
PHP 

Objectifs 

Ce cours a pour objectif de présenter l'intérêt de l'utilisation d'un langage dynamique 

dans la création et la gestion d'un site web. 

En effet, la plupart des sites Internet (ou Intranet) présentant de gros volumes 

d'informations ou proposant de nombreux services actualisés s'appuient sur des 

langages dynamiques comme le PHP (abréviation de Hypertext Preprocessor). 

Les nombreux avantages de ce langage spécifiquement développé pour le web seront 

introduits tout au long de ce cours d'initiation notamment dans son interfaçage avec 

une base de données de type MYSQL. 

 

Notons que les grands principes de ce cours peuvent s'appliquer à d'autres langages 

dynamiques comme l'ASP.  

Périmètre 

PHP peut s'exploiter via deux syntaxes. La première, à mi-chemin entre le langage C 

et le Perl permet d'insérer dans el code HTML des scripts plus ou moins complexes, 

elle est procédurale. La seconde, orientée objet et proche du Java et C# est adaptée au 

développement de logique métier ou de traitements complexes. Nous aborderons ici la 

première syntaxe. 

 

Ce cours est une initiation à PHP 5 qui couvre les bases de la programmation en PHP 

et approche les principales requêtes MYSQL indispensables pour administrer un site 

web exploitant des bases de données. 

 

Limites 

 
Ce cours ne vise ni l'exhaustivité, ni à remplacer les excellents et nombreux sites 

Internet et livres (voir en bas de page) qui s'attachent notamment à documenter les 

nombreuses fonctions PHP qui existent. 

Ainsi, des simplifications voire des raccourcis seront opérés afin de nous concentrer 

sur la découverte de PHP/MYSQL et non d'en lister toutes les composantes. A ce 

titre, seule l'exploitation d'une base de données MYSQL (via l'interface 

PHPMYADMIN) sera évoquée. 

De plus, ne seront pas abordés : 

- les sessions 

- la gestion des fichiers 

- la gestion des e-mails 

- la programmation PHP objet 

 

 

Au final, nous nous limiterons aux bases du PHP/MySQL. Ce qui est toutefois bien 

suffisant pour développer un site dynamique de qualité.  



Pré-requis 

Voici les compétences requises pour une bonne compréhension de ce cours : 

Niveau de connaissance souhaitable Notions Bon Expert 

Algorithmique X     

Architecture Web   X   

HTML - XHTML   X   

CSS X     

Javascript X     

SQL X     

Note aux futurs développeurs 

Tous les exemples de code qui sont fournis ici peuvent être testés soit directement sur 

les pages de votre site web (via un accès FTP chez votre hébergeur), soit en local 

grâce notamment à l'excellent EasyPHP que je vous laisse le soin de découvrir et qui 

permet d'installer sur son ordinateur personnel un serveur web (Apache), PHP et 

MYSQL en quelques clics !  

 

Sur les pages suivantes, le code apparait avec un fond grisé comme suit :  

<?php 

echo 'Cours d\'initiation à PHP / MYSQL'; 

?>  

Ceci signifie que ce bloc de code peut être recopié tel quel dans vos fichiers (via un 

"copier-coller") pour être ensuite exécuté. 

Rappels sur l'architecture web 

Un site web est l'ensemble de pages et, le cas échéant, des logiciels qui les 

génèrent automatiquement, hébergés chez un même serveur et qui constituent un 

service aux utilisateurs. 
L'ensemble des pages d'un site se trouve généralement sous un même nom de 

domaine (notre-planete.info par exemple). 

De façon plus précise il s'agit d'un serveur d'informations inscrit sur le WEB (World 

Wide Web) ou la toile grâce à son identifiant (URL) sa présentation (page HTML) et 

ses procédures d'accès (HTTP pour Hypertext Transfer Protocol). 

 

Ainsi, lorsque l'on se connecte à Internet notamment pour visualiser des pages web, il 

faut bien garder à l'esprit que nous lisons en majorité des fichiers au format HTML 

(via un navigateur de type Internet Exploreur ou Firefox par exemple) qui viennent 

d'être téléchargés d'un serveur distant appelé serveur web sur notre ordinateur. Les 

textes et médias associés ont été copiés sur notre disque dur dans des répertoires 

temporaires et restitués avec une mise en forme par le navigateur web qui applique ou 

pas différents standards instaurés par le W3C (World Wide Web Consortium). 

 

Le serveur web (Apache HTTP Server Project par exemple), qui héberge le site web, 

http://www.easyphp.org/
http://www.w3.org/
http://httpd.apache.org/


est l'ensemble des matériels, logiciels et liaisons sur lequel sont implémentés les sites 

et qui permettent de les rendre consultables sur la toile. Plus simplement, il s'agit d'un 

ordinateur contenant des informations consultables à distance par d'autres ordinateurs 

et sur lequel le webmaster "upload" (envoie) ses fichiers. 

Architecture sans langage dynamique 

 

Architecture avec langage dynamique 

Lorsque le serveur web est couplé avec un interpréteur PHP, l'architecture se décline 

ainsi : 

 

 
 

 

Dans ce dernier cas qui nous intéresse, il existe un intermédiaire entre le serveur web 

qui réceptionne la requête HTPP et le renvoi de la page Internet correspondante. En 

effet, le serveur web qui stocke des pages PHP avec du code PHP imbriqué dans les 

balises HTML (de notre crû) doit les envoyer à l'interpréteur PHP pour une exécution 



à la volée. Celui-ci restitue alors une page HTML (sans le PHP qui a donc été 

exécuté) et dont les résultats sont visibles dans le code HTML sous forme de texte 

et/ou balises HTML exploitables par le navigateur web. C'est l'extension du fichier 

(*.php, php3, php5...) qui indique au serveur web que l'interpréteur PHP peut 

rencontrer du code PHP et donc l'interpréter. Il n'y a pas ici de compilation du code 

source pour le rendre exécutable, mais une interprétation ligne par ligne du fichier 

PHP. 

 

Ainsi, le PHP permet de générer du code HTML à la volée en fonction de diverses 

instructions données par le concepteur et visibles uniquement dans le code source du 

fichier 

Ex : affiche moi l'heure en cours, indique moi le nombre d'articles restant en magasin 

en interrogeant la base de données... On exploite généralement des bases de données 

de type MySQL. 

L'environnement logiciel de PHP/MySQL 

A titre d'exemple, le duo PHP/MySQL peut se retrouver dans l'environnement suivant 

:  

 système d'exploitation : Linux Gentoo 

 serveur web : apache 2.0 

 gestionnaire MySQL en PHP : phpmyadmin 2.10 

 php : php 5.2 

 MySQL : mysql 5.0 

Ces différentes versions et produits logiciels sont normalement clairement spécifiés 

par votre hébergeur.  

Origines et atouts de PHP 

Origines de PHP 
Vous trouverez sur ce lien, un récapitulatif historique de PHP par Rasmus Lerdorf.  

 

Nous pouvons retenir que PHP est passé d'un langage de script rudimentaire mais 

pratique à une plate-forme de développement complète et utilisée sur les plus grands 

sites professionnels. Son déploiement actuel en fait le premier langage "serveur" 

(serveur car le code est exécuté sur le serveur) sur le web.  

 

Atouts de PHP 
Il est important de bien connaître les atouts d'un langage avant de l'exploiter, afin que 

celui-ci réponde aux besoins de votre projet web. Voici une liste des 

caractéristiques de PHP qui en font un langage incontournable et facile d'accès pour le 

web :  

 PHP est un langage de scripts. Il est interprété, par conséquent il ne nécessite 

pas d'être compilé pour obtenir un objet, un exécutable avant d'être utilisable 

(comme en C par exemple). 

http://developpeur.journaldunet.com/itws/it_phpnexen_rasdorf.shtml
http://www.nexen.net/chiffres_cles/phpversion/18087-php_stats_evolution_for_january_2008.php
http://www.nexen.net/chiffres_cles/phpversion/18087-php_stats_evolution_for_january_2008.php
http://www.nexen.net/chiffres_cles/phpversion/18087-php_stats_evolution_for_january_2008.php


 PHP est un module supporté par le serveur web Apache, le plus répandu dans 

le monde (plus de 70% des serveurs web), il est donc développé pour être 

facilement utilisable via ce serveur (Il fonctionne évidemment avec d'autres 

serveurs web comme IPlanet, IIS...). 

 PHP permet d'exploiter facilement de très nombreuses bases de données 

comme Oracle, MySQL, dBase, Sybase, PostgreSQL, MSQL.... et peut se 

connecter sur n'importe quelle base dotée d'un pilote ODBC (Open Database 

Connectivity). 

 PHP peut se connecter avec des systèmes de paiement en ligne : PayPal, 

Verisign, Cybercash, Crédit Mutuel... 

 PHP reconnait l'essentiel des protocoles et formats disponibles sur Internet et 

intranet : TCP, HTTP, SMTP, LDAP, IMAP, POP, SSl, Soap, XML, PDF... 

 PHP est gratuit et performant tout comme MySQL, c'est pourquoi le duo 

PHP/MySql est particulièrement aisé à mettre en place et proposé à des prix 

modestes chez les hébergeurs. 

 PHP/MySql est très largement documenté car de plus en plus répandu 

notamment sur les sites professionnels (Pages jaunes, Google, Free, Wanadoo, 

Le Monde, Figaro, Yahoo, TF1...). 

 PHP est multi plates-formes : Windows, UNIX, LINUX, IBM iSeries 

(AS/400), SGI IRIX, Novell Netware, RISC OS, AmigaOS, MAC OS... 

 PHP (dans ses versions 4 et 5) s'éxécute rapidement avec une stabilité à toute 

épreuve. 

Au niveau du développement :  

 PHP est développé par près de 1000 ingénieurs regroupés au sein de la 

fondation Apache 

 Le code PHP est fortement inspiré du C et de Perl, ce qui en facilite 

l'apprentissage. 

 Un des gros avantages de PHP sur d'autres langages comme PERL est 

l'intégration dans la même page du code HTML « brut » et du code PHP. Le 

code PHP s'imbrique dans le code HTML en étant délimité comme tel. 

 Ainsi, les scripts PHP ne nécessitent pas de répertoires spéciaux comme le 

fameux "/cgi-bin" pour les CGI. 

 Vu le fonctionnement de l'architecture web avec un interpréteur PHP, le code 

n'est jamais visible par l'internaute même lorsqu'il choisit d'afficher la source 

vu que le rendu est toujours en HTML. Ce qui sécurise vos scripts et vos 

sources de programmes. 

 Grâce à de nombreuses extensions dynamiques, PHP peut générer des fichiers 

PDF, s'interfacer avec des serveurs de messagerie, des serveurs LDAP, 

générer de la cartographie, des images et graphiques à la volée, ou encore 

générer des animations flash pour ne citer que quelques unes des 

fonctionnalités les plus impressionnantes. 

 PHP, réunit environ 4,5 millions de développeurs dans le monde et est le 4ème 

langage le plus utilisé actuellement dans le monde, bien devant Coldfusion, 

VB.Net, ASP... 

Comment intégrer le code PHP 

http://www.apache.org/
http://mapserver.gis.umn.edu/
http://www.tiobe.com/tpci.htm
http://www.tiobe.com/tpci.htm
http://www.tiobe.com/tpci.htm


Chez la majorité des hébergeurs, les fichiers contenant des scripts PHP doivent 

posséder l'extension php. Exemple : "resultat.php". Ceci signifie que le fichier 

resultat.php contient ou est susceptible de contenir du code PHP devant être 

interprété. 

Notons qu'un fichier *.php peut ne pas contenir de code PHP mais uniquement des 

balises HTML, cela ne pose aucun problème.  

 

Il faut indiquer par une balise de début et une balise de fin le code PHP qui sera 

interprété. La syntaxe la plus couramment admise et utilisée est la suivante :  

<?php 

echo 'ici il y a du code php ...'; 

?>  

 la première ligne correspond à l'ouverture de la partie contenant le script en 

php. 

 la deuxième ligne contient le code proprement dit. 

 La troisième ligne indique la fin de la partie contenant le code php. 

 Avant et après vous pouvez insérer du code HTML.  

Structure du code PHP 

Attention ! Chaque instruction de code php doit être terminée par un point 

virgule. Son absence entraînera automatiquement une erreur de type "parse error". 

Par contre, plusieurs instructions peuvent être présentes sur une ligne, tout comme une 

instruction peut chevaucher plusieurs lignes. Pour plus de lisibilité, il est préférable 

d'éviter de mettre plusieurs instructions sur une même ligne. 

 

Les commentaires, essentiels dans votre code, peuvent être intégrés de deux façons 

:  

1. sur une ligne vous pouvez le faire précéder par deux slashs // ou par un dièse 

#. Nous privilégierons ici les deux slashs 

2. sur plusieurs lignes /* pour le début et */ pour la fin. 

Exemple d'une page HTML contenant du code PHP (copier-coller pour tester)  

<html> 

<head> 

<title>Ma première page en php</title> 

</head> 

<body bgcolor="#FFFFFF"> 

<font size="3" face="arial"> 
<?php 

/* mon premier script, au menu : 

- première chaîne de caractères 

- date et heure du jour 

*/ 

echo 'Texte généré par PHP. 1er script'; // chaîne à écrire via PHP 

echo '<br />Date du jour = <font color="red"><strong>'.date("d/m/y -

 H:i:s").'</strong></font>'; 

?>  



</font> 

</body> 

</html>  

Lorsque l'on visualisera le résultat via le navigateur web, nous obtiendrons :  

Texte généré par PHP. 1er script 
Date du jour = 24/11/08 - 00:29:29  

On remarquera que :  

1. du HTML a donc été généré via le code PHP comme l'atteste l'affichage de la 

source de la page web  

2. différentes façons de commenter sont employées et les commentaires ne sont 

pas visibles  

3. la commande echo a été utilisée pour écrire du texte dans la page HTML, sa 

syntaxe est la suivante :  

<?php echo "mon texte"; ?>  
<?php echo "<font color=\"blue\">"; // on despécialise ?>  

ou encore : 

<?php echo 'mon texte'; ?>  
<?php echo '<font color="blue">'; // inutile de despécialiser ?

>  

N'oubliez pas les guillemets ou les guillemets simples qui délimitent la chaîne 

de caractère a écrire et le point virgule final 

4. le caractère \ (i.e antislash) peut être utilisé pour déspécialiser les guillemets 

nécessaires à la valeur d'un attribut HTML. En son absence, PHP interpréte le 

guillemet comme une fin de chaîne de caractère, provoquant une erreur  

5. le point (.) est nécessaire pour concaténer une chaîne de caractère au résultat 

de la fonction date ou pour concaténer deux chaînes de caractères  

6. la date peut être générée dynamiquement via la fonction date qui requiert 

certains paramètres suivant les informations que l'on souhaite afficher  

Notes sur la commande echo et l'écriture de texte :On peut utiliser la fonction print 

ou la commande echo pour écrire du texte, mais la première est une fonction et 

retourne donc un résultat d'où son exécution légèrement plus lente.  

 

la commande echo écrit donc du code HTML dans la page qui sera ensuite envoyée 

au navigateur web du client. A ce titre, il est possible également d'écrire (donc de 

générer) du code Javascript, VbScript... 

Enfin, on peut inclure des retours chariots, des sauts de ligne, des tabulations... Qui ne 

seront visibles que dans le formatage du code source HTML (en général de peu 

d'intérêt, sauf pour clarifier le code source et débugger) Voici les principales 

séquences utilisables : 



Séquence d'échappement Signification 

\n nouvelle ligne 

\r retour chariot 

\ pour déspécialiser 

\t tabulation horizontale 

Pour que ces séquences soient interprétées, il faut absolument les placer à l'intérieur 

de guillemets doubles. 

 

Autre exemple (copier-coller pour tester)  

<html> 

<head> 

<title>Ma seconde page en php</title> 

</head> 
<?php 

echo '<body bgcolor="#ff00ff">'; 

echo '<font size="2" face="arial">'; 

?>  

<br />--- date en cours ---<br /> 
<?php 

echo '<font color="white"><strong>'.date('d/m/y -

 H:i:s').'</strong></font>' 

?>  
</font> 

</body> 

</html> 

Résultat à l'affichage sur le navigateur web :  

--- date en cours --- 
24/11/08 - 00:29:29  

On remarquera que :  

1. le point virgule n'est pas obligatoire lorsque la balise de fermeture du code 

PHP suit, bien que recommandé 

2. on peut mettre sur une seule ligne les balises indiquant l'ouverture du code 

PHP et sa fermeture. 

Pour en savoir plus sur les paramètres de la fonction date, suivez ce lien  

Inclure un fichier 

Récupérer des données présentes dans un fichier évite de les dupliquer sur plusieurs 

pages. Ceci facilite donc la gestion du site et renforce la sécurité si vos données sont 

sensibles. Pour cela, on utilise la fonction include() 

On pourra par exemple inclure dans notre fichier PHP un autre fichier PHP qui 

contient la structure des pages, ou les balises meta de début de page, ou les constantes 

http://fr.php.net/date


et fonctions du site... Un classique en programmation qui nous fait gagner beaucoup 

de temps.  

<?php include ($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/inc/connect.php"); ?>  

Dans l'exemple ci-dessus, on inclut avant un script d'interrogation de base de données, 

le fichier contenant les paramètres de connexion au serveur MySQL. Ce fichier aura 

pour extension .php et contiendra les balises d'ouverture et de fermeture du code PHP 

afin notamment qu'il ne puisse être directement lu (le PHP étant interprété). 

Nous remarquons l'utilisation de la variable serveur 

"_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]" qui a pour valeur le chemin d'accès au dossier 

contenant votre site, ce qui évite l'utilisation des chemins d'accès relatifs à modifier 

lorsque votre fichier change d'arborescence. 

Déclaration des variables 

Rappelons que les variables sont des zones mémoires où l'on stocke des valeurs 

temporaires. 

 

En PHP, il n'est pas nécessaire de déclarer au préalable les variables qui seront 

utilisées, ni de préciser leur type qui est défini par défaut et de façon transparente par 

PHP en fonction de leur valeur. 

Ainsi, PHP est un langage dit de "typage faible et dynamique", dynamique car le type 

de la variable évolue en fonction de la valeur que vous lui assignez. 

 

En PHP, tous les noms de variable commencent obligatoirement par le signe $. 

L'affectation d'une valeur à une variable s'effectue par le signe = (attention la 

comparaison s'effectue avec ==). 

 

Exemples d'affectations de valeurs à différents types de variables :  

<?php 

$titre_article = "Global Land Cover une image exceptionnelle de la vé

gétation mondiale"; 

$nb_lectures = 139; 

$date_ecriture = "03/12/2003"; 

$date_actuelle = date("d/m/y"); 

$auteur = "Christophe"; 

$source = "Commission européenne"; 

$lien = "<a href=\"http://www.notre-

planete.info/actualites/actu_272.php\" target=\"_blank\">"; 

$note = $nb_lectures / 10; 

$commentaire = $_POST['comment']; 

?>  

La portée des variables 
Toute variable qui n'est pas déclarée au sein d'une fonction a une portée par défaut qui 

s'étend au script, c'est à dire qu'elle conserve sa valeur tout au long de la page 

uniquement. 

 

Remarques sur les noms de variables :  



 ils sont obligatoirement des chaînes de caractères non numériques et des 

variables non réservées 

 les caractères de ponctuation (. , ; ...) et le caractère - ne sont pas acceptés 

 éviter les caractères accentués 

 bannir les espaces 

 le premier caractère ne peut être un chiffre 

 préférer les noms explicites  

 Attention ! PHP est sensible à la casse  

Les principaux types de variables 

PHP supporte trois grands types primitifs de données :  

Type en français Plage de valeurs Exemple 

integer entier 
-2 147 483 648 à 

+ 2 147 483 647 
$var = 12; 

double réel 1.7E-308 à 1.7E+308 $var = 3.1415957 

string 
chaîne de 

caractères 

caractère 

alphanumérique 

$var = 

"bienvenue" 

 

Rappel : PHP ne requiert pas de déclaration préalable des types de variables qui seront 

utilisées. Le type est défini par PHP en fonction de la valeur de la variable. 

Notons que la présence de l'opérateur "+" convertit automatiquement le type en 

numérique. 

Les exemples suivants nous montrent comment les types sont assignés :  

<?php 

$var = "0"; //$var est une chaîne de caractères (code ASCII 48) 

echo var_dump ($var).'<br />'; 

$var = $var + 1; //$var est un entier et vaut 2 

echo var_dump ($var).'<br />'; 

$var += 1.3; //$var est de type "double" et vaut 3.3 

echo var_dump ($var).'<br />'; 

$var = 2 + "8 arbres"; //$var est de type "integer" et vaut 10 

echo var_dump ($var); 

?>  

Ce qui se vérifie en exécutant le code :  

string(1) "0"  

int(1)  

float(2.3)  

int(10)  

Vous l'aurez compris, la fonction var_dump() permet, en cas de coute, de connaître le 

type et la valeur d'une variable : indispensable pour débuguer. 

 

Iil est possible de "typer" et de connaître le type d'une variable qui a été défini grâce 

aux fonctions gettype() et settype().  

 



le type booléen 
Il n'existe pas en PHP de type booléen pour créer une variable qui n'aurait que pour 

valeur "vrai" ou "faux". Cependant, les valeurs TRUE et FALSE (ou respectivement 

tout nombre différent de 0 et 1) peuvent être utilisées dans le cadre d'une variable 

numérique. 

Notons que certaines fonctions retournent false ou true si elles se sont correctement 

exécutées et on peut donc les tester...  

 

gettype() et settype()  

<?php 

if (gettype($age) != "integer") { 

    settype ($age,"integer"); // ou encore $age = (int) $age; 

} 

echo "Vous avez $age ans !"; 

?>  

Les valeurs renvoyées par gettype() sont : "integer", "double", "string", "array" (pour 

les tableaux), "object" (pour les objets), "class" (pour les classes) et "unknown type" 

pour un type inconnu...  

 

Tester le type de la variable Des fonctions permettent également de tester le type de 

la variable. Elles renvoient VRAI (ou 1) si le type est celui attendu.  

is_int(), is_integer(), is_long() renverront VRAI si le type est entier 

is_double(), is_float(), is_real() renverront VRAI si le type est double (réel) 

is_string(), is_array(), is_object() renverront respectivement VRAI si le type est 

string, array ou object 

Les constantes 

Une constance est une référence à une valeur qui ne change pas et qui ne peut être par 

la suite modifiée. 

Les sciences "dures" ont ainsi défini un certain nombre de constantes comme pi 

(environ 3,14), le zéro absolu (-273,15°C) ou la vitesse de la lumière (300 000 km/s 

environ). Les sciences sociales également d'ailleurs : taux de chômage en France 

(8%), personnes n'ayant pas accès à l'eau potable (1,5 milliard)... Voir pour exemple 

d'autres constantes sur la Terre 

Il peut-être utile, dans un site, de définir une constante pour une valeur qui se trouve 

répétée un certain nombre de fois. Comme par exemple la dénomination de la société 

éditrice du site, du titre du site ou de son auteur si ces informations sont récurrentes. 

Sur le portail notre-planete.info, le titre "notre-planete.info" est répété sur un grand 

nombre de pages. C'est pourquoi une constante a été définie comme suit :  

<?php 

define ("SITE", "<strong><font color=\"#00216a\">notre-

planete.info</font></strong>"); // titre du site 

define ("NA", 21500); // nombre d'abonnés à la newsletter 

?>  

http://www.notre-planete.info/geographie/planete/chiffres_cle.php


On remarquera la présence du caractère "\" pour despécialiser les guillemets afin 

qu'ils ne soient pas interprétés par PHP tout en étant présents pour un code HTML 

propre. Toutes les constantes sont en majuscule pour s'y retrouver. 

Les constantes sont ensuite appelées de cette façon :  

<?php 

echo SITE; 

echo "<br />mon site s'appelle ".SITE." et ".NA." personnes en suiven

t 

l'actualité via la lettre d'information, et vous ?"; 

?>  

Nous noterons dans son appel qu'il faut respecter sa casse, ne pas indiquer le $ propre 

aux variables et que la commande echo se passe de guillemets si la constante est 

appelée sans autre chaîne de caractères. 

Ce qui donnera donc :  

notre-planete.info 
mon site s'appelle notre-planete.info et 22000 personnes en suivent l'actualité via la 

lettre d'information, et vous ? 

On peut enfin vérifier la présence d'une constante avec la fonction defined() qui 

renvoie 1 si cette première a été déclarée et 0 dans le cas contraire :  

<?php 

if (defined("SITE")) { 

    echo SITE; 

} 

?>  

Les constantes internes 
Par défaut, PHP comprend un certain nombre de constantes utiles au développeur 

comme :  

<?php 

echo PHP_OS; // affichera le système d'exploitation du serveur web 

echo '<br />'; 

echo PHP_VERSION; // affichera le n° de version de PHP 

?>  

Par exemple sur notre serveur nous avons :  

Linux 

5.2.5-pl1-gentoo 

Une liste des constantes relatives à l'environnement dans lequel s'exécute PHP sont 

disponibles grâce à la fonction phpinfo(). 

Cette fonction est particulièrement utile pour connaître l'environnement de travail 

mais les informations qu'elle fournit permet également à des personnes 

malintentionnées d'en savoir trop...  

Les chaînes de caractères 



L'interprétation des variables 
Nous avons déjà utilisé la commande echo pour retourner la valeur d'une variable en 

affichant son contenu. En effet, la commande echo permet d'interpréter une variable 

pour en afficher la valeur comme en témoignent les exemples suivants :  

<?php 

$annee_actu = "2003"; 

echo "Année : $annee_actu<br />"; 

echo 'Année : $annee_actu<br />'; 

echo 'Année : '.$annee_actu.'<br />'; 

echo 'Année n + 2 = '.($annee_actu + 2).'<br />'; 

echo "La variable \$annee_actu vaut $annee_actu"; 

// l'emploi du \ est indispensable pour despécialiser 

?>  

Résultat :  

Année : 2003 

Année : $annee_actu 

Année : 2003 

Année n + 2 = 2005 

La variable $annee_actu vaut 2003 

Nous remarquerons que :  

1. la variable peut s'insérer dans du texte délimité par des guillemets, elle est 

alors interprétée 

2. l'utilisation de l'apostrophe à la place des guillemets ne permet pas 

l'interprétation 

3. il est possible d'afficher tout caractère normalement interprété en le 

déspécialisant via un antislash "\" 

4. la commande echo peut afficher des résultats d'opérations, mais dans ce cas, 

celles-ci doivent impérativement être entre parenthèses. 

Afin de simplifier l'écriture et la compréhension du code, nous conseillons l'usage des 

guillemets simples avec la commande echo, la despécialisation des guillemets doubles 

utilisés largement en HTML n'est plus alors nécessaire.  

 

Quelques fonctions usuelles 
Il existe de nombreuses fonctions qui permettent d'exploiter les chaînes de caractères, 

pour les scinder, en extraire des parties, les préparer pour l'intégration dans une base 

de données. 

 

Voici les principales : 

Fonction Signification Exemple 

strlen() renvoie le nombre de caractères 

contenus dans la chaîne 

$nbcar = strlen($var); 

substr() extrait un nombre de caractères d'une 

chaîne à partir d'une position 

$extrait = 

substr($var,$pos,$nb); 

trim() supprime les espaces avant et après la $var = trim($var); 



chaîne 

addslashes() despécialise les caractères apostrophe 

('), double apostrophe (") et le slashe 

(\) pour les bases de données.  

$varbd = addslashes($var); 

explode() renvoie dans un tableau les valeurs 

comprises entre un séparateur 

$tableau = 

explode($delimiteur,$var); 

 

 

Consultez toutes les fonctions documentées sur les chaînes de caractères  

Les tableaux 

PHP gère deux types de tableaux, ceux à indices numériques (indexés), ce qui est 

classique et ceux dits associatifs. 

Notons qu'il n'est pas obligatoire de déclarer la taille d'un tableau.  

 

Les tableaux à indices numériques  

<?php 

$mois[1] = "janvier"; 

$mois[2] = "février"; 

$mois[3] = "mars"; 

$mois[] = "avril"; // l'indice 4 a été automatiquement affecté 

?>  

Rappelons que les tableaux servent à stocker des valeurs multiples dans une même 

variable. 

Pour manipuler ces différentes valeurs, on leur affecte un indice numérique entier 

noté entre crochets. L'exploitation d'un tableau est rendue possible via les boucles. 

Les tableaux sont notamment utilisés dans l'accès aux données d'une table issue d'une 

base de données. 

En cas d'indice alloué automatiquement, il s'agit de l'indice le plus élevé déjà déclaré 

plus 1.  

echo $mois[4];  

Résultat :  

avril  

Les chaînes de caractères sont considérées comme des tableaux, c'est à dire que 

chaque caractère qui forme la chaîne est un élément du tableau avec un indice qui 

commence à 0 et s'incrémente de 1 pour chaque caractère à droite du premier. Ce qui 

est classique et utile.  

<?php 

$site = "notre-planete.info"; 

// attention ! l'indice de la première lettre est 0 

echo "$site[4]<br />"; 

echo "$site[0]<br />"; 

?>  
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Résultat :  

e 

n 

La fonction array permet aussi de déclarer et remplir un tableau comme suit :  

<?php 

$mois = array("janvier","février","mars","avril"); 

echo $mois[1]; 

?>  

Résultat :  

février 

Nous noterons sur cet exemple, qu'aucun indice n'a été nécessaire, l'indexation est 

automatique, débute à 0 et s'incrémente de 1 pour chaque nouvelle valeur 

déclarée.  
 

On peut bien sûr imaginer des tableaux à plusieurs dimensions comme dans un jeu de 

morpion (un passe temps classique en cours) avec deux indices (donc deux 

dimensions) pour chaque case correspondant au croisement de la colonne x (1er 

indice ici) avec la ligne y (2ème indice ici) :  

<?php 

$case[1][1] = "vide"; 

$case[1][2] = "rond"; 

$case[1][3] = "croix"; 

$case[2][1] = "rond"; 

$case[2][2] = "croix"; 

$case[2][3] = "vide"; 

$case[3][1] = "croix"; 

$case[3][2] = "rond"; 

$case[3][3] = "vide"; 

echo "la case 3,1 contient : ".$case[3][1]."<br />"; 

echo "la case 3,1 contient : $case[3][1]<br />"; 

echo "la case 3,1 contient : {$case[3][1]}<br />"; 

?>  

Résultat :  

la case 3,1 contient : croix 

la case 3,1 contient : Array[1] 

la case 3,1 contient : croix 

Nous noterons ici que l'interprétation ne fonctionne pas avec deux indices sauf si on 

place la variable a interpréter entre accolades. On peut, bien sûr, concaténer la valeur 

de la variable au texte.  

 

Afficher simplement les éléments d'un tableau 
La fonction print_r() est utile pour débugger lorsque l'on souhaite vérifier si notre 

tableau est rempli correctement. Il suffit de l'appeler comme ceci :  



<?php 

print_r($case); 

?>  

Ce qui nous afficherait dans le cas de notre précédent tableau :  

Array ( [1] => Array ( [1] => vide [2] => rond [3] => croix ) [2] => Array ( [1] => 

rond [2] => croix [3] => vide ) [3] => Array ( [1] => croix [2] => rond [3] => vide ) )  

le nombre d'éléments d'un tableau 
La fonction count() retourne le nombre d'éléments contenus dans un tableau. Ce qui 

peut être utile pour créer une boucle de lecture de ses éléments. En effet, ainsi nous 

pouvons spécifier combien d'éléments il faut parcourir.  

<?php 

$mois[0] = "janvier"; 

$mois[1] = "février"; 

$mois[2] = "mars"; 

$mois[3] = "avril"; 

$nb = count($mois); 

echo "$nb mois ont été renseignés"; 

?>  

Résultat :  

4 mois ont été renseignés 

Les tableaux associatifs 
La différence provient de l'indice qui n'est plus un nombre mais une chaîne de 

caractères, ce qui est particulièrement intéressant pour "s'y retrouver". 

Exemple :  

<?php 

$tableau['pays'] = "Etats-Unis"; 

$tableau['CO2'] = "20"; 

$tableau['Kyoto'] = "non"; 

?>  

Nous pouvons ensuite interroger ce tableau de la façon suivante :  

<?php 

echo 'un habitant du pays '.$tableau['pays'].' (ratification de Kyoto

 : '.$tableau['kyoto'].') 

émet en moyenne '.$tableau['CO2'].' tonnes de Co2 par an'; 

?>  

Ce qui aura pour résultat :  

un habitant du pays Etats-Unis (ratification de Kyoto : non) émet en moyenne 20 

tonnes de Co2 par an 

De plus, indices numériques et associatifs peuvent être utilisés en même temps :  
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<?php 

$tableau[0]['pays'] = "Etats-Unis"; 

$tableau[0]['CO2'] = 20; 

$tableau[0]['Kyoto'] = "non"; 

$tableau[1]['pays'] = "France"; 

$tableau[1]['CO2'] = 6; 

$tableau[1]['Kyoto'] = "oui"; 

 

echo 'un habitant du pays '.$tableau[0]['pays'].' (ratification de Ky

oto : '.$tableau[0]['Kyoto'].') 

émet en moyenne '.$tableau[0]['CO2'].' tonnes de Co2 par an<br /><br 

/>'; 

 

echo 'un habitant du pays '.$tableau[1]['pays'].' (ratification de Ky

oto : '.$tableau[1]['Kyoto'].') 

émet en moyenne '.$tableau[1]['CO2'].' tonnes de Co2 par an'; 

 

// on aurait fait plus simplement, sans mélanger les types d'indice : 

unset($tableau); // pour initialiser notre variable tableau déjà remp

lie 

 

$tableau['France']['CO2'] = 6; 

$tableau['France']['Kyoto'] = "oui"; 

 

$tableau['Etats-Unis']['CO2'] = 20; 

$tableau['Etats-Unis']['Kyoto'] = "non"; 

 

echo 'un habitant du pays '.key($tableau).' (ratification de Kyoto : 

'.$tableau['France']['Kyoto'].') 

émet en moyenne '.$tableau['France']['CO2'].' tonnes de Co2 par an<br

 /><br />'; 

 

next($tableau); // on avance le pointeur du tableau vers le pays suiv

ant 

 

echo 'un habitant du pays '.key($tableau).' (ratification de Kyoto : 

'.$tableau['Etats-Unis']['Kyoto'].') 

émet en moyenne '.$tableau['Etats-

Unis']['CO2'].' tonnes de Co2 par an'; 

?>  

Résultat :  

un habitant du pays Etats-Unis (ratification de Kyoto : non) émet en moyenne 20 

tonnes de Co2 par an 

 

un habitant du pays France (ratification de Kyoto : oui) émet en moyenne 6 tonnes de 

Co2 par an 

 

un habitant du pays France (ratification de Kyoto : oui) émet en moyenne 6 tonnes de 

Co2 par an 

 

un habitant du pays Etats-Unis (ratification de Kyoto : non) émet en moyenne 20 

tonnes de Co2 par an 

 



Tester les variables 

Quelques fonctions nous permettent de vérifier qu'une variable possède une valeur ou 

au contraire, n'en a pas.  

 

Fonction Signification Exemple 

isset() détermine si une variable possède une valeur isset ($var) 

unset() détruit une variable, libérant la mémoire qu'elle occupe unset ($var) 

empty() vérifie si une variable n'est pas définie, vide ("") ou égale à 

0 

empty 

($var) 

 

Ces fonctions sont notamment utilisées dans l'exploitation des formulaires HTML ou 

la sécurisation des scripts. 

Les opérateurs numériques 

Ils s'entendent sur des opérations mathématiques avec des valeurs de type entier ou réel. 

 

Pour les exemples donnés ci-dessous on utilise les variables suivantes :  

<?php 

$op1 = 5 // opérande 1; 

$op2 = 2 // opérande 2; 

?>  

Opérateur Signification Exemple résultat ou 
valeur $op1 

+ addition $op1 + $op2 7 
- soustraction $op1 - $op2 3 
* multiplication $op1 * $op2 10 
/ division $op1 / $op2 2.5 
% modulo $op1 % $op2 1 
- négatif $op1 = -$op2 -2 

Les opérateurs de comparaison 

Ils sont utilisés lors de tests et notamment dans les structures conditionnelles qui sont 

abordées plus loin :  

 

Opérateur Signification Exemple 
== égalité (attention ! il faut deux "égals") $op1 == $op2 

<  strictement inférieur $op1 < $op2 

>  strictement supérieur $op1 > $op2 

<= inférieur ou égal $op1 <= $op2 
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>= supérieur ou égal $op1 >= $op2 

!= ou <> différent $op1 != $op2 

L'opérateur d'affectation 

Attention ! En PHP, il ne faut pas confondre le signe d'affectation constitué d'un seul "=" 

avec le signe d'égalité constitué de deux "==". 

Il signifie que la variable située à gauche du signe "=" se voit affecter la valeur située à 

droite.  

Les opérateurs logiques 

Ces opérateurs permettent de combiner des tests et d'obtenir VRAI ou FAUX en fonctions 

des valeurs des opérandes.  

opérateurs ET OU inclusif OU exclusif NON 
syntaxe "&&" ou "and" "||" ou "or" xor ! 

 

Tout comme les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques sont principalement 

utilisés dans les tests et peuvent bien sûr être combinés entre eux, tout en prenant garde 

aux règles de priorités (le ET équivaut à une multiplication et est donc prioritaire sur le OU) 

 

Exemple  

<?php 

if ((substr($auteur,0,4) == "NASA") && ($auteur != "NASA Johnson Spac

e Center")) { 

    $auteur = "NASA"; 

} 

?>  

Dans cet exemple, on teste si les 4 premiers caractères de l'auteur d'une photographie 

(renseigné dans une base de données) est la "NASA" tout en étant différent de "NASA 

Johnson Space Center". Ceci pour afficher ensuite les droits propres aux clichés de la NASA 

qui sont généralement les mêmes quelque soient les différentes unités scientifiques de la 

NASA.  

L'opérateur de concaténation 

Comme nous l'avons déjà vu, afin d'assembler plusieurs chaînes de caractères les unes après 

les autres, on utilise le point ".". Exemple avec insertion d'une fonction  

<?php 

$debut = "<br />La date au format "; 

$ligne[2] = "2003-10-12"; 

$date_en = $debut.'anglais est '.$ligne[2]; 

echo $date_en; 
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$date_fr = substr($ligne[2],8,2) . "/" . substr($ligne[2],5,2). "/" .

 substr($ligne[2],0,4); 

$date_fr = $debut.'français est '.$date_fr; 

echo $date_fr; 

?>  

Ci-dessus, nous avons à la fois des concaténations de chaînes de caractères mais aussi de 

chaînes dont le résultat est fourni par la fonction de traitement de chaîne substr(). 

 

Le résultat sera :  

 

La date au format anglais est 2003-10-12 

La date au format français est 12/10/2003 

Utilisations de raccourcis pour les opérateurs 

Vous pouvez utiliser des raccourcis dans les affectations numériques ou caractères.  

 

Pour les exemples donnés ci-dessous on utilise la variable (opérande) suivante :  

$op1 = 5; 

Opérateur Signification Exemple Equivalent Résultat 
+= addition $op1 += 7; $opt1 = $opt1 + 7; 12 
-= soustraction $op1 -= 7; $opt1 = $opt1 - 7; -2 
*= multiplication $op1 *= 7; $opt1 = $opt1 * 7; 35 
/= division $op1 /= 7; $opt1 = $opt1 / 7; 0.7141 
%= modulo $op1 %= 7; $opt1 = $opt1 % 7; 5 
.= concaténation $op1 .= 7; $opt1 = $opt1."7";  57 

Les structures de contrôle 

Présentation 

Les structures de contrôle permettent notamment d'effectuer des tests sur les valeurs des 

variables, les résultats des fonctions pour exécuter ou non d'autres instructions en fonction 

des premiers résultats attendus. La syntaxe utilisée est la même qu'en langage C.  

If / else 

Ce test permet d'exécuter une instruction suivant l'état vrai ou faux de l'expression vérifiée.  

if (expression conditionnelle) { 

instruction(s) à exécuter si la condition est vraie 

} 



else { 

instruction(s) à exécuter si la condition est fausse 

}  

1er exemple  

<?php 

if (!isset($_POST["etape"])) { 

    echo 'Variable '.$_POST["etape"].' non déclarée !'; 

} 

?>  

Ce test, fort utile par la suite, permet de vérifier qu'une variable existe via la fonction isset(). 

Ceci permet par exemple de savoir si un formulaire HTML a été rempli ou non en vérifant si 

la variable etape a bien été envoyée. 

Nous remarquerons que le "else" n'est pas obligatoire, si aucune clause alternative ne doit 

être exécutée.  

 

2ème exemple  

<?php 

$mail = "demandeur@fai.com"; 

$resultat = mail ($mail,"Votre demande d'échange de liens", $corps, $

entete); 

if ($resultat != 0) { // ou "if ($resultat) {" $resultat = vrai donc 

différent de 0 

    echo "Un message a été envoyé à $mail"; 

} 

else { 

    echo "<font color=\"red\">Erreur : Impossible d'envoyer le messag

e à $mail</font>"; 

} 

?>  

Pour l'exemple ci-dessus, nous utilisons la fonction mail() qui est documentée ici et permet 

d'envoyer des mails automatiquement. 

Toute fonction renvoie un résultat lors de son exécution, si celui-ci est différent de 0 (ou 

FALSE), il est considéré comme bon (ou TRUE) : la fonction a alors été exécutée avec succès.  

 

3ème exemple  

<?php 

if (strstr($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], "MSIE")) { 

    echo "Malheureux ! Vous utilisez Internet Explorer"; 

else 

    echo "Bravo ! Vous utilisez $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']"; 

} 

?>  

Ce qui nous donne :  

Bravo ! Vous utilisez Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.4) 

Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4 
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If / elseif / else 

Si l'expression conditionnelle peut retourner différents résultats (plus que deux comme vrai 

ou faux), on peut utiliser "elseif" :  

if (expression conditionnelle 1) { 

instruction(s) à exécuter si la condition 1 est vraie 

} 

elseif (expression conditionnelle 2) { 

instruction(s) à exécuter si la condition 2 est vraie 

} 

else (expression conditionnelle) { 

instruction(s) à exécuter si toutes les valeurs des expressions précédentes sont fausses 

}  

Nous noterons que dès qu'une expression conditionnelle est évaluée à "vrai" le code sort du 

test délimité à la fin par l'accolade, les autres instructions ne seront donc jamais exécutées : 

c'est tout l'intérêt des structures conditionnelles.  

 

Exemple  

<?php 

define ("CP", "<br />Diffusion et reproduction interdite sans accord 

de l'auteur, 

vous êtes autorisés à copier cette photo uniquement pour un usage per

sonnel."); 

define ("NPI", "photographe : <font color=\"#00216a\">notre-

planete.info</font> 

Diffusion et reproduction interdite sans accord, vous êtes autorisés 

à copier cette photo uniquement 

pour un usage personnel, pour d'autres usages, veuillez nous contacte

r&lt;/a>."); 

define ("INCONNU", "L'auteur de cette photo n'a pu être identifié, si

 celui-ci en fait la demande, 

son copyright sera inséré ou bien l'image sera immédiatement supprimé

e du site notre-planete.info."); 

define ("LIBRE", "L'image ci-

dessus est libre de droit. Diffusion et reproduction à des fins 

commerciales interdites."); 

define ("NJSC","Image courtesy of Earth Sciences and Image Analysis L

aboratory, 

NASA Johnson Space Center (http://eol.jsc.nasa.gov)"); 

 

echo "Auteur : $auteur - droits : "; 

if ($auteur == "notre-planete.info") { 

    echo NPI; 

} 

elseif (($auteur == "IGN") || ($auteur == "NASA")) { 

    echo LIBRE; 

} 

elseif ($auteur == "NASA Johnson Space Center") { 

    echo NJSC; 

} 

elseif ($auteur == "") { 

    echo INCONNU; 



} 

else { 

    echo CP; 

} 

?>  

Sur cet exemple, à chaque contôle, on procède en fait par élimination.  

Switch 

L'instruction switch clarifie le code et évite plusieurs if imbriqués ou l'utilisation de elseif. 

Cette instruction liste une série d'actions à exécuter en fonction du résultat d'une variable. 

PHP n'exécutera que le cas où la valeur présente dans la liste est égale à l'expression 

conditionnelle à évaluer au départ. En effet, la commande break permet de sortir du swich 

dès que la valeur a été trouvée et le code correspondant exécuté.  

switch ($variable) { 

case valeur1 : 

instruction(s) 1; 

break; 

case valeur2 : 

instruction(s) 2; 

break; 

... 

case valeurn : 

instruction(s) n; 

break; 

default : 

instruction(s) par défaut si aucune valeur ne correspond à la valeur de la variable 

break; 

}  

Attention ! Si la commande break est omise, les instructions suivantes seront exécutées (ce 

qui peut aussi être le but recherché...) 

 

exemple 

<?php 

$mois_en_cours = date("m"); 

switch ($mois_en_cours) { // switch (date("m")) fonctionne aussi 

case 1 : 

    $mois = "janvier"; 

break; 

case 2 : 

    $mois = "février"; 

break; 

case 3 : 

    $mois = "mars"; 

break; 

case 4 : 

    $mois = "avril"; 

break; 



case 5 : 

    $mois = "mai"; 

break; 

case 6 : 

    $mois = "juin"; 

break; 

case 7 : 

    $mois = "juillet"; 

break; 

case 8 : 

    $mois = "août"; 

break; 

case 9 : 

    $mois = "septembre"; 

break; 

case 10: 

    $mois="octobre"; 

break; 

case 11: 

    $mois="novembre"; 

break; 

case 12: 

    $mois="décembre"; 

break; 

} 

echo "Lettre d'information mensuelle $mois ".date("Y"); 

?>  

Dans cet exemple, puisque la fonction date() ne nous retourne pas les mois sous forme 

littérale en français, il nous faut créer, pour l'envoi de la lettre d'informations, un switch qui 

affectera à la variable $mois le mois de l'année en cours en fonction du résultat de 

date("m") qui retourne un entier entre 1 et 12 correspondant au mois en cours. Ce qui nous 

donnera :  

Lettre d'information mensuelle novembre 2008 

 

 


