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Présentation 

PHP est un langage utilisé pour la création des sites web dynamiques et pour faire fonctionner un site 
dynamique, un ordinateur a besoin d'un certain nombre de logiciels. 

     Serveur web : Apache 

C'est l'élément essentiel pour qu'un site web écrit en PHP fonctionne. Il s'agit d'un serveur web est un 
logiciel installé sur un ordinateur. 

     PHP 

Un langage et à la différence du code HTML, les navigateurs ne sont pas capables de comprendre le 
PHP sans interprétation préalable. 

      MySQL 

Une base de données pour stocker et utiliser des informations de toute sorte (une liste d'utilisateurs, des 
produits, des articles de blogs…). Cette fois-ci, ce n'est pas le serveur web qui fait appel à la base de 
données, mais le code du site web lui-même. 

Les étapes qui se déroulent depuis le moment où un utilisateur tape une adresse de site web dans son 
navigateur jusqu'à l'affichage de la page web sur le navigateur de cet utilisateur :  

Étape 1 : L'utilisateur tape l'adresse du site web qu'il souhaite afficher 

Étape 2 : La demande est formalisée par  le navigat eur 

Étape 3 : La requête est reçue par le serveur web 

Étape 4 : Le serveur web exécute le code du site we b demandé 

Étape 5 : Le code du site web génère la page web de mandée 

Étape 6 : La page générée est renvoyée au navigateur par le serveur web 

Étape 7 : Le résultat de la page est reçu par le na vigateur  

1. Préparation d'environnement de développement 

a) Tester le bon fonctionnement du serveur web par accès à l'adresse http://127.0.0.1 ou 

http://localhost 

b) Démarrer les serveurs Apache et MySql  

 
 

2. Ecriture d'un code php 

a) Dans un fichier contenant du code html (extension du fichier php) 
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b)  Dans un fichier contenant du code php seulement (extension du fichier php) 

 
 

3. Enregistrement d'un fichier php  

Pour qu'un fichier contenant du code php il faut qu'il soit enregistrer sur le dossier du 

serveur :  C:\Program Files\EasyPHP5.6.1\www  

4. Les commentaires en php  

Pour écrire un commentaire dans un code php : 

a) Sur une seule ligne :  

// il s'agit d'un commentaire une seule ligne 

b) Sur une plusieurs lignes :  

/*  il s'agit d'un commentaire sur plusieurs 

lignes  */ 

5.   Les constantes  

Pour définir une constante en php , on utilise define("nomConstante",valeurConstante); 

 
6. Les variables  

Pour définir une variable en php , on utilise $nomVariable 

Pour affecter une valeur à une variable en php , on utilise $nomVariable = valeur; 
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gettype settype isset 

String gettype(variable) boolean settype(variable,type) boolean isset(variable) 

Retourne le type de la variable Retourne le résultat de réussite ou non 

après le changement vers le nouveau 

type de la variable 

Retourne si la variable est 

définie true et false dans 

le cas contraire 

 

 

 

7. La fonction echo (chaineSource) 

Elle permet d'afficher une chaineSource sur l'écran (la chaineSource peut contenir un code 

html) 
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8. La fonction list (element1,element2, ....) 

Elle permet de retourner un tableau composé par les éléments en argument d'entrée 

    
9. La manipulation des dates  

a) date(chaineDatevoulu [ ,timespam]) 

Elle retourne la date courante sous le format donné par la chaineDateVoulu, le format de la 

date utilise les caractères suivant :  

� d - Jour du mois, sur deux chiffres (éventuellement avec un zéro) : "01" à "31" 

� D - Jour de la semaine, en trois lettres (et en anglais) : par exemple "Fri" (pour Vendredi) 

� F - Mois, textuel, version longue; en anglais, i.e. "January" (pour Janvier) 

� H - heure, au format 24h, "00" à "23" 

� i - Minutes; "00" à "59" 

� j - Jour du mois sans les zéros initiaux: "1" à "31" 

� m - Mois; i.e. "01" à "12" 

� M - Mois, en trois lettres (et en anglais) : par exemple "Apr" (pour Avril) 

� s - Secondes; i.e. "00" à "59" 

� Y - Année, 4 chiffres; i.e. "1999" 

Le deuxième argument est optionnel et un timestamp unix 

Exemple  :  obtenir une nouvelle date à partir d'une date donnée  

 



Niveau Scolaire : 4ème Sciences Informatique                préparé par Khaoula ABAIDI 

 

<?php 

echo date( "Y-m-d" , strtotime( "2009-01-31 +1 month" ) ) ."<br>";  

echo date( "Y-m-d", strtotime( "2017-05-24 +1 week 2 days 4 hours 2 
seconds") ) ."<br>";  

echo date( "Y-m-d à H:i" , strtotime( "2015-02- 23 +1 month 3 week 4 days 3 
hours 45 seconds") ) ."<br>";  

?> 

 

 
 

b) checkdate(entierMois, entierJour, entierAnnee) 

 

Elle retourne true si la date est valide et false dans le cas contraire 

 

 
 

 
c) strtotime(chaineTemps) 

Elle retourne un entier présentant le temps  si la chaineTemps est valide et false dans le cas 

contraire 
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<?php 

if( strtotime( "25 March 2017" ) )  

                      echo date("Y-m-d",  strtotime( "25 March 2017" ) )."<br>"; 

   else echo "<font color = 'red'>Date Incorrecte</ font><br>"; 

if( strtotime( "30 Ferbrary 2017" ) )  

                    echo date("Y-m-d", strtotime( "30 Ferbrary 2017" ) )."<br>"; 

     else echo "<font color = 'red'>Date Incorrecte </font><br>"; 

if( strtotime( "25 March 2017 + 1 week" ) )  

                    echo date("Y-m-d",  strtotime( "25 March 2017 + 1 
week" ) )."<br>"; 

    else echo "<font color = 'red'>Date Incorrecte< /font><br>"; 

if( strtotime( "next Monday" ) )  

                     echo date("Y-m-d",  strtotime( "next Monday" ) )."<br>"; 

   else echo "<font color = 'red'>Date Incorrecte</ font><br>"; 

if( strtotime( "last Monday" ) )  

                    echo date("Y-m-d",  strtotime( "last Monday" ) )."<br>"; 

   else echo "<font color = 'red'>Date Incorrecte</ font><br>"; 

?> 

 

10. Les chaines de caractères en php 

a) concataination de chaines de caractères  

La concataination de chaine de caractères en php se fait par le caractère . 
b) substr(chaineSource,debut,nbreCaracteres)  

Elle permet de retourner une partie de la chaineSource à partir de la position debut 

composée par nbreCaracteres caractères 

c) strpos(chaineSource,chaineCherchee) 

Elle permet de retourner la position de la chaineCherchee de la chaine chaineSource  

d) trim(chaine)  

Elle permet de supprimer les espaces blancs de début de fin d'une chaine 

e) strlen(chaine) 

Elle permet de retourne la longueur d'une chaine   
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f) implode(ChaineDeSeparation,tableauResultat) 

Elle permet de retourner une chaine de caractères qui est composé par les éléments du 

tableau séparés par la chaineDeSeparation 

g) explode(ChaineSeparation,chaineSource) 

Elle permet de retourner un tableau dont ces éléments sont les éléments de la 

chaineSource séparés par la chaineDeSeparation 

h) str_replace(ChaineModeleAchanger,chaineRemplacement,chaineSource) 

Elle permet de retourner une chaine de caractères composée par la chaineSource après le 

changement de l'élément chaineModeleAchanger par chaineRemplacement 

 

 
11. Les tableaux en php 

Un tableau est un ensemble d'éléments ayant des valeurs ainsi qu'une clé ou indice 

Il existe deux types de tableaux en php :  

a) Les tableaux à indices de type entier 

 

 



Niveau Scolaire : 4ème Sciences Informatique                préparé par Khaoula ABAIDI 

 

b) Les tableaux associatifs ayant des indices de type chaines de caractères 

Les tableaux associatifs fonctionnent sur le même principe, sauf qu'au lieu de numéroter les cases, 

on va les étiqueter en leur donnant à chacune un nom différent. Soit le tableau personne 

représentant pour chaque personne son numéro de cin suivant :  

Clé Valeur 

ben med ali 01023345 

samaali ines 08054487 

belhaj marouen 12345567 

Slimi imen 02335489 

 

Lorsqu'un tableau a été créé, on a souvent besoin de le parcourir pour savoir ce qu'il contient. Nous 

allons voir trois moyens d'explorer un array : 

� la boucle for   

 

ou bien  
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� la boucle while et each   

 

 

Les fonctions utilisées en tableau associatifs :  

Fonction Rôle 

reset(variableTableau)  Mettre le pointeur au début du tableau  

Pos(variableTableau) Retourne la valeur de l'élément 

courant 

Key(variableTableau) Retourne la clé de l'élément courant 

next(variableTableau)  Avance le pointeur vers  l'élément 

suivant 

prev(variableTableau)  Reculer le pointeur vers l'élément 

précédent 

end(variableTableau)  Mettre le pointeur à la fin du tableau 

sizeof(variableTableau)  

* utilisé pour les tableaux simples 

aussi  

Retourne le nombre d'éléments du 

tableau 

each(variableTableau)  Retourne la clé et la valeur courante 

puis avance le pointeur 

current(variableTableau)  Retourne la valeur de l'élément 

courant 
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12.   Les structures de contrôle en php  

Ce sont des structures qui permettent de tester si une condition est vraie ou fausse pour 

donner l'interactivité aux scripts : 

a) Les opérateurs  

Il existe plusieurs opérateurs : les opérateurs de calcul, les opérateurs de comparaison et les 

opérateurs logiques 

Les opérateurs de calcul Les opérateurs de 

comparaison 

Les opérateurs logiques 

+  // addition 

-  // soustraction 

* // multiplication 

/ // division 

= // affectation 

% //reste de la division 

==  // égalité 

!=  // différence 

<= // inférieur ou égal 

>= // supérieur ou égal 

< // inférieur 

> //supérieur 

|| ou bien OR  /* une des 

conditions est réalisée */ 

&& ou bien AND  /* les 

deux  conditions sont 

réalisées */*  

XOR /* une et une seule 

condition réalisée */ 

! /* inversion de l'état de la 

variable */ 

 

b) Structure If  

Elle permet d'exécuter une série d'instruction si une condition est vérifiée  

Syntaxe Exemple 

if ( condition )  

{ 

  //bloc d'instructions  

} 

if ( $x > 0 && $y != 2) 

{ 

echo('X est positif et Y différent de 2 '); 

} 

if ( condition )  

{//bloc d'instructions condition vérifiée} 

  else  

{//bloc d'instruction condition non vérifiéé } 

if ( $x > 0){ 

echo('X est positif et Y différent de 2 '); 

} 

else echo('X est négatif'); 
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c) Structure switch  

Elle permet d'exécuter une série d'instruction par plusieurs valeurs selon un sélecteur  

 

Syntaxe Exemple 

switch ( selecteur )  

{ case valeur1: [ //blocInstructions1];break; 

case valeur2 : [ //blocInstructions2];break; 

case valeurN : [ //blocInstructions3 ];break; 

default : [ //bloc d'instructions autre];break; 

} 

switch (saison) 

{ 

case 1 : echo('Automne');break; 

case 2 : echo('Hiver'); break;; 

case 3 : echo('Printemps'); break; 

case 4 : echo('Eté'); break; 

default : echo('Le choix n'est pas un 

saison'); break;  } 

 

d) Structure For  

Elle permet d'exécuter plusieurs fois la même série d'instructions tant que  la condition 

d'arrêt n'est pas encore vérifiée, le nombre d'exécution est connue   

 

Syntaxe Exemple 

for ( initialisation; conditionArrêt ; 

incrementation ou decrementation )  

{  

//bloc d'instructions for 

} 

for ($i = 0 ; $i <=10 ;$ i++) 

{ 

echo('bloc for exécutée '. $i . ' fois'); 

} 

 

e) Structure While  

 

Elle permet d'exécuter un bloc d'instructions tant que  la condition est vérifiée, peut être 

exécutée 0 fois  
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Syntaxe Exemple 

while ( conditionEstVraie)  

{  

//bloc d'instructions While 

} 

$i = 1;  while ($i <=10 ) 

                  { 

                     echo('bloc for exécutée '. $i . ' fois');$i++; 

                   } 

 

f) Structure do - - While  

 

Elle permet d'exécuter un bloc d'instructions tant que  la condition est vérifiée, peut être 

exécutée au moins 1 fois   

Syntaxe Exemple 

Do {  

//bloc d'instructions While 

} while ( conditionEstVraie) ;  

$i = 1;  do 

                  { 

                     Echo "bloc for exécutée ". $i . "fois"; $i++; 

                 } while ($i <= 10); 

 

13.  Les fonctions en php  

Ce sont des sous programmes pour exécuter un ensemble d'instructions permettant aussi 

d'envoyer une valeur de retour 

Déclaration Appel Exemple 

Function nomFonction (parametreFonction )  

{//Bloc d'instructions  

[return valeurRetournee] 

} 

valeurRetourne = 

nomFonction(variabl

eParametre); 

<?php 

function caractere (ch,c) 

{ return strpos(c,ch);} 

} 

// appel de la fonction 

$position = 

caractere('programmation','g');  

?> 
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14. Récupération des données à partir d'un formulaire en PHP 

Les formulaires représentent un moyen d'entrée des informations par le visiteur d'un site 

web ,HTML permet de créer un formulaire, PHP permet le traitement des données 

Pour créer un formulaire en html , on utilise la balise FORM ayant comme attributs  son 

nom (NAME), la méthode d'envoi des informations (METHOD) et la page web cible qui va 

recevoir les informations (ACTION)  

a) Méthode POST 

Les données ne transiteront pas par l'URL, l'utilisateur ne les verra donc pas passer dans la 

barre d'adresse.   

Cette méthode permet d'envoyer autant de données que l'on veut, ce qui fait qu'on l'utilise 

le plus souvent.  

 Il faudra toujours vérifier si tous les paramètres sont bien présents (par la fonction isset) 

On pourra récupérer les informations grâce à l'array $_POST 

 

b) Récupération des données du formulaire par la méthode POST 

� Zone de texte /Mot de passe/bouton Radio/Espace de texte /Case à cocher  

    $code = $_POST['T1'];  $nom = $_POST['T2'] ;  $prenom = $_POST['T3'] ;  

$genre = $_POST['R1'] ; $adresse = $_POST['S1'] ; $confirmation = $_POST['C1'] ; 

 

   Les variables $code, $nom, $prenom , $genre , $adresse , $confirmation contiennent 

respectivement la propriété value des zones de texte T1 , T2 ,  T3 , R1 , S1 et C1. 

 

� Liste déroulante   

$jour = $_POST['D1'];  $mois = $_POST['D2'];  $annee = $_POST['D3'];   

   Les variables $jour, $mois, $annee  contiennent respectivement la propriété 

D1.options[D1.selectedIndex].text , D2.options[D2.selectedIndex].text et 

D3.options[D3.selectedIndex].text des listes déroulantes D1 , D2 ,  D3 . 

 

� Fichier  

$nomOriginal = $_ FILES ['F1'] ['name'];   

   La variable $nomOriginal contient le nom original du fichier sur la machine cliente 

$tailleFichier = $_ FILES ['F1'] ['size'];   

   La variable $tailleFichier contient la taille du fichier  
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Exemple : Fichier manipulationForm.htm  

Soit le formulaire formAjout qui envoi les données par la méthode POST à la page web 

recuperation.php:  

<form name = 'formAjout'  method = 'POST'  action = 'recuperation.php'> 

  Code Client :  <input type = 'text' name = 'T1' size = 20> <br> 

  Nom Client :  <input type = 'text' name = 'T2' size = 20> <br> 

  Prénom Client :  <input type = 'text' name = 'T3' size = 20>  

  Genre Client : <input type = 'radio' name = 'R1'  value = 'h' checked> Femme  

                          <input type = 'radio' name = 'R1'  value = 'h'> Femme  

Date de naissance :  

<select name = 'D1' size = 1><option>Jour</option><option>1</option></select> 

select name = 'D2' size = 1><option>Mois</option><option>Janvier</option></select> 

select name = 'D3' size = 1><option>Année</option><option>2000</option></select> 

Adresse Client : <textarea rows="2" name="S1" cols="20"></textarea><br> 

CV : <input type="file" name="F1" size="20"> 

<input type="checkbox" name="C1" value="ON">je confirme les informations 

<input type="submit" name="b1" value="Ajouter"> 

<input type="reset" name="b2" value="Annuler"></form> 

 Exemple appel des fichiers manipulationForm.htm et recuperation.php  
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c) Méthode GET  

Les données transiteront par l'URL comme suit :  

 
 

Le point d'interrogation ? sépare le nom de la page PHP des paramètres. Ensuite, ces derniers 

s'enchaînent selon la forme nom=valeur et sont séparés les uns des autres par le symbole & 
On pourra récupérer les informations grâce à l'array $_GET.  

Cette méthode est assez peu utilisée car on ne peut pas envoyer beaucoup d'informations 

dans l'URL 

 

d) Récupération des données du formulaire par la méthode POST 

� Zone de texte /Mot de passe/bouton Radio/Espace de texte /Case à cocher  

    $code = $_GET['T1'];  $nom = $_GET['T2'] ;  $prenom = $_GET['T3'] ;  

$genre = $_GET['R1'] ; $adresse = $_GET['S1'] ; $confirmation = $_GET['C1'] ; 

 

   Les variables $code, $nom, $prenom , $genre , $adresse , $confirmation contiennent 

respectivement la propriété value des zones de texte T1 , T2 ,  T3 , R1 , S1 et C1. 

 

� Liste déroulante   

$jour = $_GET['D1'];  $mois = $_GET['D2'];  $annee = $_GET['D3'];   

 

   Les variables $jour, $mois, $annee  contiennent respectivement la propriété 

D1.options[D1.selectedIndex].text , D2.options[D2.selectedIndex].text et 

D3.options[D3.selectedIndex].text des listes déroulantes D1 , D2 ,  D3 . 
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Exemple : Fichier manipulationForm.htm  

Soit le formulaire formAjout qui envoi les données par la méthode GET à la page web 

recuperation2.php:  

<form name = 'formAjout'  method = 'GET' action = 'recuperation2.php'> 

  Code Client :  <input type = 'text' name = 'T1' size = 20> <br> 

  Nom Client :  <input type = 'text' name = 'T2' size = 20> <br> 

  Prénom Client :  <input type = 'text' name = 'T3' size = 20>  

  Genre Client : <input type = 'radio' name = 'R1'  value = 'h' checked> Femme  

                          <input type = 'radio' name = 'R1'  value = 'h'> Femme  

Date de naissance :  

<select name = 'D1' size = 1><option>Jour</option><option>1</option></select> 

select name = 'D2' size = 1><option>Mois</option><option>Janvier</option></select> 

select name = 'D3' size = 1><option>Année</option><option>2000</option></select> 

Adresse Client : <textarea rows="2" name="S1" cols="20"></textarea><br> 

<input type="checkbox" name="C1" value="ON">je confirme les informations 

<input type="submit" name="b1" value="Ajouter"> 

<input type="reset" name="b2" value="Annuler"></form> 

 Exemple appel des fichiers manipulationForm.htm et recuperation2.php  
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15. Manipulation d'une base de données avec phpmyadmin 

a) Lancement et Vérification  de l'environnement de développement 

� Démarrage d'apache et mysql  

Pour exécuter une page web d'extension php , il faut la lancer depuis le serveur web 

correspondant à l'adresse 127.0.0.1 ou localhost  

Après avoir lancer le logiciel easyphp, pour tester le bon fonctionnement d'apache et 

mysql  , par le clic sur l'icône correspondante à easyphp  

 
A savoir qu'il faut qu'apache et mysql soit en mode démarré et bouton vert 

Dans le cas où, ils sont en mode arrêter , cliquer sur le bouton correspondant puis 

redémarrer  

� vérification l'accès à la racine du serveur web  

Clic droit sur l'icône d'easyphp puis choix de la commande web local 

 
L'accès à la racine du serveur web est comme suit :  
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� Lancement  de l'interface phpmyadmin 

 Clic droit sur l'icône correspondante à easysphp et choisir la commande Administration  

 
b) Création de la base de données 

� Clic sur le bouton Administrer vos bases de données 

 
� Clic sur l'onglet Base de données , taper le nom de la base de données et cliquer sur le bouton créer 

 
Une fois la base de données est crée, elle sera trouvée parmi la liste des base de données 

existante 
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c) Création d'une table  

� Cliquer sur la base de données qui devra contenir la table , taper le nom de la table ainsi que son 

nombre de champs  

 
� Remplir pour chaque champ son nom, son type, s'il est auto-incrémenté ou non, s'il devra être non nul 

,s'il contient une valeur ou une taille par défaut, etc. 

 
� En cas de besoin d'une colonne, il suffit de taper le nombre de colonne voulu à ajouter et cliquer sur le 

bouton exécuter 

 
Une fois la table est crée , il est permis de voir sa structure, insérer des lignes ajouter des colonnes, etc. 
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d) Ajout d'une clé primaire  à une table 

� Soit Cliquer sur la liste Index et choisir l'option Primary 

 
� Soit Cliquer sur le lien  structure de la table , dans la partie du champ voulu , cliquer sur plus puis choisir 

ajouter une clé primaire 

 

e) Ajout d'une clé étrangère à une table 

� Soit Cliquer sur la liste Index et choisir l'option Index  ou bien Cliquer sur le lien  structure de la table , 

dans la partie du champ voulu , cliquer sur plus puis choisir ajouter un index et  puis dans l'onglet 

structure ,choisir le lien Gestion des relations 

 

ou bien  
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� Choisir la colonne correspondante de la table provenant  la clé étrangère de la liste déroulante 

correspondante au contrainte de clé étrangère  et appliquer la mise à jour et la suppression en cascade 

, puis cliquer sur le bouton sauvegarder 

  

f) Les types des données  

� visiter le site web suivant    https://openclassrooms.com/courses/administrez-vos-bases-de-donnees-

avec-mysql/les-types-de-donnees 

g) Exportation d'une base de données 

� Se mettre sur toute la base de données et cliquer sur l'onglet exporter, puis vérifier le format 

d'exportation  'sql' et cliquer sur exécuter  

 

 

h) Importation d'une base de données 

� Créer une nouvelle base de données , cliquer sur l'onglet importer et importer le fichier sql contenant 

les requêtes sql de la base de données puis cliquer sur exécuter 

i) Insertion des données  à une table  

� Se placer sur la table d'insertion, choisir l'onglet insérer et  saisir les données à insérer puis cliquer sur 

le bouton exécuter 
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j) Suppression d'une table  

� Pour supprimer une table , se mettre dans la base des données contenant la table et cliquer sur le 

bouton supprimer 

k) Modification  d'une table  

� Pour modifier une table , se mettre dans la base des données contenant la table  et cliquer sur le 

bouton modifier 

l) Suppression d'une base de données  

� Pour supprimer une base de données , se mettre sur l'onglet base de données  , cocher la base de 

données à supprimer et cliquer sur supprimer 

16. Les fonctions utilisées de  mysql en php  

a) mysql_connect(adresse,utilisateur,motPasse) 

� fonction pour se connecter au serveur de données par la définition de l'adresse du serveur par défaut 

localhost , l'utilisateur par défaut root et le mot de passe par défaut vide  

� la fonction retourne un entier qui permet la vérification de la réussite de la connexion  

Exemple :  

$base = mysql_connect("localhost","root",""); 

b) mysql_select_db(baseDonnees,identificateur) 

� fonction pour se sélectionner la base de données cible de manipulation 

� le nom de la base de données est obligatoire  

� la fonction retourne un booléen  qui permet la vérification de la réussite de la sélection , si 

l'identificateur n'est pas mis en argument la dernière connexion est établie  

Exemple :  

mysql_select_db("bd112234",$base); 

c) mysql_query(requete) 

Soit la variable $req contient la requête à utiliser par exemple $requete = "select * from article";  

� fonction mysql_query permet d' exécuter la requête sql  

� la fonction retourne un résultat  

Exemple :           $resultat  = mysql_query($requete); 

d) mysql_error() 

� fonction qui retourne une chaine de caractères décrivant l'erreur produite après l'exécution d'une 

requête 

Exemple :        echo mysql_error(); 

e) mysql_num_rows(resultat) 

� fonction qui permet de retourne le nombre des enregistrements retournés par une requête de 

sélection  

Exemple :            echo mysql_num_rows($resultat); 

f) mysql_affected_rows() 

� fonction qui permet de retourne le nombre des enregistrements affectés  par une requête de 

modification (insert,update,delete)  

Exemple :   $requete = "insert into article values('1234','livre TIC')"; $resultat = mysql_query($requete); 

                    echo  mysql_affected_rows(); 
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g) mysql_insert_id(identifiant) 

� fonction qui retourne le dernier identifiant généré par un champ de type auto_incremented suite à une 

requête d'insertion 

Exemple : soit la clé primaire de la table article de type auto_incremented  

       $requete = "insert into article (libelle)values('livre TIC')"; $resultat = mysql_query($requete); 

        echo  mysql_insert_id(); 

h) mysql_fetch_array(resultat,resultat_type) 

� fonction qui retourne une ligne suite à une requête sous forme d'un tableau associatif 

� le paramètre resultat_type est facultatif  qui prend les valeurs :  

� MYSQL_NUM : le tableau résultat ne contient que des indices numériques 

� MYSQL_ASSOC : le tableau résultat ne contient que des indices associatifs 

� MYSQL_BOTH : le tableau contient les deux types d'indices  

Exemple :  

$requete = "select * from article"; 

$resultat = myql_query($requete);  

/*chaque ligne résultat (chaque article) est sous forme d'un tableau d'indices numériques 

[respectivement les colonnes] */ 

while ($ligneResultat = mysql_fetch_array($resultat,MYSQL_NUM) 

{ 

  echo "Article de code ".$ ligneResultat[0]." et libellé ".$ ligneResultat[1]."<br>"; 

} 

/*chaque ligne résultat (chaque article) est sous forme d'un tableau associatif d'indice 

associatif[respectivement les colonnes] */ 

while ($ligneResultat = mysql_fetch_array($resultat) 

{ 

  echo "Article de code ".$ ligneResultat['code']." et libellé ".$ ligneResultat['libelle']."<br>"; 

} 

/*chaque ligne résultat (chaque article) est sous forme d'un tableau associatif d'indice associatif et 

numériques [respectivement les colonnes] */ 

while ($ligneResultat = mysql_fetch_array($resultat) 

{ 

  echo "Article de code ".$ ligneResultat['code']." et libellé ".$ ligneResultat[1]."<br>"; 

} 

i) mysql_close () 

� fonction qui permet la fermeture de la connexion à la base de données 

Exemple :        mysql_close(); 

j) die(message) 

� fonction équivalent à exit() 

Exemple :  

mysql_connect ("localhost","root","") or die('connexion au serveur impossible vu '.mysql_error()); 

 

 

 


