
PHP : RAPPELS ET PERSISTANCE 

Revoir en quelques minutes les principes de php et  

voir comment sauvegarder/enregistrer des données 
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PRINCIPES : DÉFINITIONS 
 langage : PHP (html preprocessor) 

 un pré processeur de HTTP 

 typage dynamique  

 orienté objet 

 créé par 
Rasmus  
Lerdorf  
en 1994 

 5e version 

 http://www.php.net/ 

HTTPD HTTP 

TCP/IP 80 

PHP 

HTML, Img, Script 

Navigateur 

TCP/IP 

http://www.php.net/
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UNE EXÉCUTION CÔTÉ SERVEUR 

 Le script PHP est toujours  

 stocké et exécuté sur le serveur web par 

l’interpréteur de PHP 

 Sur demande d’un document (.php) 

 Le serveur identifie que c’est un fichier php 

(extension) 

Recherche les « balises » <?php … ?> 

 Lance l’interpréteur pour ces balises 

 Retourne le document généré (réponse HTTP) 
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EXEMPLE 

(VERSION CÔTÉ OBSCUR) 
<HTML> <HEAD>  

<TITLE>HTML avec PHP</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY>  

<H1>HTML + PHP</H1> 

<p>Nous sommes le <?php echo date 
("j/m/Y"); ?></p> 

 

</BODY></HTML> 

<HTML> <HEAD>  

<TITLE>HTML avec PHP</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY> 

 

<H1>HTML + PHP</H1>  

<p>Nous sommes le 01/10/2012</p>  

 

</BODY></HTML>  
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EXEMPLE 

(VERSION CÔTÉ LUMINEUX) 
<?php 

// calcul préalable 

$date = "<p>Nous sommes le 
".date("j/m/Y"). "</p>"; 

?> 

<HTML> <HEAD>  

<TITLE>HTML avec PHP</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY>  

<H1>HTML + PHP</H1> 

<?php echo $date; ?> 

 

</BODY></HTML> 

<HTML> <HEAD>  

<TITLE>HTML avec PHP</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY> 

 

<H1>HTML + PHP</H1>  

<p>Nous sommes le 01/10/2012</p>  

 

</BODY></HTML>  



Variables,  

Types, Chaines de caractères 

Tableaux 

ÉLÉMENTS DE BASE DE PHP  
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VARIABLES 

 Forme : $nom 
 Pas de déclaration 

 Le type dépend du contenu 
$nom = "Renevier-Gonin" ; // $nom est une chaîne de caractère 

$nom = 2412 ; // $nom est maintenant un entier 

 isset($nom) permet de savoir si la variable « nom » 
existe (est initialisée) 
 plusieurs paramètres possibles (&&)  

 Conversions 
 Vers des entiers : cast [(int) ou (integer)] ou fonction intval() 
 Vers string : conversion auto (append « . » ou « echo ») 

 unset($var) : détruire les variables 
 Test sur le type : gettype( ), is_array( ), is_float( ),  

is_int( ), is_object( ) et is_string( ). 
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CHAINES DE CARACTRES 

 strlen pour connaître la taille 

 $chaine{$i} : le (i+1) ième caractère 

 {$....} dans les guillemets " 

 . pour concaténer 
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TABLEAU  

 Hétérogènes 

 En taille 

 En type 

 fonction array  
$tab = array( "cle" => 2012, "cle2" => array( 1,2,3)); 

 Pointeur interne (curseur) 
$tab[] = 2412; // ajoute 2412 en fin de tab 

 fonction count pour avoir la taille d’un tableau 

 unset($tab) : détruit le tableau 

 unset($tab["cle"]) : détruit la case indexée par « cle » 
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OPÉRATEURS ET STRUCTURE DE CONTROLE 

 Comme en C / Java 

 foreach : itération sur la collection, pas sur l’indice 

 foreach(array_expression as $value) 

$arr = array(1, 2, 3, 4); 

foreach ($arr as $value) { echo "$value \n"; } 

 

 foreach(array_expression as $key => $value) 

$a = array ( "un" => 1,  "deux" => 2,  "trois" => 3,  "dix-
sept" => 17 } ; 

foreach ($a as $k => $v) { 
    echo "\$a[$k] => $v.\n";  
 /* affiche : la clé et la valeur : $a[un] => 1 */ 
}  



Fonction, redirection, session, include 

ÉLÉMENTS DE BASE DE PHP  
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FONCTIONS 
 Le nom d’une fonction ne commence pas par ’$’, et n’est pas sensible à 

l’utilisation des majuscules/minuscules. Voici la syntaxe : 
function NomFonction ([$arg1, $arg2, ...])  

{ 

// Ici le code de la fonction 

} 

 Toutes les fonctions en PHP ont une portée globale  

 Les variables à l’intérieur des fonctions ont une portée locale 

 La récursivité est possible 

 Nombre d’argument non discriminent 
 func_num_args( ) [pas de paramètre, retourne le nombre d'arguments passés à la 

fonction],  

 func_get_arg( ) [un paremètre i : retourne le (i+1)ième élément de la liste des 
arguments] 

 et func_get_args( ) [pas de paramètre, retourne les arguments d'une fonction sous forme 
de tableau] 

 Valeurs par défaut : Il est possible de définir des valeurs par défaut pour un ou plusieurs 
arguments d’une fonction. 

 

function Connexion ($pNom, $pMotPass, $pBase = "clubvideo", $pServeur = "euterpe")  

 

 

 



L3 Info – Projet Informatique – Philippe Renevier-Gonin 13 / 58 Université Nice Sophia Antipolis 

REDIRECTION 

 Fonction header("Location: $url"); 

 $url : localisation de la page de redirection 

 Chemin local 

 Chemin absolu (http://...) 

 Utilise un champ d’une réponse http 

 DONC A FAIRE AVANT D’EMETTRE UNE 

REPONSE 

 i.e. avant d’être dans le document html 
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NOTION DE SESSION 

 Stockage de valeurs dans un fichier sur le serveur web 
 Associé à un numéro de session, souvent stocké dans un cookie (côté client) 

 session_start( ) doit être appelé avant toutes sorties 

 $_SESSION : tableau contenant toutes les variables de session 

 Affection = création ou mise à jour 

 $_SESSION["style"]="blue.css" : crée une variable de session « style » qui vaut « blue.css » 

 Utilisation = utilisation de la variable 

 echo " <link …. href='{$_SESSION["style"]}'... "; 

 Test d’existence : isset 

 if  ( isset($_SESSION["style"]) ) … 

 Effacement : unset 

 unset(($_SESSION["style"])  

 session_name : nommer vos sessions 
 Vous permet de faire des sessions distinctes sur www-mips… 

 A mettre avant toutes ouvertures de session ! 
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DÉTRUIRE UNE SESSION 

// source : http://fr2.php.net/manual/en/function.session-destroy.php 

// il faut détruire la session : copier coller de php.net... 

// Initialisation de la session.  

// Si vous utilisez un autre nom  

// session_name("autrenom")  

 

session_start();  

 

// Détruit toutes les variables de session  

$_SESSION = array();  

// Si vous voulez détruire complètement la session, effacez également  

// le cookie de session.  

// cela détruira la session et pas seulement les données de session !  

 

if (isset($_COOKIE[session_name()]))  { 

  setcookie(session_name(), '', time()-42000, '/');  

}  

// Finalement, on détruit la session.  

session_destroy(); 
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STRUCTURE DE CONTRÔLE 
 require( ) et include( ) incluent et exécutent un fichier 

PHP. 
 Les commandes require( ) et include( ) se remplacent elles-

même par le contenu du fichier spécifié 

 Le code est exécuté à partir de là où il est inclus  
 (et non pas là où il est) 

 Gestion des erreurs différentes : include( ) produite une 
Alerte (warning) tandis que require( ) génère une erreur 
fatale.  

 require_once( ) et include_once( ) 
 La principale différence est qu'avec require_once( ), vous 

êtes assurés que ce code ne sera ajouté qu'une seule fois, 
évitant de ce fait les redéfinitions de variables ou de 
fonctions, génératrices d'alertes. 



Classes, interfaces et objets 

ÉLÉMENTS DE BASE DE PHP  
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CLASSES ET OBJETS 
 Une classe est une collection de variables et de fonctions qui fonctionnent avec ces variables. Une 

classe est définie en utilisant la syntaxe suivante :  
 

class Panier { 
    // Eléments de notre panier 
    private $items;   

     public static $NB_MAX = 50; // nombre de type d’article maximum 
 
    // Ajout de $num articles de type $artnr au panier 
    function add_item ($artnr, $num) { 
        if (count($this->items) < Panier::$NB_MAX) $this->items[$artnr] += $num; 
    } 
 
    // Suppression de $num articles du type $artnr du panier 
    function remove_item($artnr, $num) { 
        if ($this->items[$artnr] > $num) { 
            $this->items[$artnr] -= $num; 
            return true; 
        } else if ($this->items[$artnr] == $num) { 
            unset($this->items[$artnr]); 
            return true; 
        } else { 
            return false; 
        } 
    } 
}  
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INITIALISATION ET CRÉATION 
 Initialisation 

 Pour PHP 5 : utilisez les constructeurs pour les initialisations variables 

 function __construct 

 Ou function au nom de la classe 

  Création 

 $cart = new Panier(); 

 Le constructeur est la fonction qui est appelée automatiquement par la classe 
lorsque vous créez une nouvelle instance d'une classe a l'aide de l'opérateur 
new. La fonction constructeur a le même nom que la classe. Une fonction 
devient le constructeur si elle porte le même nom que la classe. Un 
constructeur peut avoir des paramètres avec ou sans des valeurs par défaut 

 Un seul constructeur (nombre de paramètre non discriminant) 

 Le nom de la classe peut être dans une variable : $cart = new $nomClasse(); 

 Accès aux membres d’une classe 

 $cart->add_item("diplome", 1);  
$cart->add_item("semestre", 6);  
print_r($cart->items); 
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QUELQUES MOTS-CLEFS 
 this 

 La pseudo-variable $this n'est pas toujours définie si la méthode dans laquelle 
elle est présente est appelée statiquement. Cependant, ceci n'est pas une règle 
stricte : $this est définie si une méthode est appelée statiquement depuis un 
autre objet. Dans ce cas, sa valeur vaut l'objet qui fait l’appel static.  

 extends 

 Une classe ne peut hériter que d'une seule autre classe  

 implements 

 Une classe peut implémenter plusieurs interfaces 

 :: 

 faire référence aux fonctions et variables d'une classe de base, ou bien d'utiliser 
des méthodes de classes qui n'ont pas encore d'objets créés  

 parent 

 représente votre classe de base (celle indiqué par extends, dans la déclaration 
de votre classe)  

 static : Panier::$NB_MAX 
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FONCTIONS LIÉES AUX OBJETS 
 is_a --  Retourne TRUE si un objet a pour parent une classe donnée 

 

 class_exists -- Vérifie qu'une classe a été définie 
 interface_exists -- Vérifie si une interface a été définie 

 method_exists -- Vérifie que la méthode existe pour une classe 

 

 De l’introspection… 
 get_class_methods -- Retourne les noms des méthodes d'une classe 

 get_class_vars --  Retourne les valeurs par défaut des propriétés d'une classe 

 get_class -- Retourne la classe d'un objet 

 get_declared_classes -- Liste toutes les classes définies 

 get_declared_interfaces --  Retourne un tableau avec toutes les interfaces déclarées 

 get_object_vars --  Retourne un tableau associatif des propriétés d'un objet 

 get_parent_class -- Retourne le nom de la classe d'un objet 

 is_subclass_of -- Détermine si un objet est une sous-classe 

 

 function __autoload($classname) : permet de faire des include automatiquement 
(nécessaire si des objets sont dans la session par exemple) 
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TYPAGE DE PARAMÈTRE DANS LES FONCTIONS 

 Possible avec des interfaces ou des classes 

 Exemple :  

 http://deptinfo.unice.fr/~renevier/calendrier/index2.php 

 Une interface :  

<?php  

interface CaseGenerateur {  

   public function genereCase(Calendrier $cal);   

   public function initialiseCases($auj) ; }  

?> 

 Une classe : Calendrier… 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/calendrier/index2.php


Lire le contenu d’un dossier, lire et écrire dans un fichier 

FICHIERS & PHP  
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MANIPULATION DES FICHIERS (1/3) 

 Équivalent des opérations sur les fichiers fournies par les systèmes d’exploitation 

 

 glob ( $pattern) : recherche des chemins qui vérifient une expression $pattern 

 scandir ($dirname) : retourne un tableau de fichiers contenu dans le dossier 
$dirname 

<?php 

$files = glob("*.php"); // que les fichiers php du dossier courant 

foreach ($files as $filename) { 

    echo « <a hef="$filename >".basename($filename)."</a><br />\n"; 

} 

?>  

 is_dir ($filename) -- Indique si le fichier est un dossier 

 is_executable ($filename) -- Indique si le fichier est exécutable 

 is_file ($filename) -- Indique si le fichier est un fichier 

 is_link ($filename) -- Indique si le fichier est un lien symbolique 

 is_readable ($filename) -- Indique si un fichier est autorisé en lecture 

 is_writable ($filename) -- Indique si un fichier est autorisé en écriture 

 Les résultats de ces fonctions sont mis en cache  
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MANIPULATION DES FICHIERS (2/3) 

 mkdir ( $pathname [, int mode])  

 Crée un dossier $pathname (ou retourne faux) 

 Mode : droit d’accès : 0777 par avoir les droits d’écriture (c’est nobody ou www-
data ou … qui crée…) 

 rename ( $oldname, $newname) 

 Renomme un fichier ou un dossier de nom $oldname en $newname 

 Retourne true si cela fonctionne, faux en cas d’échec 

 Permet de déplacer un fichier 

 rmdir ( $dir) 

 Efface le dossier $dir, s’il est vide et si le script à les droits 

 Retourne true si cela fonctionne, faux en cas d’échec 

 unlink ($filename) -- Efface un fichier [retourne vrai ou faux] 

 

 filesize($filename) retourne la taille en octet du fichier 
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MANIPULATION DES FICHIERS (3/3)  

 stat($filename) ou fstat($file) 

 Numeric Associative Description 

0 dev device number 

1 ino inode number * 

2 mode inode protection mode 

3 nlink number of links 

4 uid userid of owner * 

5 gid groupid of owner * 

6 rdev device type, if inode device 

7 size size in bytes 

8 atime time of last access (Unix timestamp) 

9 mtime time of last modification (Unix timestamp) 

10 ctime time of last inode change (Unix timestamp) 

11 blksize blocksize of filesystem IO ** 

12 blocks number of 512-byte blocks allocated ** 

 
Sous Windows, ne 

fonctionne pas 

(*) ou (**) 
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ENTRÉES / SORTIES AVEC LES FICHIERS 

 $ressource = fopen ($filename, $mode) 

 crée une ressource nommée, spécifiée par le paramètre 
filename, sous la forme d'un flux 

 url possible 

 Retourne faux en cas de problème (et warning) 

 Mode : ‘r’, ‘r+’, ‘w’, ‘w+’, ‘a’, ‘a+’, ‘x’, ‘x+’ 

 + : signifie : lecture et écriture 

 r : lecture à partir du début du fichier 

 w : écriture (et écrasement du fichier) 

 a : concaténation  

 Pour w, a : si le fichier n’existe pas, on le crée 

 x : création en lecture seule. Si  le fichier exite, retourne faux 
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ENTRÉES / SORTIES AVEC LES FICHIERS 

 fclose ($ressource)  
 Ferme la ressource ouverte avec fopen. 
 Retourne vrai en cas de succès, faux sinon 

 feof ($ressource) 
 feof( ) retourne TRUE si le pointeur handle est à la fin du fichier ou si une erreur 

survient, sinon, retourne FALSE. 
 Attention à ne pas se tromper de $ressource… boucle infinie… 

 $msg = fread ($ressource, $length) 
  fread( ) lit jusqu'à $length  octets dans le fichier référencé par $ ressource.  
 La lecture s'arrête lorsque length octets ont été lus ou que l'on a atteint la fin du 

fichier 
 Retourne la chaîne lue ou FALSE si une erreur survient.  

 fwrite ($ressource, $chaine, $length) // $length optionel 
 fwrite( ) écrit le contenu de la chaîne $chaine dans le fichier pointé par 

$ressource. 
 Si la longueur $length est fournie, l'écriture s'arrêtera après $length octets ou à 

la fin de la chaîne (le premier des deux). 
 fwrite() retourne le nombre d'octets écrits ou FALSE en cas d'erreur.  
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ENTRÉES / SORTIES AVEC LES FICHIERS (1/3) 

 fgets( $ressource, $length ) // $length optionel depuis PHP 4.2.0  

 retourne la chaîne lue jusqu'à la longueur $length - 1 octet depuis le 

pointeur de fichier $ressource, ou bien la fin du fichier, ou une nouvelle 

ligne (qui est inclue dans la valeur retournée). Si aucune longueur n'est 

fournie, la longueur par défaut est de 1 ko ou 1024 octets. 

 fgets = LECTURE D’UNE LIGNE 

 fgetss ( $ressource, $length, $tag_ok )  

 $length, $tag_ok optionnel  ($length depuis php 5) 

 Idem que fgets, mais en supprimant les tag html, sauf ceux dans $tag_ok  

 fgetc ($ressource) 

 retourne une chaîne contenant un seul caractère 

 fgetc( ) retourne FALSE à la fin du fichier 
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ENTRÉES / SORTIES AVEC LES FICHIERS (2/3) 

 file($filename) 
 Lecture de tout un fichier sous forme d’un tableau de string, 1 ligne = une case 

 Fin de ligne présent  
 rtrim($str) : enlève les « espaces » à la fin de $str 

 url possible 

 file_get_contents($filename, [, bool $use_include_path = false [, resource 
$context [, int $offset = -1 [, int $maxlen ]]]]) 
 Idem file, mais le résultat est dans une chaine 

 Possibilité de préciser une sous partie (par des octets) 

 Utilisation possible de include_path de php.ini pour rechercher le fichier 

 $context : NULL (si on n’en utilise pas) 

 file_put_contents(string $filename , mixed $data [, int $flags = 0 [, resource 
$context ]])  
 Pour écrire dans un fichier 

 $date : string ou tableau (ou stream resource) 

 $flags : FILE_USE_INCLUDE_PATH ou FILE_APPEND ou LOCK_EX 
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CAS DU CSV 

 CSV (comma separeted values) 

 format d’export textuel de tableur 

 $chaine = fgets($fichier, 4096); 

 $donnees = explode(";", $chaine) ; 

 // $donnees => un tableau défini par les ; 

 Il existe des fonctions spéciales csv : 

 http://fr2.php.net/manual-

lookup.php?pattern=csv&lang=en&scope=quickref 



PHP ET XML  
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EXEMPLE : HTML 

 Hyper Text Markup Language 

 Langage intermédiaire 

 Interprété par le navigateur 

 Ce qu’on voit à l’écran n’est pas le fichier 

 HTML = structure sémantique 

 Le navigateur sait sur quoi il peut « tomber », 

il sait comment l’interpréter  
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POURQUOI UN LANGAGE À BALISE ? 

 Si je vous dis : 

Nice 4 12 

 Si je vous dis : 

    <meteo> 
  <ville>Nice</ville> 
  <matin>4</matin>   
  <midi>12</midi> 
</meteo> 

 XML : méta-modèle (modèle pour langage à 
Balise) 
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EXEMPLE DE DTD 

 <!ELEMENT personne (nom,prenom,telephone),email? >  

 <!ELEMENT nom (#PCDATA) >  

 <!ELEMENT prenom (#PCDATA) >  

 <!ELEMENT telephone (#PCDATA) >  

 <!ELEMENT email (#PCDATA) >  

 

 <personne>  
<nom>Renevier-Gonin</nom> 

<prenom>Philippe</prenom> 

<telephone>04….</telephone> 

<email>Philippe.Renevier@unice.fr</email> 

</personne>  
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DTD POUR UN CHAT 
<!DOCTYPE chat [  

 

<!ELEMENT chat (timestamp)*>  

<!ELEMENT timestamp (number , line*)> 

 <!ELEMENT line (user , hour , color? , text)>  

<!ELEMENT user (#PCDATA)>  

<!ELEMENT hour (#PCDATA)>  

<!ELEMENT color (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT text (#PCDATA)>  

<!ATTLIST chat date CDATA #IMPLIED> 

 <!ATTLIST timestamp date CDATA 

#IMPLIED>  

 <!ATTLIST line date CDATA #IMPLIED>  

]>  

<chat date="2012-10-25"> 

<timestamp> 

 <number>38</number> 

 <line> 

 <user><![CDATA[Phil]]></user> 

 <hour>11:01</hour> 

 <text><![CDATA[bonjour]]></text> 

 </line> 

 <line> 

  <user><![CDATA[Jey]]></user> 

  <hour>08:47</hour> 

  <text><![CDATA[Yopp]]></text> 

 </line> 

</timestamp> 

</chat> 
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DOCUMENT OBJECT MODEL 

 Voir un document XML comme un arbre 

 Parcours des nœuds, détails des attributs, etc. 

 Présent dans quasiment tous les langages. 

 

 http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-

Core/expanded-toc.html 
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GÉNÉRATION DE XML  

 Une page PHP peut retourner n’importe quel type de document MIME 
 text/html par défaut 

 Mais aussi des images, du xml, n’importe quel type 

 Grâce à la fonction header qui va modifier l’entête de la réponse HTTP 
 header('Content-type: text/xml'); 

 Puis il faut faire générer le xml (echo de balises xml, comme pour du html) 

 

 

 Autre application :  
les images dans les bd 
 Stockées dans des blob 

 Restituée telles quelles 

 afficheImage.php 

if ( isset($_GET['id']) ) { 

    $id = intval ($_GET['id']); 

    include ("connexion.inc");  

    $req = "SELECT afficheId, image FROM affiche WHERE afficheId = $id"; 

    $ret = mysql_query ($req) or die (mysql_error ());  

    $col = mysql_fetch_row ($ret);  

    if ( !$col[0] )  

 {  

 echo "Id d'image inconnu";  

 } 

    else  

 {  

 header ("Content-type: img/png");  

 echo $col[1];  

 }  

}  
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STRUCTURATION DOM : DOM DOCUMENT 
 Un Document = un arbre 

 DOMDocument 

 C’est aussi un nœud (DOMNode) => parcours selon un nœud possible 

 De nombreuses propriétés et de nombreuses méthodes 

 création 

// Create a new DOM Document to hold our document structure 

$xml = new DOMDocument();  

$xml->load ("fichier.xml"); 

 

 mixed load ( string $filename [, int $options = 0 ] ) 

 bool loadHTML ( string $source ) 

 bool loadHTMLFile ( string $filename ) 

 mixed loadXML ( string $source [, int $options = 0 ] ) 

 

 

http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.load.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.loadhtml.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.loadhtmlfile.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.loadxml.php
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STRUCTURATION DOM : DOM DOCUMENT 
 Sauvegarde 

int save ( string $filename [, int $options ] ) 

string saveHTML ( void ) 

int saveHTMLFile ( string $filename ) 

string saveXML ([ DOMNode $node [, int $options ]] ) 

 Création de node 

DOMCDATASection createCDATASection ( string $data ) 

DOMElement createElement ( string $name [, string $value ] ) 

DOMText createTextNode ( string $content ) 

 Importation par copie 

DOMNode importNode ( DOMNode $importedNode [, bool $deep ] ) 

 

 Sélection 

DOMElement getElementById ( string $elementId ) 

DOMNodeList getElementsByTagName ( string $name ) 

 

http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.save.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.savehtml.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.savehtmlfile.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.savexml.php
http://fr2.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.createcdatasection.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.createelement.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.createtextnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/domdocument.importnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.getelementbyid.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.getelementsbytagname.php
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MÉTHODES DE DOMNODE DE MANIPULATIONS DES ÉLÉMENTS ENFANTS 

DOMNode { 

// pour tester si le nœud a un/des enfant(s) 

bool hasChildNodes ( void ) 

 

// pour ajouter un nœud / enfant enfin de listes, la valeur retournée est le nœud inséré 

// un nœud ne peut être qu’à un seul endroit… 

DOMNode appendChild ( DOMNode $newnode ) 

// pour insérer un nœud parmi d’autre (devant un autre) , la valeur retournée est le nœud inséré 

DOMNode insertBefore ( DOMNode $newnode [, DOMNode $refnode ] ) 

// pour remplacer un nœud ($oldnode) par un autre ($newnode) , la valeur retournée est le nœud inséré 

DOMNode replaceChild ( DOMNode $newnode , DOMNode $oldnode ) 

 

// pour supprimer un nœud enfant, , la valeur retournée est le nœud supprimé 

DOMNode removeChild ( DOMNode $oldnode ) 

 

// pour dupliquer (en profondeur si $deep = true) un noeud 

DOMNode cloneNode ([ bool $deep ] ) 

// et encore d’autres méthodes comme bool  

isSameNode ( DOMNode $node ) 

// etc. 

} 

http://fr2.php.net/manual/en/domnode.haschildnodes.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.appendchild.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.insertbefore.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.replacechild.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.removechild.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.clonenode.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.issamenode.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
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STRUCTURATION DOM: DOMNODELIST  

 Juste une liste de nœuds 

DOMNodeList { 

/* Propriétés */ 

readonly public int $length ; 

/* Méthodes */ 

DOMNode DOMNodelist::item ( int $index ) 

} 

 

 exemples 
 for($i = 0; $i < $list->length; $i++) { … } 

 if ($list->item(0)->hasChildren() ) { … } 

http://fr.php.net/manual/fr/class.domnodelist.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnodelist.php
http://fr.php.net/manual/fr/domnodelist.item.php
http://fr.php.net/manual/fr/domnodelist.item.php
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STRUCTURATION DOM : DOMELEMENT 

 C’est aussi un DOMNode 
 Parcours selon un nœud  

 Création : plutôt par un objet DOMDocument, sinon avec 
un nom de tag 

 Méthodes liées aux attributs 
 string getAttribute ( string $name ) 

 bool hasAttribute ( string $name ) 

 bool removeAttribute ( string $name ) 

 DOMAttr setAttribute ( string $name , string $value ) 

 sélection 
 DOMNodeList getElementsByTagName ( string $name ) 

 

 

http://fr.php.net/manual/fr/domelement.getattribute.php
http://fr.php.net/manual/fr/domelement.hasattribute.php
http://fr.php.net/manual/fr/domelement.removeattribute.php
http://fr.php.net/manual/fr/domelement.setattribute.php
http://fr.php.net/manual/fr/domelement.getelementsbytagname.php
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STRUCTURATION DOM : DOMELEMENT 

 Élément de base de l’arbre, avec parent, fratrie, enfants, etc. 

// nom du tag 

public readonly string $nodeName ; 

// valeur (attention, pas toujours pertinent, dépend du type de nœud) 

public string $nodeValue ; 

// type : un entier prédéfini : http://php.net/manual/fr/dom.constants.php 

// ex: 3 == XML_TEXT_NODE == du texte… 

public readonly int $nodeType ; 

 

 

// Cet attribut retourne le contenu texte de ce nœud et de ces descendants. 

public string $textContent ; 

 

http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://php.net/manual/fr/dom.constants.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
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STRUCTURATION DOM : DOMELEMENT 

 Attributs de structure 

// nœud parent 

public readonly DOMNode $parentNode ; 

// listes des nœuds enfants 

public readonly DOMNodeList $childNodes ; 

// premier nœud inclus 

public readonly DOMNode $firstChild ; 

// dernier nœud inclus 

public readonly DOMNode $lastChild ; 

// nœud « frère » (ayant le même parent) précédent 

public readonly DOMNode $previousSibling ; 

// nœud « frère » (ayant le même parent) suivant 

public readonly DOMNode $nextSibling ; 

 

http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnodelist.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
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EXEMPLE : « CHAT » 
 
 Une fonction pour générer 

la vue 

 Une fonction pour générer 

le formulaire 

 Une fonction pour entrer 

un nouveau message 

code pour un forum 

(pas très propre) 

 Ouverture du fichier xml 

$doc_dom = new DOMDocument('1.0', 'utf-8');  
$doc_dom->load("chat.xml"); 
// on récupère la racine 
$chat_dom = $doc_dom->getElementsByTagName("chat")->item(0); 

 

 
 Lecture des informations 

$chathtml = "<div style='$style' id='$id' class='$classnamediv'>";  

foreach($chat_dom->childNodes as $timestamp) {  

 // on oublie le number pour ne prendre que les line  
 foreach($timestamp->childNodes as $line)  

 {  
  if ($line->nodeName != "line") continue;  
 
 $user = $line->getElementsByTagName("user")->item(0);  
 $hour = $line->getElementsByTagName("hour")->item(0);  
 $text = $line->getElementsByTagName("text")->item(0);  
 
 $chathtml .= "\n<span>[{$hour->nodeValue}]".stripslashes(utf8_decode($user->nodeValue))." &gt; 
".stripslashes(utf8_decode($text->nodeValue))."</span><br />";  
 } 
}  
 
$chathtml .= "</div>"; 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/L3/chat/chat.inc.txt
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/L3/chat/chat.inc.txt
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EXEMPLE : « CHAT » 

 Sauvegarde 
$doc_dom->save("chat.xml"); 

 Ajout d’informations 
$timestamp = $chat_dom->lastChild;  // le dernier timestamp 

 

$line = $doc_dom->createElement("line", "");  // la nouvelle ligne  

$user = $doc_dom->createElement("user", ""); // le user de  la nouvelle ligne  

$user->appendChild($doc_dom->createCDATASection(utf8_encode(htmlspecialchars($_SESSION["user"]))));  

 

$hour = $doc_dom->createElement("hour", date("H:i"));  // la date de la nouvelle ligne 

 

$text = $doc_dom->createElement("text", "");  // le texte de la nouvelle ligne 

$text->appendChild($doc_dom->createCDATASection(utf8_encode(htmlspecialchars($_POST["text"]))));  

 

$line->appendChild($user); $line->appendChild($hour); $line->appendChild($text);  // on remplit la ligne 

 

// on raccroche la nouvelle ligne au document 

if (($timestamp) && ($timestamp->childNodes->length < 10))  {  // soit dans le dernier timestamp 

 $timestamp->appendChild($line);  

 }  

else { // soit dans un nouveau 

 $newtt = $doc_dom->createElement("timestamp", "");  

 if ($timestamp) $number = $doc_dom->createElement("number", $timestamp->getElementsByTagName("number")->item(0)-

>nodeValue+1);  

 else $number = $doc_dom->createElement("number", 1);  

 

 $newtt->appendChild($number);  $newtt->appendChild($line);  // on remplit le tiomestamp 

 $chat_dom->appendChild($newtt); // on le raccroche au document 

  } 



PHP ET BD 
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CONNEXION À UN SGBD 

 La connexion se fait en trois temps : 

 La connexion 

 La sélection de la base de donnée 

 Exploitation de la bd 

 Selon les droits 

 Selon les besoins 

 Support de plusieurs SGBD par php (mysql, postgres, etc.) 

 Les fonctions varient selon la SGBD 

 Les noms 

 Certaines capacités particulières (rétro-conception) 

 Mais les principes restes… 
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CONNEXION À UNE BASE DE DONNÉE 

 $connexion = mysql_connect('euterpe.unice.fr', 'visiteur', 
'toctoc'); 

 Connexion à un serveur mysql nommé euterpe.unice.fr 

 En tant que l’utilisateur nommé visiteur 

 Avec le mot de passe toctoc 

 Si la connexion échoue, $connexion vaut « faux » 

 fonction exit() ou die() pour mettre fin au script (test ou "or die()") 

 Ou redirection 

 La connexion au serveur sera fermée  

 À la fin du script 

 Par appel explicite à mysql_close( $connexion ).  

 Suppression des messages d'erreur en cas d'échec avec @. 
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SÉLECTION DE LA BD ET REQUÊTE SQL 

 $bd = @mysql_select_db(test', $connexion); 

 Choix de la base de donnée nommée demo au travers de la connexion 

$connexion 

 Le second paramètre peut être omis, mais c’est la dernière connexion ouverte 

avec mysql_connect (si elle existe) qui est prise en compte 

 $requete = mysql_query("select * from magasin;", $connexion); 

 Mysql_query permet de faire n’importe quel requête SQL 

 ici : sélection de tout ce qui est dans la table choisie 

 ATTENTION : $bd n’apparaît pas, mais IL FAUT faire le choix de BD 

 Le second paramètre peut être omis, mais c’est la dernière connexion ouverte 

avec mysql_connect (si elle existe) qui est prise en compte 
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VALEUR DE RETOUR DE MYSQL_QUERY 

 Pour les requêtes du type SELECT, SHOW, DESCRIBE ou EXPLAIN, mysql_query( ) 

retournera une ressource en cas de succès, ou FALSE en cas d'erreur. 

 Pour les autres types de requêtes, UPDATE, DELETE, DROP, etc., mysql_query( ) 

retourne TRUE en cas de succès ou FALSE en cas d'erreur. 

 mysql_query( ) échouera et retournera FALSE si l'utilisateur n'a pas les autorisations 

nécessaire pour accéder à la (aux) table(s) référencée(s) par la requête.  

 Accéder aux erreurs 

 Les erreurs retournées par le serveur MySQL ne génèrent plus de message 

d'alerte. 

 mysql_error( $connexion ) retourne le message d'erreur généré par la dernière 

commande MySQL. Notez que cette fonction ne retourne que le texte de l'erreur 

la plus récente (n'incluant pas mysql_error() et mysql_errno()) 

 mysql_errno( $connexion) retourne le numéro d'erreur de la dernière commande 

MySQL. 
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EXPLOITATION DE LA VALEUR DE RETOUR 

 Utilisez mysql_num_rows( ) pour trouver le nombre de lignes retournées pour une 
requête du type SELECT ou mysql_affected_rows( ) pour trouver le nombre de lignes 
affectées par les requêtes du type DELETE, INSERT, REPLACE, ou UPDATE. 

 La ressource de résultat (cas d’un SELECT) retournée doit être passée par l’une des 
fonctions permettant d'explorer le résultat des tables, pour accéder aux données 
retournées. 
 mysql_fetch_array( $requete ) : retourne un tableau qui contient la ligne 

demandée et déplace le pointeur de données interne d'un cran ou FALSE  s'il n'y 
a plus de lignes. 
 Le type de tableau retourné dépend d’un second paramètre facultatif 

paramètre result_type.  
  MYSQL_BOTH (défaut), vous récupèrerez un tableau contenant des 

indices associatifs et numériques. 
 LES CLEFS SONT LES NOMS DES CHAMPS DANS LA TABLE DE LA BASE 

DE DONNEES 
  En utilisant MYSQL_ASSOC, vous ne récupèrerez que les indices 

associatifs, 
 en utilisant MYSQL_NUM, vous ne récupèrerez que les indices 

numériques (indice = n° de colonne du champ dans la table) 
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EXPLOITATION DE LA VALEUR DE RETOUR 

 La ressource de résultat (cas d’un SELECT) retournée doit être passée par 
l’une des fonctions permettant d'explorer le résultat des tables, pour 
accéder aux données retournées. 
 Les noms des champs retournés par cette fonction sont sensibles à la casse. 

 Tant qu’il y a des réponses, il faut les traiter :  

while ($ligne = mysql_fetch_array( $requete ) ) 

 { 

 // utilisation du tableau $ligne 

 } 
 Manipulation du pointeur interne à $requete :  

mysql_data_seek ( $requete , $i) 
 i compris entre 0 et mysql_num_rows() – 1 

 Précise la ligne du prochain résultat (mysql_fetch_row, etc.) 

 Permet de remonter au début une fois la réponse exploitée, sans à avoir à 
refaire la requête… 
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DES MÉTA-INFORMATIONS 
 mysql_num_fields( $requete ) 

 retourne le nombre de champs d'un jeu de résultat en cas de succès, ou FALSE  si 
une erreur survient. 

 mysql_num_rows( $requete ) 

 retourne le nombre de lignes dans un jeu de résultats en cas de succès, ou FALSE si 
une erreur survient. 

 mysql_fetch_field( $requete) 

 retourne un objet contenant les informations sur les champs. Cette fonction peut être 
utilisée pour obtenir des informations sur les champs de la requête fournie. 

 name - nom de la colonne 

 not_null - 1 si la colonne ne peut pas être NULL 

 primary_key - 1 si la colonne est une clé primaire 

 multiple_key - 1 si la colonne est une clé non unique 

 numeric - 1 si la colonne est numérique 

 type - le type de la colonne 

 unsigned - 1 si la colonne est non signée 

 zerofill - 1 si la colonne est complétée par des zéro  

 etc 
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JOINTURE ET « DOUBLONS » 

 Indexation numérique 

 Tous les champs y sont 

Dans l’ordre de la jointure, dans l’ordre des tables 

 Indexation associative 

 Écrasement par la dernière valeur (dernière table 

de la jointure) 
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JOINTURE ET « DOUBLONS » : 

 ILLUSTRATION, CODE PHP 
// definition d'une constante 

define("CONNEXION", mysql_connect("localhost", "root", "")); 

mysql_select_db("ihm2011-dev", constant("CONNEXION")); 

 

// les deux requetes 

$requeteSens1 = "SELECT * FROM user JOIN acteursrealisateurs ON acteursrealisateurs.nom= 
user.nom"; 

$requeteSens2 = "SELECT * FROM acteursrealisateurs JOIN user ON acteursrealisateurs.nom= 
user.nom"; 

 

/// la requete est executee 

$repSens1 = mysql_query($requeteSens1,  constant("CONNEXION")); 

$repSens2 = mysql_query($requeteSens2,  constant("CONNEXION")); 

 

// "affichage" de la 1er reponse dans le sens 1 

$ligne = mysql_fetch_array($repSens1) ; 

echo "<pre>\n"; 

var_dump($ligne); 

echo "</pre>\n"; 

  

// "affichage" de la 1er reponse dans le sens 2 

$ligne = mysql_fetch_array($repSens2) ; 

echo "<pre>\n"; 

var_dump($ligne); 

echo "</pre>\n"; 
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JOINTURE ET « DOUBLONS » : 

 ILLUSTRATION, RÉSULTAT 

[0]=> string(2) "63" 

["id"]=> string(1) "1" 

[1]=> string(5) "Lucas" 

["Nom"]=> string(5) "Lucas" 

[2]=> string(8) "Georges2" 

["Prenom"]=> string(6) "George" 

[3]=> string(4) "2012" 

["inscription"]=> string(4) "2012" 

[4]=> string(3) "mdp" 

["mdp"]=> string(3) "mdp" 

[5]=> string(1) "1" 

[6]=> string(5) "Lucas" 

[7]=> string(6) "George" 

[8]=> string(10) "AMERICAINE" 

["Nationalite"]=> string(10) "AMERICAINE" 

[9]=> string(4) "1944" 

["Naissance"]=> string(4) "1944" 

[10]=> NULL 

["Mort"]=> NULL 

[11]=> string(1) "m" 

["Sexe"]=> string(1) "m" 

[0]=> string(1) "1" 

["id"]=> string(2) "63" 

[1]=> string(5) "Lucas" 

["Nom"]=> string(5) "Lucas" 

[2]=> string(6) "George" 

["Prenom"]=> string(8) "Georges2" 

[3]=> string(10) "AMERICAINE" 

["Nationalite"]=> string(10) "AMERICAINE" 

[4]=> string(4) "1944" 

["Naissance"]=> string(4) "1944" 

[5]=> NULL 

["Mort"]=> NULL 

[6]=> string(1) "m" 

["Sexe"]=> string(1) "m" 

[7]=> string(2) "63" 

[8]=> string(5) "Lucas" 

[9]=> string(8) "Georges2" 

[10]=> string(4) "2012" 

["inscription"]=> string(4) "2012" 

[11]=> string(3) "mdp" 

["mdp"]=> string(3) "mdp" 
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