime l'objet large de la base de 
données avant de supprimer la ligne qui le référence 
de la table binaire que nous avons utilisé dans nos 
exemples de PDO::pgsqlLOBCreate() et 
PDO::pgsqlLOBOpen().
<?php
$db = new PDO('pgsql:dbname=test host=localhost', 
$user, $pass);
$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$db->beginTransaction();
$db->pgsqlLOBUnlink($oid);
$stmt = $db->prepare("DELETE FROM BLOBS where 
ident = ?");
$stmt->execute(array($some_id));
$db->commit();
?>

8. PDOStatement->fetch

mixed PDOStatement::fetch ([ int $fetch_style = 
PDO::FETCH_BOTH [, int $cursor_orientation = 
PDO::FETCH_ORI_NEXT [, int $cursor_offset = 0 ]]] )

Récupère une ligne depuis un jeu de résultats associé 
à l'objet PDOStatement. Le paramètre fetch_style 
détermine la façon dont PDO retourne la ligne. 

Liste de paramètres
fetch_style 

Contrôle comment la prochaine ligne sera retournée à 
l'appelant. Cette valeur doit être une des constantes 
PDO::FETCH_*, et par défaut, vaut 
PDO::FETCH_BOTH. 

o PDO::FETCH_ASSOC: retourne un tableau 
indexé par le nom de la colonne comme 
retourné dans le jeu de résultats 

o PDO::FETCH_BOTH (défaut): retourne un 
tableau indexé par les noms de colonnes et 
aussi par les numéros de colonnes, 
commençant à l'index 0, comme retournés 
dans le jeu de résultats 

o PDO::FETCH_BOUND: retourne TRUE et 
assigne les valeurs des colonnes de votre jeu 
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de résultats dans les variables PHP à laquelle 
elles sont liées avec la méthode 
PDOStatement::bindParam() 

o PDO::FETCH_CLASS: retourne une nouvelle 
instance de la classe demandée, liant les 
colonnes du jeu de résultats aux noms des 
propriétés de la classe. Si fetch_style inclut 
PDO::FETCH_CLASS (c'est-à-dire 
PDO::FETCH_CLASS |  
PDO::FETCH_CLASSTYPE), alors le nom de 
la classe est déterminé à partir d'une valeur de 
la première colonne. 

o PDO::FETCH_INTO: met à jour une instance 
existante de la classe demandée, liant les 
colonnes du jeu de résultats aux noms des 
propriétés de la classe 

o PDO::FETCH_LAZY: combine 
PDO::FETCH_BOTH et PDO::FETCH_OBJ, 
créant ainsi les noms des variables de l'objet, 
comme elles sont accédées 

o PDO::FETCH_NUM: retourne un tableau 
indexé par le numéro de la colonne comme 
elle est retourné dans votre jeu de résultat, 
commençant à 0 

o PDO::FETCH_OBJ: retourne un objet 
anonyme avec les noms de propriétés qui 
correspondent aux noms des colonnes 
retournés dans le jeu de résultats 

cursor_orientation   :   Pour un objet PDOStatement 
représentant un curseur scrollable, cette valeur 
détermine quelle ligne sera retournée à l'appelant. 
Cette valeur doit être une des constantes 
PDO::FETCH_ORI_*, et par défaut, vaut 
PDO::FETCH_ORI_NEXT. Pour demander un curseur 
scrollable pour votre objet PDOStatement, vous devez 
définir l'attribut PDO::ATTR_CURSOR à 
PDO::CURSOR_SCROLL lorsque vous préparez la 
requête SQL avec la fonction PDO::prepare(). 

offset : Pour un objet PDOStatement représentant un 
curseur scrollable pour lequel le paramètre 
cursor_orientation est défini à 
PDO::FETCH_ORI_ABS, cette valeur spécifie le 
numéro absolu de la ligne dans le jeu de résultats qui 
doit être récupérée. 

Pour un objet PDOStatement représentant un curseur 
scrollable pour lequel le paramètre cursor_orientation 
est défini à PDO::FETCH_ORI_REL, cette valeur 
spécifie la ligne à récupérer relativement à la position 
du curseur avant l'appel à la fonction 
PDOStatement::fetch(). 

Valeurs de retour

La valeur retournée par cette fonction en cas de 
succès dépend du type récupéré. Dans tous les cas, 
FALSE est retourné si une erreur survient. 

Exemples

Exemple #1 Récupération de lignes en utilisant 
différentes méthodes

<?php
try {
$con = new PDO 
('mysql:host=localhost;dbname=base', 'root', '');
}
catch (PDOException $error) {
die("Erreur de connexion   à  base  base : " . $error-
>getMessage() );
}

// Requête sans renvoi de résultat
$req = "SELECT * FROM client";
$res = $con->query($req);
print("  QUERY 1:   <BR> ");
 foreach  ($con->query($req) as $row) {
        print $row['codecli'] . "\t ";
        print  $row['nom'] . "\t";
        print $row['solde'] . "<BR>";
  }

print("  QUERY 2:   <BR> ");
$req = "SELECT * FROM client";
$res = $con->query($req);
while ($row = $res->fetch()){
 print $row['codecli'] . "  " .  $row['nom'] . "<BR>";
}

// PDO::FETCH_NUM renvoie un tableau avec des 
clefs numériques.
print("PDO::FETCH_NUM <BR>");
$req = "SELECT * FROM client";
$res = $con->query($req);
$res->setFetchMode(PDO::FETCH_NUM);
//while ($row = $res->fetch(PDO::FETCH_NUM)){
while ($row = $res->fetch()){
print $row[0]. "  " .  $row[1] . "   ". $row[2] . "<BR>";
}

// PDO::FETCH_ASSOC renvoie un tableau associatif.
print("PDO::FETCH_ASSOC: <BR>");
$req = "SELECT * FROM client";
$res = $con->query($req);
$res->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
//while ($row = $res->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){
while ($row = $res->fetch()){
 print $row['codecli'] . "  " .  $row['nom'] . "<BR>";
}

// PDO::FETCH_BOTH renvoie un tableau associatif 
avec des clefs numériques.
print("PDO::FETCH_BOTH :  \n");
$req = "SELECT * FROM client";
$res = $con->query($req);
$res->setFetchMode(PDO::FETCH_BOTH);
//while ($row = $res->fetch (PDO::FETCH_BOTH))
{
while ($row = $res->fetch()){
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 print $row['codecli']."  ". $row[1]."    ".$row['solde']. 
"<BR>";
}

// PDO::FETCH_OBJ renvoie une instance de 
stdClass.
print("PDO::FETCH_OBJ :   <BR>");
$req = "SELECT * FROM client";
$res = $con->query($req);
//$res->setFetchMode(PDO::FETCH_OBJ);
while ($row = $res->fetch(PDO::FETCH_OBJ)){
print $row->codecli . "  " .  $row->nom. "<BR>";
}

Exemple #2 Récupération des lignes avec un 
curseur scrollable

<?php
function readDataForwards($dbh) {
  $sql = 'SELECT hand, won, bet FROM mynumbers O
RDER BY BET';
  try {
 $stmt = $dbh->prepare($sql, array 
(PDO::ATTR_CURSOR, PDO::CURSOR_SCROLL));
    $stmt->execute();
  while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_NUM,  
PDO::FETCH_ORI_NEXT)) {
 $data = $row[0] . "\t" . $row[1] . "\t" . $row[2] . "\n";
      print $data;
    }
    $stmt = null;
  }
  catch (PDOException $e) {
    print $e->getMessage();
  }
}

function readDataBackwards($dbh) {
$sql ='SELECT hand, won, bet FROM mynumbers OR
DER BY bet';
  try {
    $stmt = $dbh->prepare($sql, array(PDO::ATTR_CU
RSOR, PDO::CURSOR_SCROLL));
    $stmt->execute();
    $row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_NUM,  
PDO::FETCH_ORI_LAST);
    do {
 $data = $row[0] . "\t" . $row[1] . "\t" . $row[2] . "\n";
      print $data;
    }
 while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_NUM,  
PDO::FETCH_ORI_PRIOR));
    $stmt = null;
  }
  catch (PDOException $e) {
    print $e->getMessage();
  }
}

print "Lecture en avant :\n";
readDataForwards($conn);

print "Lecture en arrière :\n";
readDataBackwards($conn);
?> 

L'exemple ci-dessus va afficher :

Lecture en avant :
21    10    5
16    0     5
19    20    10

Lecture en arrière :
19    20    10
16    0     5
21    10    5

9. PDOStatement->fetchAll

PDOStatement->fetchAll — Retourne un tableau 
contenant toutes les lignes du jeu d'enregistrements 

Description
array PDOStatement::fetchAll ([ int $fetch_style = 
PDO::FETCH_BOTH [, int $column_index = 0 [, array 
$ctor_args = array() ]]] )

Liste de paramètres
fetch_style : Contrôle le contenu du tableau retourné 
comme documenté dans la fonction 
PDOStatement::fetch(). 

Pour retourner un tableau contenant toutes les valeurs 
d'une seule colonne depuis le jeu de résultats, 
spécifiez PDO::FETCH_COLUMN. Vous pouvez 
spécifier quelle colonne vous voulez avec le paramètre 
column-index. 

Pour récupérer uniquement les valeurs uniques d'une 
seule colonne depuis le jeu de résultats, utilisez 
PDO::FETCH_COLUMN avec PDO::FETCH_UNIQUE. 

Pour retourner un tableau associatif groupé par les 
valeurs d'une colonne spécifique, utilisez 
PDO::FETCH_COLUMN avec PDO::FETCH_GROUP. 

column_index :  Retourne la colonne indiquée où la 
valeur de fetch_style est PDO::FETCH_COLUMN. 
ctor_args : Arguments du constructeur personnalisé 
de la classe. 

Exemples

Exemple #1 Récupération de toutes les lignes d'un 
jeu de résultats

<?php
$sth=$dbh->prepare("SELECT nom, couleur 
 FROM fruit");
$sth->execute();
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/* Récupération de toutes les lignes d'un jeu de résultat
s */
 $result = $sth->fetchAll();
// print_r($result);
while( $row = next($result) )
{ print $row['nom'] . "  " .  $row['couleur'] . "<BR>";
}
?> 

 Exemple #2 Prépare une requête SQL avec des 
paramètres nommés 

/* Exécute une requête préparée en passant un tableau 
de valeurs */
 $sql = 'SELECT *  FROM   client WHERE   solde> 
:solde AND  adresse = :adr';
$sth = $dbh->prepare($sql, 
array(PDO::ATTR_CURSOR => 
PDO::CURSOR_FWDONLY));
$sth->execute(array(':adr' => 'tana', ':solde' => 1000));
$res1 = $sth->fetchAll();

$sth->execute(array(':adr' => 'tana', ':solde' => 2000));
$res2= $sth->fetchAll();

while( $row = next($res1) )
{
       print $row['codecli'] . "  " .  $row['nom'] . "    ".
       $row['solde'] . "<BR>";
}

while( $row = next($res2) )
{       print $row['codecli'] . "  " .  $row['nom'] . "    ".
       $row['solde'] . "<BR>";
}

Exemple #3  Prépare une requête SQL avec des 
marqueurs 

/* Exécute une requête préparée en passant un tableau 
de valeurs */

 $sth = $dbh-> prepare('SELECT   * from  client 
WHERE   adresse = ?  and solde >= ?');
$sth->execute(array('tana', 1000));
$result1 = $sth->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
$sth->execute(array('tana', 2000));
$result2 = $sth->fetchAll();

// On traite le tableau $result
while( $row = next($result1) )
{       print $row['codecli'] . "  " .  $row['nom'] . "    ".
       $row['solde'] . "<BR>";
}

Exemple #3 Récupération de toutes les valeurs 
d'une seule colonne depuis un jeu de résultats

L'exemple suivant montre comment retourner toutes 
les valeurs d'une seule colonne depuis un jeu de 
résultats, même si la requête SQL retourne plusieurs 
colonnes par lignes. 

<?php
$sth = $dbh->prepare("SELECT name, colour  
FROM fruit");
$sth->execute();

/* Récupération de toutes les valeurs de la première col
onne */
$result = $sth->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN, 0);
// var_dump($result);
?> 

10. PDOStatement->fetchColumn

PDOStatement->fetchColumn — Retourne une 
colonne depuis la ligne suivante d'un jeu de résultats 
ou FALSE s'il n'y a plus de ligne.

Description
string PDOStatement::fetchColumn ([ int 
$column_number = 0 ] )

Liste de paramètres
column_number 

Numéro de la colonne que vous voulez récupérer 
depuis la ligne (commençant à 0). Si aucune valeur 
n'est fournie, PDOStatement::fetchColumn() 
récupérera la première colonne. 

Valeurs de retour

PDOStatement::fetchColumn() retourne une colonne 
depuis la ligne suivante d'un jeu de résultats. 

Exemples

Exemple #1 Retourne la première colonne de la 
ligne suivante

<?php
$sth = $dbh->prepare("SELECT nom, couleur 
 FROM fruit");
$sth->execute();

/* Récupère la première colonne depuis la ligne suivant
e d'un jeu de résultats */
print("Récupère la première colonne depuis la ligne sui
vante d'un jeu de résultats :\n");
$result = $sth->fetchColumn();
print("nom=$result\n");

print("Récupère la deuxième colonne depuis la ligne su
ivante d'un jeu de résultats :\n");
$result = $sth->fetchColumn();
print("couleur=$result\n");
?> 

L'exemple ci-dessus va afficher :
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Récupère la première colonne depuis la ligne suivante 
d'un jeu de résultats :
nom=lemon
Récupère la deuxième colonne depuis la ligne suivante 
d'un jeu de résultats :
couleur=orange

11. PDOStatement->setFetchMode

PDOStatement->setFetchMode — Définit le mode de 
récupération par défaut pour cette requête 

Description
bool PDOStatement::setFetchMode ( int $mode )
bool PDOStatement::setFetchMode ( int 
$PDO::FETCH_COLUMN , int $colno )
bool PDOStatement::setFetchMode ( int 
$PDO::FETCH_CLASS , string $classname , array 
$ctorargs )
bool PDOStatement::setFetchMode ( int 
$PDO::FETCH_INTO , object $object )

Liste de paramètres
mode : Le mode de récupération doit être une des 
constantes PDO::FETCH_*. 
colno :Numéro de la colonne. 
classname :Nom de la classe. 
ctorargs :Arguments du constructeur. 
object : Objet. 

Valeurs de retour

Retourne 1 en cas de succès ou FALSE si une erreur 
survient. 

Exemples

Exemple #1 Définition du mode de récupération

L'exemple suivant montre comment 
PDOStatement::setFetchMode() modifie le mode de 
récupération par défaut pour un objet PDOStatement. 

<?php
$sql='SELECT name, colour, calories FROM fruit';
try {
  $stmt = $dbh->query($sql);
 
 $result = $stmt->setFetchMode( PDO::FETCH_NUM);
  while ($row = $stmt->fetch()) {
    print $row[0] . "\t" . $row[1] . "\t" . $row[2] . "\n";
  }
}
catch (PDOException $e) {
  print $e->getMessage();
}
?> 

L'exemple ci-dessus va afficher :

apple   red     150
banana  yellow  250
orange  orange  300
kiwi    brown   75
lemon   yellow  25
pear    green   150
watermelon      pink    90

12. PDOStatement->fetchObject

mixed PDOStatement::fetchObject ([ string 
$class_name = "stdClass" [, array $ctor_args ]] )

Récupère la prochaine ligne et la retourne en tant 
qu'objet. Cette fonction est une alternative à 
PDOStatement::fetch() avec DO::FETCH_CLASS ou 
le style PDO::FETCH_OBJ. 

Liste de paramètres
class_name :Nom de la classe créée. 
ctor_args :Éléments de ce tableau sont passés au 
constructeur. 

Valeurs de retour

Retourne une instance de la classe demandée avec les 
propriétés de noms qui correspondent aux noms des 
colonnes ou FALSE si une erreur survient. 

13. PDOStatement->rowCount

PDOStatement::rowCount() retourne le nombre de 
lignes affectées par la dernière requête DELETE, 
INSERT ou UPDATE exécutée par l'objet 
PDOStatement::execute() correspondant. 

Exemples

Exemple #1 Retourne le nombre de lignes effacées

PDOStatement::rowCount() retourne le nombre de 
lignes affectées par une requête DELETE, INSERT, ou 
UPDATE. 

<?php
/* Effacement de toutes les lignes de la table FRUIT */
$del = $dbh->prepare('DELETE FROM fruit');
$del->execute();

/* Retourne le nombre de lignes effacées */
print("Retourne le nombre de lignes effacées :\n");
$count = $del->rowCount();
print("Effacement de $count lignes.\n");
?> 

L'exemple ci-dessus va afficher :

Effacement de 9 lignes.
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Comment récupérer le nombre d'enregistrements 
retournés par une requête 'SELECT' avec PDO ?

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la méthode 
'rowCount()' ne fonctionne que dans les cas de 
requêtes de type INSERT, UPDATE ou DELETE.
<?php

// initialisation de la connexion PDO
$db = new 
PDO('mysql:host=localhost;dbname=training', 'eric', 
'motdepasse');

// Exécution de la requête
$result = $db->query('SELECT * FROM country');

// Récupération de tous les enregistrements retourne 
un tableau
$countries = $result->fetchAll();
// Affichage comptage du nombre de lignes du tableau
echo(count($countries));
?>

14. PDOStatement::columnCount     — Retourne le 
nombre de colonnes dans le jeu de résultats  

Exemple #1 Comptage des colonnes
Cet exemple démontre comment 
PDOStatement::columnCount() fonctionne avec ou 
sans jeu de résultats. 
<?php
$dbh = new PDO('odbc:sample', 'db2inst1', 'ibmdb2');

$sth = $dbh->prepare("SELECT nom, couleur FROM 
fruit");

/* Compte le nombre de colonnes dans le jeu de 
résultat (non-existant) */
$colcount = $sth->columnCount();
print("Avant execute(), le jeu de résultats avait 
$colcount colonnes (devrait être 0)\n");

$sth->execute();

/* Compte le nombre de colonnes dans le jeu de 
résultats */
$colcount = $sth->columnCount();
print("Après execute(), le jeu de résultats a $colcount 
colonnes (devrait être 2)\n");
?> 

15.PDOStatement::nextRowset

Avance à la prochaine ligne de résultats d'un 
gestionnaire de lignes de résultats multiples  

  Description
Quelques bases de données supportent les procédures 
stockées qui retournent plus d'une ligne de résultats 
(aussi connu comme des jeux de résultats). 
PDOStatement::nextRowset() vous permet d'accéder à 

la seconde et suivantes lignes de résultats associées 
avec l'objet PDOStatement. Chaque ligne de résultats 
a des jeux différents de colonnes depuis la ligne de 
résultats.  
  Valeurs de retour
Cette fonction retourne TRUE en cas de succès ou 
FALSE si une erreur survient.  

Exemple #1 Récupération de multiples lignes de 
résultats retournées par une procédure stockée
L'exemple suivant montre comment appeler une 
procédure stockée, MULTIPLE_RESULTS, qui 
retourne trois lignes de résultats. Nous utilisons une 
boucle do / while pour parcourir la méthode 
PDOStatement::nextRowset(), qui retourne FALSE et 
termine la boucle lorsque plus aucune ligne de 
résultats ne peut être retournée. 

<?php
$sql = 'CALL multiple_rowsets()';
$stmt = $conn->query($sql);
$i = 1;
do {
    $rowset = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_NUM);
    if ($rowset) {
        printResultSet($rowset, $i);
    }
    $i++;
} while ($stmt->nextRowset());

function printResultSet(&$rowset, $i) {
    print "Jeu de résultats $i:\n";
    foreach ($rowset as $row) {
        foreach ($row as $col) {
            print $col . "\t";
        }
        print "\n";
    }
    print "\n";
}
?> 
L'exemple ci-dessus va afficher :
Jeu de résultats 1:
apple    red
banana   yellow

Jeu de résultats 2:
orange   orange    150
banana   yellow    175

Jeu de résultats 3:
lime     green
apple    red
banana   yellow 

16. PDO::quote

Protège une chaîne spécifiée en argument  pour 
l'utiliser dans une requête SQL PDO  

  Description
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string PDO::quote ( string $string [, int $parameter_type 
= PDO::PARAM_STR ] )
PDO::quote() place des guillemets simples autour 
d'une chaîne d'entrée, si nécessaire et protège les 
caractères spéciaux présents dans la chaîne d'entrée, 
en utilisant le style de protection approprié au pilote 
courant. 
Si vous utilisez cette fonction pour construire des 
requêtes SQL, vous êtes vivement invités à utiliser 
PDO::prepare() pour préparer les requêtes SQL avec 
des paramètres liés au lieu d'utiliser PDO::quote() pour 
interpréter les entrées utilisateur dans la requête SQL. 
Tous les pilotes PDO n'implémentent pas cette 
méthode (comme PDO_ODBC). Utilisez les requêtes 
préparées à la place. 

  Valeurs de retour
Retourne une chaîne protégée, qui est théoriquement 
sûre à utiliser dans une requête SQL. Retourne FALSE 
si le pilote ne supporte pas ce 

Exemple #1 Protection d'une chaîne normale
<?php
$conn = new PDO('sqlite:/home/lynn/music.sql3');

/* Chaîne simple */
$string = 'Nice';
print "Chaîne non échappée : $string\n";
print "Chaîne échappée : " . $conn->quote($string) . 
"\n";
?> 
L'exemple ci-dessus va afficher :
Chaîne non échappée : Nice
Chaîne échappée: 'Nice' 

Exemple #2 Protection d'une chaîne dangereuse
<?php
$conn = new PDO('sqlite:/home/lynn/music.sql3');

/* Chaîne dangereuse */
$string = 'Chaîne \' particulière';
print "Chaîne non échappée : $string\n";
print "Chaîne échappée :" . $conn->quote($string) . 
"\n";
?> 
L'exemple ci-dessus va afficher :
Chaîne non échappée : Chaîne ' particulière
Chaîne échappée : 'Chaîne '' particulière' 
Exemple #3 Protection d'une chaîne complexe
<?php
$conn = new PDO('sqlite:/home/lynn/music.sql3');

/* Chaîne complexe */
$string = "Co'mpl''exe \"ch'\"aîne";
print "Chaîne non protégée : $string\n";
print "Chaîne protégée : " . $conn->quote($string) . "\n";
?> 
L'exemple ci-dessus va afficher :
Chaîne non échappée: Co'mpl''exe "ch'"aîne
Chaîne échappée: 'Co''mpl''''exe "ch''"aîne'

17. PDO::setAttribute — Configure un attribut PDO  

  Description
bool PDO::setAttribute ( int $attribute , mixed $value )
Configure un attribut du gestionnaire de base de 
données. Certains des attributs génériques sont listés 
ci-dessous : certains pilotes disposent de configuration 
supplémentaires. 
• PDO::ATTR_CASE: force les noms de 
colonnes à une casse particulière. 
• PDO::CASE_LOWER : force les noms de 
colonnes à être en minuscules. 
• PDO::CASE_NATURAL : laisse les noms de 
colonnes inchangées. 
• PDO::CASE_UPPER : force les noms de 
colonnes à être en majuscules. 
• PDO::ATTR_ERRMODE : rapport d'erreurs. 
• PDO::ERRMODE_SILENT : assigne 
simplement les codes d'erreur.
• PDO::ERRMODE_WARNING: émet une alerte 
E_WARNING.
• PDO::ERRMODE_EXCEPTION : émet une 
exception. 
• PDO::ATTR_ORACLE_NULLS (disponible 
pour tous les pilotes, et pas juste Oracle ) : Conversion 
des valeurs NULL et chaînes vides. 
• PDO::NULL_NATURAL : Pas de conversion.
• PDO::NULL_EMPTY_STRING : Chaîne vide 
convertie en NULL.
• PDO::NULL_TO_STRING : NULL est converti 
en chaîne vide.
• PDO::ATTR_STRINGIFY_FETCHES : 
Convertit une valeur numérique en chaîne lors de la 
lecture. Requiert bool. 
• PDO::ATTR_TIMEOUT: Précise la durée de 
timeout en secondes. Tous les pilotes ne supportent 
pas cette option et sa signification peut différer en 
fonctions des pilotes. Par exemple, sqlite attendra 
pendant cette période pour obtenir un verrou en 
écriture sur le fichier, mais les autres pilotes 
considèreront ceci comme un timeout de connexion ou 
de lecture. Requiert int. 
• PDO::ATTR_AUTOCOMMIT (disponible en 
OCI, Firebird et MySQL) : activation de l'autocommit 
pour chaque commande. 
•

PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY 
(disponible en MySQL) : utilisation des requêtes 
bufferisées. 
• PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE : 
Définit le mode de récupération par défaut. Les 
différentes descriptions des modes sont disponibles 
dans la documentation de la méthode 
PDOStatement::fetch().  

  Valeurs de retour
Cette fonction retourne TRUE en cas de succès ou 
FALSE si une erreur survient.  

Exemple

<?php
// Connexion à la base de données
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$db = new PDO('mysql:host=localhost; 
dbname=developpez', 'Yogui', 'motdepasse');

// Configuration facultative de la connexion
$db->setAttribute(PDO::ATTR_CASE, 
PDO::CASE_LOWER); // les noms de champs seront 
en caractères minuscules
?>

18. Les erreurs et leur gestion

PDO vous offre 3 façons différentes de gérer les 
erreurs afin de mieux s'adapter à votre application. 

• PDO::ERRMODE_SILENT 

C'est le mode par défaut. PDO définit simplement le 
code erreur à inspecter grâce aux méthodes 
PDO::errorCode() et PDO::errorInfo() sur les objets 
représentant les requêtes,. 

• PDO::ERRMODE_WARNING 

En plus de définir le code erreur, PDO émettra 
un message E_WARNING traditionnel. Cette 
configuration est utile lors des tests et du 
déboguage, si vous voulez voir le problème 
sans interrompre l'application. 

• PDO::ERRMODE_EXCEPTION 

En plus de définir le code erreur, PDO lancera une 
exception PDOException et y définit les propriétés afin 
de représenter le code erreur et les informations 
complémentaires. 

Exemple   1  

<?php
try
{ $db = new PDO('mysql:host=localhost; 
dbname=developpez', 'Yogui', 'motdepasse');
// Configuration du pilote : nous voulons des exceptions
$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION); // Obligatoire pour la 
suite
}
catch(Exception $e)
// catch( PDOException $e ) {
{
echo "Échec : " . $e->getMessage();
echo "\nPDO::errorCode(): ";
print $db->errorCode();// Récupération d'un code 
SQLSTATE
}

?>
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