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1 – INTRODUCTION 
 
 
 

1.1 – LES SITES WEB STATIQUES ET DYNAMIQUES 

Il existe deux types de sites WEB : les sites statiques et les sites dynamiques. 
 

Les sites statiques sont des sites réalisés à l’aide uniquement des langages HTML et CSS. Le contenu de 
ce type de sites ne peut être mis à jour automatiquement. Seul le concepteur du site peut modifier le 
code source du site. 
 

Les sites dynamiques sont des sites dont le contenu peut changer sans l’intervention du concepteur. Ce 
type de sites utilise en plus des langages HTML et CSS, d’autres langages tels que PHP et MySQL. Les 
sites dynamiques proposent un certaines nombres de fonctionnalités telles que : espace membre avec 
inscription et authentification, forum, compteur de visite, actualités, newsletter… 
 
 
 

1.2 – LE MODELE CLIENT SERVEUR 

Le réseau internet est un réseau composé d’ordinateurs qui peuvent être classés en deux catégories : 
 

 Les clients : il s’agit des ordinateurs visiteurs d’un site WEB. 
 

 Les serveurs : il s’agit des ordinateurs qui stockent et délivrent les sites WEB aux clients.  
 

 

Dans le cas d’un site statique, le serveur stocke des pages 
WEB et les envoie aux clients qui les demandent sans les 
modifier. La consultation d’une page WEB, s’effectue en 
deux étapes : 

1. Le client demande au serveur à voir une page WEB. 
2. Le serveur lui répond en lui envoyant la page WEB. 

 

 

 

 

Dans le cas d’un site dynamique, la page WEB est 
générée à chaque fois qu’un client la réclame. La 
consultation d’une page WEB d’un site dynamique 
s’effectue en trois étapes : 

1. Le client demande au serveur à voir une page WEB. 
2. Le serveur lui répond en lui envoyant la page WEB. 
3. Le serveur lui répond en lui envoyant la page WEB. 

 
 

 

 

1 : Demande de la page 

2 : Envoi de la page 

1 : Demande de la page 

3 : Envoi de la page 

2 : Génération 
du code HTML 
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1.3 – LES LANGAGES DU WEB 

La création des sites WEB nécessite l’utilisation de plusieurs langages. Parmi eux, deux sont 
incontournables : 

 HTML : il s’agit du lanage de base des sites WEB. Il fonctionne à partir de balises, il permet d’écrire 
et de structurer le contenu des pages WEB. 

 CSS : Il s’agit du langage de mise en forme et de la mise en page des sites. 
 

Lorsque le serveur envoie la page WEB au client, il envoie 
en fait le code HTML et CSS de la page WEB. 

 

 
 

 
 
Pour réaliser des sites dynamiques, les langages HTML et CSS ne suffisent pas, il faut les compléter avec 
d’autres langages ou outils tels que : 

 PHP : langage utilisé uniquement par les serveurs et qui permet de rendre les sites dynamiques en 
générant le « code HTML » des pages WEB. 

 MySQL : il s’agit d’un SDBG (Système de gestion de bases données) qui permet d’enregistrer les 
données de manière organisée telles que la liste des membres, les messages postés sur les forums… 

 
Lae langage PHP peut fonctionner seul et suffit à créer un site dynamique mais il ne prend de l’intérêt 
que s’il est combiné à un outil tel que MySQL. 
 

Le langage PHP peut fonctionner seul et suffit à créer un 
site dynamique mais il ne prend de l’intérêt que s’il est 
combiné à un outil tel que MySQL. 

 

 
 

   

 

HTML/CSS 

 

HTML/CSS 

PHP 
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2 – LE LANGAGE PHP 
 
 
 
 
 

2.1 – LE LANGAGE PHP  

2.1.1 – Présentation 

Le langage PHP est un langage de script interprété spécialement étudié pour les développements 
orientés web. Il est exécuté côté serveur contrairement à javascript qui lui est exécuté côté client. 
 
 

2.1.2 – Historique 

Le langage PHP a été mis au point en 1994 par Rasmus Lerdorf, sous forme succincte pour connaître le 
nombre de connexions sur sa page personnelle contenant son CV en ligne. En 1995, à la demande des 
utilisateurs, il publie la première version 1.0 qu'il nomme Personal Home Page. Suit rapidement la 
version 2 nommée PHP/FI et qui gère les formulaires et les bases de données mSQL. Actuellement la 
version utilisée est PHP 5. 
 
 

2.1.3 – Avantages  et inconvénients de PHP 

Les principaux atouts du langage PHP sont: 

 La gratuité et la disponibilité du code source (PHP est distribué sous licence GNU GPL) 

 La simplicité d'écriture de scripts (héritée du C et du PERL) 

 La possibilité d'inclure le script PHP au sein d'une page HTML 

 La simplicité d'interfaçage avec des bases de données (MySql, PostgreSQL, Oracle, ...) 

 Richesse des bibliothèques (LDAP, maths, synthèse d'images, ...) 

 L'intégration au sein de nombreux serveurs web (Apache, Microsoft IIS, etc.) 

 La portabilité et l'intégration sur de nombreuses plate-formes (Linux, Unix, Windows) 
 
Malheureusement, PHP comporte également des inconvénients : 

 Très fréquentes failles de sécurité 

 Lenteur d'exécution car les scripts sont exécutés par le serveur qui gére de nombreuses requêtes. 

 Pas d'interactivité avec le client  

 Une mauvaise programmation des scripts peut créer des problèmes de sécurité vis à vis du serveur. 
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2.1.4 – Fichier PHP 

Une page PHP possède l’extension .php. Afin de pouvoir être exécutés, les fichiers PHP doivent être 
enregistrés dans le dossier  « www » du serveur WEB. 
 

A partir du moment où du code PHP est placé dans un fichier « html », il nécessaire d’utiliser 
l’extension .php sinon le code apparaîtra en toutes lettres dans le navigateur sans être exécuté par le 
serveur. 
 
 
 
 

2.2 – LES BALISES PHP 

Le code PHP vient s’insérer au milieu du code HTML. Ces bouts de code constitueront les parties 
dynamiques de la page WEB. 
 
Le code PHP utilise la balise < ?php ?> : 
 

Syntaxe 

<?php /* Le code PHP s’insère ici */ ?>  

 
Il est possible de placer du code PHP dans le corps (body) de la page WEB mais également dans l’entête 
(head) ou au milieu d’une balise HTML. 
 

Exemple : Code PHP inséré dans le corps de la page WEB 

<html> 
 <head> 
  <title> Page de test PHP </title> 
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html ; charset=UTF-8"/> 
 </head> 
 <body> 
  <h2> Page de test </h2> 
  <p> 
   Cette page contient du code HTML avec des balises PHP. <br/> 
   <?php /* Code PHP */ ?> 
  </p> 
 </body> 
</html> 

 

Exemple : Code PHP inséré dans l’entête de la page WEB 

<html> 
 <head> 
  <title> Page de test PHP <?php /* Code PHP */ ?> </title> 
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html ; charset=UTF-8"/> 
 </head> 
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Exemple : Code PHP inséré dans une balise HTML  

<html> 
 <head> 
  <title> Page de test PHP </title> 
   <meta http-equiv="Content-Type" <?php /* Code PHP */ ?>  
   content="text/html ; charset=UTF-8"/> 
 </head> 

 
Le langage PHP est un langage de programmation. Il possède un certain nombre d’instructions.  
Chaque ligne de code PHP se termine par un point-virgule. 
 

Exemple : Afficher du texte 

<?php echo " Ceci est du texte "; ?>   

 
 
 
 

2.3 – LES VARIABLES 

2.3.1 – Variables PHP 

Dans le langage PHP, les variables n’existent que durant la génération de la page HTML. Dès que la page 
est générée, toutes les variables sont supprimées. 
 
En PHP, les variables sont représentées par un signe dollar "$" suivi du nom de la variable.  
 

Exemple : Variable 

<?php $age_du_visiteur = 18; ?>  

 
 

2.3.1 – Différents types de variables 

Les principaux types de variables utilisées en PHP sont : 
 

Type Description Exemple 

string 
Chaîne de caractères : Ce type de variable 
permet de stocker  du texte. 

<?php $classe = 'TS1'; ?>  

int 
Entier : Ce type de variable permet de 
stocker  des nombres entiers. 

<?php $age = 18; ?>  

float 
Flottant : Ce type de variable permet de 
stocker  des nombres décimaux.  

<?php $poids = 50.6; ?>  

bool 
Booléen : Ce type de variable permet de 
stocker variables binaires (true ou false). 

<?php $absence = true; ?>  
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Pour créer une variable vide, il faut utiliser le mot-clé « NULL ». 
 

Exemple : Variable vide 

<?php $Valeur = NULL; ?>  

 
 
 
 

2.4 – LES OPERATIONS 

2.4.1 – Afficher le contenu d’une variable 

L’instruction « écho » permet d’afficher le contenu d’une variable.  
 

Exemple : Afficher le contenu d’une variable 

<?php  
 $age = 18; 
 echo $age; 

?>  

18 

 
 

2.4.2 – Concaténer une variable a du texte 

Pour concaténer une variable a du texte, il existe deux méthodes. La première consiste à placer la 
variable à l’intérieur de la chaîne de caractères qui est délimitée par des guillemets. Dans la seconde la 
variable est séparée de la chaîne de caractères qui est délimitée par des apostrophes. 
 

Exemple : Concaténer avec des guillemets 

<?php  
 $age = 18; 
 echo "Le visiteur a $age ans" ; 

?>  

 

 

Exemple : Concaténer avec des apostrophes 

<?php  
 $age = 18; 
 echo 'Le visiteur a '.$age.' ans' ; 

?>  
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2.4.3 – Opérations arithmétiques 

Opération Description Exemple 

Addition a + b $a + $b 

Soustraction a  b $a  $b 

Multiplication a × b $a * $b 

Division a / b $a / $b 

Modulo a % b $a % $b 

Incrémentation a + 1 $a++ 

Décrémentation a  1 $a 

 
 

2.4.4 – Opérations de comparaison 

Opération Description Exemple 

Egal Vérifie l’égalité entre 2  valeurs $a == 3 

Inférieur Vérifie qu’une valeur est strictement inférieure à une autre valeur $a <  3 

Inférieur ou égal Vérifie qu’une valeur est inférieure ou égale à une autre valeur $a <= 3 

Supérieur Vérifie qu’une valeur est strictement supérieure à une autre valeur $a > 3 

Supérieur ou égal Vérifie qu’une valeur est inférieure ou égale à une autre valeur $a >= 3 

Différent Vérifie qu’une valeur est différente d’une autre valeur $a != $b 

 
 

2.4.5 – Opérations logiques 

Opération Description Exemple 

|| ou OR Ou logique ($a > 2) || ($b > 5) 

&& ou AND Et logique ($a > 2) && ($b == 3) 

XOR Ou exclusif ($a == 4) XOR ($b == 5) 

! Complément (Non logique) !$a == 0 
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2.5 – LES INSTRUCTION CONDITIONNELLES 

2.5.1 – If, elseif, else 

La structure alternative « if - else » permet d’exécuter un bloc d’instruction si une condition est vraie, 
sinon un autre bloc d’instruction est exécuté. 
 
 
 

Exemple : if – elseif – else 

<?php 
 $age = 22 
 if( $age < 18 ) { 
  echo "Vous avez moins de 18 ans"; 
 } 
 elseif( $age <= 60 ) { 
  echo "Vous avez entre 18 et 60 ans"; 
 } 
 else { 
  echo "Vous avez plus de 60"; 
 } 
?> 

 

 
 
 

2.5.2 – Opérateurs ternaires : conditions condensées 

Un ternaire est une condition condensée qui permet sur une seule ligne : 

 Tester la valeur d’une variable au travers d’une condition. 

 Affecter une valeur à une variable selon que la condition soit vraie ou non. 
 

Exemple : Opérateur ternaire 

<?php 
 $age = 22; 
 if( $age >= 18 ) { 
  $majeur = true; 
 } 
 else { 
  $majeur = false; 
 } 
?> 

<?php 
 $age = 22; 
 $majeur = ($age >= 18) ? true : false; 
?> 
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2.5.3 – Switch 

Dans le cas de plusieurs tests d’égalité successifs portant sur une même variable, il est possible d’utiliser 
le test switch. 
 

Exemple : Switch 

<?php 
 if($Lang == "Français") { 
  echo "Bonjour"; 
 } 
 elseif($Lang == "English") { 
  echo "Hi"; 
 } 
 elseif($Lang == "Espanol") { 
  echo "Ola"; 
 } 
 elseif($Lang == "Deutsch") { 
  echo "Guttentag"; 
 } 
 elseif($Lang == "Portugues") { 
  echo "Bom dia"; 
 } 
 elseif($Lang == "Italiano") { 
  echo "Buongiorno"; 
 } 
 else { 
 echo "Salut"; 
 } 
?> 

<?php 
 switch ($Lang) { 
  case "Français": 
   echo "Bonjour"; 
   break; 
  case "English": 
   echo "Hi"; 
   break; 
  case "Espanol": 
   echo "Ola"; 
   break; 
  case "Deutsch": 
   echo "Guttentag"; 
   break; 
  case "Portugues": 
   echo "Bom dia"; 
   break; 
  case "Italiano": 
   echo "Buongiorno"; 
   break; 
  default: 
   echo "Salut"; 
   break; 
 } 
?> 

 
 
 
 

2.6 – LES BOUCLES 

Une boucle ou structure répétitive permet de répéter une portion de code. 
 

2.6.1 – Boucle « while » 
 

 

 
 
 

 
 
 
while (Condition) { 
 Bloc d’Instructions 
} 
Suite du programme 

 

Tant que la condition est vraie (True) le bloc d'instructions est exécuté. Le cycle continu jusqu'à ce que 
la condition soit fausse (False) : on passe alors à la suite du programme à la fin de l’itération. 

Condition 

faux 

vrai 

 Bloc d’instructions 
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Exemple : Table de multiplication par 8 avec la boucle while 

 

<?php 
 echo "Table de multiplication par 8 <br/>" ; 
 $compteur = 1 ;  
 
 while ($compteur < 10) { 
  $res = $compteur * 8; 
  echo "$compteur * 8 = $res <br/>"; 
  $compteur++ ;      
 }  
 
 echo "Eh voilà ! On sort de la boucle" ; 
?> 

 
 

 
 

2.6.2 – Boucle « for » 

L’utilisation de la boucle for est 
intéressante si le nombre de boucles à 
effectuer est connu à l’avance. 

 
 
 

for (initialisation,Condition,incrémentation) { 
 Bloc d’Instructions 
} 
Suite du programme 

 
 

Exemple : Table de multiplication par 9 avec la boucle for 

 

<?php 
 echo "Table de multiplication par 9 <br/>" ; 
 
 for($i = 1 ; $i <= 9 ; $i++) { 
  $res = $i*9 ; 
  echo "$i * 8 = $res <br/>"; 
 }  
 
 echo "Eh voilà ! On sort de la boucle" ; 
?> 
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2.7 – LES FONCTIONS 

2.7.1 – Déclaration d’une fonction 

La déclaration s’appuie sur le mot clé « function ». Ce mot clé est immédiatement suivi du nom de la 
fonction par lequel elle va être appelée depuis n’importe quel endroit du code PHP, suivi des 
parenthèses destinées à accueillir les éventuels paramètres. 
 
Les fonctions peuvent ou non renvoyer un résultat. Pour cela, on utilise l'instruction « return ». La 
variable retournée peut être de type quelconque. 
 

Syntaxe 

function nom_fonction([paramètre1, paramètre2, ...]) { 
 instructions; 
 [return <valeur>;] 
} 

 
 

2.7.2 – Appel d’une fonction 

Pour appeler une fonction, il suffit d’utiliser le nom de la fonction en lui transmettant les paramètres 
nécessaire.  
 

Syntaxe 

<?php 
 Valeur = nom_fonction([paramètre1, paramètre2, ...]) { 
} 

 
 
 
 

Exemple : Fonction 
 

<?php  
   function DireBonjour($nom) { 
    echo 'Bonjour ' . $nom . ' ! <br />'; 
   } 
   DireBonjour('Marie'); 
   DireBonjour('Patrice'); 
   DireBonjour('Pascale'); 
   DireBonjour('François'); 
   DireBonjour('Benoît'); 
   DireBonjour('Père Noël'); 
?>  
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2.7 – LES TABLEAUX 

Le langage PHP propose deux types de tableaux : les tableaux numérotés (les index sont numériques) et 
les tableaux associatifs (les index ou clés sont des chaînes de caractères). 
 
 

2.7.1 – Déclaration et initialisation d’un tableau 

Pour déclarer et initialiser un tableau il faut utiliser le mot-clé « array ». 
 

Exemple : Déclaration d’un tableau vide 
 

<?php  
 $donnees = array() ; 
?>  

 

Exemple : Déclaration d’un tableau numéroté 
 

<?php  
 $matiere = array ('maths','histoire','physique','SVT'); 
?>  

 

Exemple : Déclaration d’un tableau associatif 
 

<?php  
 $profil = array( 
  'nom'=>'Dupont', 
  'prenom'=>'Luc', 
  'age'=>20, 
  'etudiant'=>true); 
?>  

 
 

2.7.2 – Lecture des éléments d’un tableau 

Un tableau numéroté est une liste d'éléments repérés chacun par un index numérique unique. Le premier 

élément du tableau sera repéré par l'index 0. Pour accéder à un élément du tableau, il suffit d'y faire référence 
en indiquant l’index de l’élément : $tableau[0], $tableau[1], $tableau[2]… 
 

Exemple : Lecture d’un élément d’un tableau numéroté 
 

<?php  
 $matiere = array ('maths','histoire','physique','SVT'); 
 echo $matiere[0]; 
?>  
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Un tableau associatif est un tableau composé de couples clé / valeur. A chaque clé est référencée une valeur. 
Pour accéder à l'une des valeurs du tableau, il suffit d'y faire référence indiquant l’index de l’élément : 
$tableau['cle']. 
 

Exemple : Lecture d’un élément d’un tableau associatif 

<?php  
 $profil = array( 
  'nom'=>'Dupont', 
  'prenom'=>'Luc', 
  'age'=>20, 
  'etudiant'=>true); 
 echo $profil['nom']; 
?> 

 

 
 

2.7.3 – Parcourir un tableau 

Le parcours de tableau se fait à l'aide de boucles « for » ou « foreach ». 
 

Exemple : Parcours d’un tableau numéroté à l’aide d’une boucle « for » 

<?php  
 $prenom = array('Luc','Pauline','François', 'Valérie','Jean','Léa'); 
 for($i=0 ; $i<6 ; $i++) { 
  echo $prenom[$i].'<br/>'; 
 } 
?> 

 
 

Exemple : Parcours d’un tableau numéroté à l’aide d’une boucle « foreach » 

<?php  
 $prenom = array('Luc','Pauline','François', 'Valérie','Jean','Léa'); 
 foreach($prenom as $element) { 
  echo $element.'<br/>'; 
 } 
?> 

 
 

Pour parcourir des tableaux associatifs, seule la boucle « foreach » peut être utilisée facilement. 
 

Exemple : Parcours d’un tableau associatif à l’aide d’une boucle « foreach » 

<?php  
 $profil = array( 
  'nom'=>'Dupont', 
  'prenom'=>'Luc', 
  'age'=>20, 
  'etudiant'=>true); 
 foreach($profil as $cle => $element) { 
  echo $element.'<br/>'; 
 } 
?> 
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2.7.4 – Afficher un tableau 

La fonction « print_r » permet d’afficher un tableau rapidement pour vérifier son contenu. 
 

Exemple : Afficher un tableau 

<?php  
 $profil = array( 
  'nom'=>'Dupont', 
  'prenom'=>'Luc', 
  'age'=>20, 
  'etudiant'=>true); 
 echo '<pre>'; 
 print_r($profil); 
 echo '</pre>'; 
?> 

 

 

2.7.5 – Ajout d'une nouvelle entrée dans un tableau 

Il est possible d’ajouter dynamiquement une nouvelle valeur à la fin des tableaux précédents. 
 

Exemple : Ajout d’un élément à un tableau numéroté 

 

<?php  
 $matiere = array ('maths','histoire','physique','SVT'); 
 echo '<pre>'; 
 print_r($matiere); 
 echo '</pre>'; 
 $matiere[] = 'EPS'; 
 echo '<pre>'; 
 print_r($matiere); 
 echo '</pre>'; 
?>  

 

 

Exemple : Ajout d’un élément à un tableau associatif 

<?php  
 $profil = array( 
  'nom'=>'Dupont', 
  'prenom'=>'Luc', 
  'age'=>20, 
  'etudiant'=>true); 
 echo '<pre>'; 
 print_r($profil); 
 echo '</pre>'; 
 $profil['taille'] = 183; 
 echo '<pre>'; 
 print_r($profil); 
 echo '</pre>'; 
?> 
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2.7.6 – Rechercher dans un tableau 

Fonction Description Exemple(s) 

array_key_exists 
Permet de vérifier qu’une clé existe dans le 
tableau. Cette fonction renvoie « true » si la clé 
existe et « false » dans le cas contraire. 

array_key_exists(‘nom’,$profil) 

in_array 
Permet de vérifier qu’une valeur existe dans le 
tableau. Cette fonction renvoie « true » si la 
valeur existe et « false » dans le cas contraire. 

in_array(‘Dupont’,$profil) 

array_search 

Permet de recherché la clé associée à une valeur 
dans le tableau. Si la clé est trouvée, cette 
fonction retourne la clé sinon elle retourne 
« false » 

array_search(‘Dupont’,$profil) 

 
 

array_search(‘François’,$prenom) 
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3 – TRANSMETTRE DES DONNEES DE PAGE 
EN PAGE PAR L’URL 

 
L’URL (Uniform Ressource Locator) représente l’adresse d’une page WEB. 

Il est possible de transmettre des données 
d’une page à une autre via l’URL (Uniform 
Ressource Locator). 

 
 
Pour cela il suffit de placer dans la page 1, un lien contenant le nom de la page à atteindre suivi des 
données à transmettre. 
 

Syntaxe 

<a href="Page2.php?données">Clic sur le lien</a> 

 

Exemple : Passage du nom et du prénom de la page index.php à la page bonjour.php 

<a href="bonjour.php?nom=Dupont&amp;prenom=Jean">Dis moi Bonjour !</a> 
 

 
 

Le lien est la page « bonjour.php » et on lui envoie deux paramètres : 

 nom : Dupont 

 prenom : Jean 
 

Lorsque l’on clique sur « Dis moi Bonjour ! », la barre URL devient : 

 
 

 
Pour récupérer les paramètres transmis par l’URL, il faut utiliser une méthode GET. La page qui récupère 
les données va créer un tableau associatif $_GET les clés et les valeurs correspondent aux paramètres 
transmis par l’URL. 
 

Exemple : Récupération du nom et du prénom transmis par la page index.php 

<p> Bonjour <?php echo $_GET['prenom'].' '.$_GET['nom']; ?> !</p> 
 

 
 

 
 
Cette technique est très pratique pour transmettre des données de page en page. Cependant elle 
présente un important de fiabilité car le visiteur peut modifier les données très facilement. D’autre part 
le nombre de données transmises est limité car une URL ne peut dépasser 256 caractères. 
  

Page1.php Page2.php 

http://...../page2.php?données 
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4 – TRANSMETTRE DES DONNEES PAR LES 
FORMULAIRES 

 
 
Les formulaires constituent le principal moyen pour les visiteurs d’entrer des informations sur une page 
WEB. 
 
 
 
 

4.1 – LA CREATION DE LA BASE DU FORMULAIRE 

La balise <form> permet d’entrer un formulaire en HTML. 
 

Syntaxe 

<form method="post" action="cible.php"> 
 <p> 
  Elèments du formulaire 
 </p> 
</form> 

 
Contrairement à la méthode GET, dans la méthode POST les données ne transitent pas par l’URL. Cette 
méthode permet d’envoyer autant de données que l’on veut. 
 

L’attribut « action » permet de définir la 
page appelée par le formulaire. Il s’agit 
de la page qui recevra les données et qui 
sera chargée de les traiter. 

 
 
 
 
 

4.2 – LES ELEMENTS DU FORMULAIRE 

Dans un formulaire il est possible insérer un certains nombres d’éléments : zones de texte, boutons, 
cases à cocher… Les données transmises à partir de ce formulaire seront placées dans la page cible, dans 
un tableau associatif nommé $_POST. 

formulaire.php cible.php 

Données du formulaire 

Contient le 
formulaire 

 Traite les 
données du 
formulaire 
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4.2.1 – Petites zones de texte 

En HTML, on insère une petite zone à partir de la balise <input> :  
 

Syntaxe 

<form method="post" action="cible.php"> 
 <p> 
  <input type="text" name="nom zone" value="texte par défaut"/> 
 
 </p> 
</form> 

 
L’attribut « name » est le nom de la zone de texte qui va produire la variable. L’attribut facultatif 
« value » est le contenu au départ de la zone de texte. 
 
 
Pour valider l’envoi du formulaire, il est nécessaire de créer un bouton de validation. 
 

Syntaxe 

<input type="submit" value="Valider"/> 
 

 
 

Exemple : Zone de texte – Formulaire.php 

<p> Veuillez taper votre prénom </p> 
<form method="post" action="cible.php"> 
 <p> 
  <input type="text" name="prenom"/> 
  <input type="submit" value="Valider"/> 
 </p> 
</form> 

 

 
La page cible va récupérer les données dans tableau $_POST. 
 

Exemple : Zone de texte – Cible.php  

<p> Bonjour </p> 
<p> Tu t’appelles <?php echo $_POST['nom']; ?> !</p> 

 
 

 

 
Lorsque la zone de texte recevoir un mot de passe, il est possible de cacher le texte entré par le visiteur 
en utilisant type="password" au lieu de type="text". 
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4.2.2 – Zones de texte multilignes 

Une zone de texte multilignes est une grande zone dans laquelle, le visiteur peut écrire un message avec 
autant de lignes qu’il veut. La création de cette zone est réalisée avec l’aide de la balise <textarea>. 
 

Exemple : Zone de texte multilignes – formulaire.php 

<p> Veuillez poster un commentaire </p> 
<form method="post" action="cible.php"> 
 <p> 
  <textarea name="message" rows="8" cols="40"> 
  Tapez votre commentaire ici… 
  </textarea> <br/> 
  <input type="submit" value="Valider"/> 
 </p> 
</form> 

 

 
L’attribut « name » est le nom de la zone de texte qui va produire la variable. Les attributs « rows » et 
« cols » permettent de définir la taille (nombre de lignes et de colonnes) de la zone visible. Le contenu 
facultatif au départ de la zone de texte est indiqué entre les balises <textarea> et </textarea>. 
 
 
La page cible va récupérer les données dans tableau $_POST. 
 

Exemple : Zone de texte multilignes – cible.php 

<p> Votre commentaire a bien été enregistré ! </p> 
<p> <?php echo $_POST['message'];?> </p> 
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4.2.3 – Liste déroulante 

La création de cette zone est réalisée avec l’aide de la balise <select>. 
 

Exemple : Liste déroulante – formulaire.php 

<p> Vous habitez dans quel pays ? </p> 
<form method="post" action="cible.php"> 
 <p> 
  <select name="pays"> 
   <option value="Allemagne"> Allemagne </option> 
   <option value="Canada"> Canada </option> 
   <option value="Espagne"> Espagne </option> 
   <option value="Etats-Unis" > Etats-Unis </option> 
   <option value="France" selected="selected"> France </option> 
   <option value="Japon"> Japon </option> 
   <option value="Royaume-Uni"> Royaume-Uni </option> 
   </select><br/> 
  <input type="submit" value="Valider"/> 
 </p> 
</form> 

 

 
L’attribut « selected » de la balise option permet de définir le choix de la liste affiché par défaut. Si 
aucune des options ne possède cet attribut, le premier choix de la liste est affiché par défaut. 
 
 

Exemple : Liste déroulante – cible.php 

<p> Vous habitez en <?php echo $_POST['pays'];?> </p> 
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4.2.3 – Cases à cocher 

Exemple : Cases à cocher – formulaire.php 

<p> Que voulez-vous manger ? </p> 
<form method="post" action="cible.php"> 
 <p> Que voulez-vous manger ? </p> 
 <p> 
  <input type="checkbox" name="repas" id="1" value="Frites"/> 
    <label for="1">Frites</label> 
  <input type="checkbox" name="repas" id="2" value="Pâtes"/> 
    <label for="2">Pâtes</label> 
  <input type="checkbox" name="repas" id="3" value="Riz"/> 
    <label for="3">Riz</label> 
  <input type="checkbox" name="repas" id="4" value="Epinards" checked="checked"/> 
    <label for="4">Epinards</label> 
 </p> 
 <p><input type="submit" value="Valider"/></p> 
</form> 

 

 
L’attribut « checked » permet de cocher une case par défaut. 
La balise « label » est facultative. Elle associe le libellé à la case à cocher qui a le même « id » que son 
attribut « for » et ainsi permettre de sélectionner la case également avec un clic sur le libellé. 
 
La page cible va récupérer les données dans tableau $_POST. Si aucun case n’est cochée la variable 
$_POST[name] n’existe pas. Pour tester que cette variable existe et donc qu’une case a été cochée, il 
faut utiliser la fonction isset($_POST[name]). 
 

Exemple : Cases à cocher – cible.php 

<p>  
 <?php 
  if(isset($_POST['pays']==1) { 
   echo 'Vous avez choisi des '.$_POST['pays'].' .';?> 
  } 
  else { 
   echo 'Veuillez choisir un repas !';?> 
  } 
 ?> 
</p> 
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4.2.4 – Boutons d’options 

Les boutons d’options fonctionnement par groupes de deux au minimum. Tous les boutons du groupe 
d’avoir le même nom afin de désactiver les boutons non cochés quand un des boutons est activé. 
 

Exemple : Boutons d’options – formulaire.php 

<p> Que voulez-vous manger ? </p> 
<form method="post" action="cible.php"> 
 <p> De quel sexe êtes vous ? </p> 
 <p> 
  <input type="radio" name="sexe" id="1" value="F"/> <label for="1">Féminin</label> 
  <input type="radio" name="sexe" id="2" value="M"/> <label for="2">Masculin</label> 
 </p> 
 <p><input type="submit" value="Valider"/></p> 
</form> 

 

 

Exemple : Cases à cocher – cible.php 

<p>  
 <?php 
  if($_POST['sexe'] == 'F') { 
   echo 'Vous êtes une fille';?> 
  } 
  else { 
   echo 'Vous êtes un garçon';?> 
  } 
 ?> 
</p> 
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5 – LA GESTION DE FICHIERS 
 
 
 
 

5.1 – OUVRIR UN FICHIER 

Avant d’ouvrir un fichier il est nécessaire de vérifier qu’il existe avec la fonction « file_exist ». 
 

Syntaxe 

file_exist('Nom_fichier') ;  

 
La fonction « fopen » permet d’ouvrir un fichier. L’ouverture du fichier crée une variable ($f dans 
l’exemple) qui permettra d’accéder au fichier. Cette variable est un descripteur de fichier. 
 
Il existe plusieurs modes d’ouverture d’un fichier : 
 

Mode Description syntaxe 

r Ouverture du fichier en mode lecture seule. $f = fopen('Nom_fichier','r'); 

r+ 
Ouverture du fichier en mode lecture et écriture. Le 
pointeur est placé en début de fichier. 

$f = fopen('Nom_fichier','r+'); 

w 
Ouverture du fichier en mode écriture seule. Si le 
fichier existe déjà, les données sont écrasées sinon le 
fichier est créé. 

$f = fopen('Nom_fichier','w'); 

w+ 
Ouverture du fichier en mode lecture et écriture. Si le 
fichier existe déjà, les données sont écrasées sinon le 
fichier est créé. 

$f = fopen('Nom_fichier','w+'); 

a 
Ouverture du fichier en mode écriture seule. Le 
pointeur est placé en fin de fichier. Si le fichier 
n’existe pas il sera créé. 

$f = fopen('Nom_fichier','a'); 

a+ 
Ouverture du fichier en mode lecture et écriture. Le 
pointeur est placé en fin de fichier. Si le fichier 
n’existe pas il sera créé. 

$f = fopen('Nom_fichier','a+'); 

 
Une fois la manipulation sur le fichier terminée, il est nécessaire de le fermer par l’intermédiaire de la 
fonction fclose(). 
 

Syntaxe 

fclose($f) 
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Exemple : Ouverture d’un fichier 

<?php 
 $nom ='TP_PHP.txt'; 
 if( !file_exist($nom))     // On teste si le fichier existe 
 { 
  echo 'Le fichier n’existe pas' ;  // Le fichier n’existe pas 
 } 
 else 
 { 
  $f = fopen($nom, 'r');    // Ouverture du fichier en lecture seule  
  if($f)        // Si le fichier a été ouvert 
  {   
   echo 'Le fichier '.$nom.' est ouvert' ; 
  } 
  fclose($f) ;      // Fermeture du fichier 
 } 
?> 

 
 
 
 

5.2 – LIRE LE CONTENU D’UN FICHIER 

 

5.2.1 – Récupérer tout le contenu du fichier 

La fonction « file_get_contents » permet de récupérer tout le contenu d’un fichier et de le placer dans 
une chaîne de caractères. Les lignes sont placées à la suite des autres sans sauts de ligne. Cette fonction 
ne nécessite pas l’ouverture du fichier. 
 

Exemple : Lecture du contenu d’un fichier – file_get_contents 

<?php 
 $nom ='TP_PHP.txt'; 
 $contenu = file_get_contents($nom);  
 echo $contenu; 
?> 
 

 
 

 
 
 

5.2.1 – Récupérer le contenu du fichier ligne à ligne 

La fonction « file » permet de récupérer le contenu d’un fichier et de le placer dans un tableau. Chacune 
des lignes va être placée dans une case différente du tableau. Cette fonction ne nécessite pas 
l’ouverture du fichier. 
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Exemple : Lecture du contenu d’un fichier – file 

<?php 
 $nom ='TP_PHP.txt'; 
 $contenu = file($nom); 
 echo '<pre>'; 
  print_r($contenu); 
 echo '<pre>'; 
?> 
 

 
 

 
 
 
 

5.3 – ECRIRE DANS UN FICHIER 

Exemple : Ecrire dans un fichier 

<?php 
 $nom ='TP_PHP.txt'; 
 $texte = "Informatique et Sciences du Numerique" 
 $f = fopen($nom,'a'); 
  if (fwrite($f, $texte) == FALSE) 
  { 
   echo "Impossible d'écrire dans le fichier ".$nom; 
   exit; 
  } 
  echo "Ecriture terminée"; 
  fclose($f); 
?> 

 
 

 


