
INTRODUCTION À PHP 

syntaxe / fonction /  session / cookie 
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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 Scripts, CSS, HTML 

Navigateur 

TCP/IP 

http://www.php.net/
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PRINCIPES : UTILISATION 

 intégration parfaite dans document HTML :  

 extension du fichier : .php (configuration du serveur web) 

 « balises de programmation »  

<?PHP  

// code php  

?>  

 Génération de HTML retournée par echo (ou print) 

 Méthode 

 façon « côté obscur » : echo (au fur et à mesure) 

 façon « côté lumineux » : calcul, mise en forme puis 

echo 
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SYNTAXE 

 Entre le C/Java et le Shell Script 

 « ; » comme délimiteur 

 commentaire 

 comme en java, entre les signes  /*  et  */  ; 

 comme en java, en commençant une ligne par // 

: 

 comme en shell Unix, avec # . 
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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/EXEMPLE1.PHP 

(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/EXEMPLE1.PHP 

(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>  
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EXEMPLE DE FONCTION PHP : DATE 

 string date ( string format [, int timestamp] ) 

 retourne une date sous forme d'une chaîne, au format donné par la chaîne format. La date 
est fournie par le paramètre timestamp (un entier), sous la forme d'un timestamp. Par 
défaut, la date courante est utilisée. 

<?php 

// Aujourd'hui, le 12 April 2006, 10:16:18 am 

$aujourdhui = date("F j, Y, g:i a");                   // April 12, 2006, 10:16 am 

$aujourdhui = date("m.d.y");                          // 04.12.06 

$aujourdhui = date("j, m, Y");                        // 12, 04, 2006 

$aujourdhui = date("Ymd");                           // 20060412 

$aujourdhui = date('\C\'\e\s\t\ \l\e\ jS \j\o\u\r\.');   // C'est le 12th jour. 

$aujourdhui = date("D M j G:i:s T Y");                // Wen Apr 12 10:16:18 Paris, Madrid 2006 

$aujourdhui = date("H:i:s");                           // 10:16:18 

 

// notation française 

$aujourdhui = date("d/m/y");                          // 12/04/06 

$aujourdhui = date("d/m/Y");                          // 12/04/2006 

?>  



L3I – Projet Informatique – Philippe Renevier Gonin 9 / 51 Université Nice Sophia Antipolis 

EXEMPLE DE FONCTION PHP : STRTOTIME 

• int strtotime ( string time [, int now] ) 

– essaye de lire une date au format anglais US dans la chaîne time, et de la 

transformer en timestamp Unix (le nombre de secondes depuis le 1er Janvier 1970 

à 00:00:00 GMT), relativement au timestamp now, ou à la date courante si ce 

dernier est omis. 

<?php 

$now = strtotime("now"); 

$Xmas = strtotime("25 december 2012"); 

echo $now, "\n", $Xmas, "\n";  // equivalent à echo "$now \n $Xmas \n"; 

echo strtotime("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"), "\n"; 

echo strtotime("next Thursday"), "\n"; 

echo strtotime("last Monday"), "\n"; 

?>  

 



L3I – Projet Informatique – Philippe Renevier Gonin 10 / 51 Université Nice Sophia Antipolis 

EXEMPLE DE CALCUL PHP 

<?php 

$diff = strtotime("now") - strtotime("9  september 2013"); 

$resteJ = $diff / (60*60*24) ; 

 

 

if ($resteJ > 0) { 

 $resteJ = (int) floor($resteJ ); 

 $resteS = $diff - $resteJ*(60*60*24); 

 $plurielJours = " "; 

 if ($resteJ  > 1) $plurielJours = "s"; 

 

 $plurielSecondes = " "; 

 if ($resteS  > 1) $plurielSecondes = "s"; 

 

 

 $tempsRestant = "<p>Il s'est passé $resteJ) jour$plurielJours et $resteS 
seconde$plurielSecondes depuis la rentr&eacute;e</p>"; 

 } 

?> 



Variables,  

Types, Chaines de caractères 

Tableaux 

ÉLÉMENTS DE BASE DE PHP  
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VARIABLES 

 Forme : $nom 

 Casse, numéro,  

 !! Attention aux caractères spéciaux !!  

 pas nécessairement besoin 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 (&&) 
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MOTS RÉSERVÉS  

(INTERDITS EN NOM DE VARIABLE) 

and     or     xor     __FILE__    exception 

__LINE__  array()   as   break   case 

class   const   continue  declare   default 

die()   do   echo()   else   elseif 

empty()   enddeclare  endfor   endforeach  endif 

endswitch  endwhile  eval()   exit()   extends 

for   foreach   function  global   if 

include()  include_once()  isset()   list()   new 

print()   require()  require_once()  return()   static 

switch   unset()   use   var   while 

__FUNCTION__  __CLASS__  __METHOD__  final   php_user_filter 

interface   implements   extends  public  private 

protected   abstract   clone   try   catch 

throw    cfunction (4)  old_function (4)  this    
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TYPES 

 Booléen  

 les constantes TRUE et FALSE 

 FALSE = L'entier 0 (zéro), Le réel 0.0 (zéro), La chaîne vide 

""et la chaîne de caractères "0", Le tableau vide, L'objet 

vide, NULL  

 Les nombres entiers et les réels 
 $i = 1; // Entier en notation décimale 

 $f = 3.14116 // Flottant 

 $f = 0.3e-3 // soit 0,0003 

 Conversion : 

 Cast : (int) ou (integer) 

 Fonction intval() 
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TYPES : LES CHAÎNES DE CARACTÈRES 

 encadrées par des guillemets simples (')  

 ne contient ni variables, ni caractères 

d’échappement (comme "\n")   

 accepte les sauts de lignes 

'C\'est une chaîne avec guillemets simples  

et un saut de ligne.' 

 encadrées par des guillemets doubles (") 

 peut contenir des variables remplacées par leur 

valeur à l’exécution, des caractères 

d’échappement  
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LES CARACTÈRES D’ÉCHAPPEMENT 

 \n  Saut de ligne 

 \r  Retour chariot 

 \t  Tabulation 

 \\  Le signe ’\’ 

 \$  Le signe ’$’ 

 \"  Un guillemet double 

 \0nn Une chaîne en octal 

 \xnn  Une chaîne en hexadécimal 
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LES VARIABLES DANS LES CHAÎNES DE 

CARACTÈRE 
Entourez le nom de la variable avec des accolades pour indiquer explicitement son 

nom. 

<?php 

$boisson = 'vin'; 

 

// Correct, car "," n'est pas autorisé dans les noms de variables 

echo "Du $boisson, du pain et du fromage!";  

 

// Pas correct, car 's' peut faire partie d'un nom de variable, et 

PHP recherchera alors $boissons 

echo "Il a goûté plusieurs $boissons";  

 

echo "Il a goûté plusieurs {$boisson} s"; // Correct 

?>  
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CONVERSION ENCHAÎNES DE CARACTÈRES 

 (string)  

 fonction strval( ) 

 Conversion automatique (cas d’echo) 

 Un tableau sera converti en « Array » : 
utilisation de la fonction var_dump( ) ou 
print_r( ) 

 

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

 Un tableau est une suite de valeurs référencées par une unique variable.  

 PHP gère dynamiquement la taille des tableaux 

 Les tableaux en PHP peuvent être soit indicés soit associatifs.  

 Tableaux indicés : quelques exemples. 

  $tab[0] = " élément 1 "; $tab[1] =  "élément 2 "; $tab[2] = 120; 

 Une caractéristique importante et très utile : PHP affecte automatiquement un indice à 

un nouvel élément du tableau. Cet indice est le numéro de la première cellule vide. Donc 

le code ci-dessous est équivalent au précédent. 

$tab[] =  "élément 1 "; // $tab[0] ! ;  

$tab[] =  "élément 2 "; // $tab[1] ! 

$tab[] = 120; // $tab[2] ! 
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TABLEAUX 

 L’instruction array  

moyen d’initialiser facilement un tableau.. 

 $tab = array ("élément 1 ", "élément 1 ", 120); 

 Tableaux associatifs  

 Indexation par clef 

 Exemple : tableau de films 

Utilisation array: 

$mes = array ( 

"Vertigo" => "Hitchcock", 

"Sacrifice" => "Tarkovski", 

"Alien" => "Scott"); 

Définition classique: 

$mes["Vertigo"] = "Hitchcock"; 

$mes["Sacrifice"] = "Tarkovski"; 

$mes["Alien"] = "Scott"; ! 
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TABLEAUX MULTI-DIMENSIONNELS 
 Les tableaux indicés et associatifs se généralisent aux tableaux multi-

dimensionnels, pour lesquels l’indice, ou la clé, est constituée de plusieurs valeurs. 

Un tableau à deux dimensions peut être vu comme une table avec lignes et 

colonnes. Exemple :  

Utilisation array: 

$mes = array ( 

"Vertigo" => array ( "Alfred", "Hitchcock"), 

"Sacrifice" => array ( "Andrei", "Tarkovski"), 

"Alien" => array ( "Ridley", "Scott")); 

$tab[0][0] = "En haut gauche"; 

$tab[0][1] = "En haut droite"; 

$tab[1][0] = "En bas gauche"; 

$tab[1][1] = "En bas droite"; 

Note : 

Dans l’exemple avec  

array les tableaux  

imbriqués sont indicés 

et contiennent chacun 

deux éléments. 

$mes["Vertigo"][1] est  

donc la chaîne  

"Hitchcock". 
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UNSET 

 unset() détruit les variables spécifiées. (ne 

retourne pas de valeurs) 
<?php 

$arr = array(5 => 1, 12 => 2); 

$arr[] = 56;    // Ceci revient à $arr[13] = 56; à ce 

moment du script 

$arr["x"] = 42; // Ceci ajoute un nouvel élément avec 

l'index "x"  

unset($arr[5]); // Ceci efface un élément du tableau 

unset($arr);    // Ceci efface tout le tableau 

?>  
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FONCTIONS UTILES POUR LES TABLEAUX 

 Pour ré-indexer : array_values() 
<?php 

$a = array(1 => 'un', 2 => 'deux', 3 => 'trois'); 

unset($a[2]); 

/* Cela va produire un tableau qui aurait été $a = array(1 

=> 'un', 3 => 'trois') 

et non pas $a = array(1 => 'un', 2 =>'trois'); */ 

$b = array_values($a); //Maintenant b est le tableau 

array(1 => 'un', 2 =>'trois') 

?>  

 sort($tab, flag) : tri  

 SORT_REGULAR ; SORT_NUMERIC ; SORT_STRING 
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TESTS SUR LES VARIABLES 

 gettype( ), is_array( ), is_float( ), is_int( ), 

is_object( ) et is_string( ). 
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OPÉRATEURS 

 Opérateurs arithmétiques  : 

 $a + $b  //Addition de $a et $b 

 $a - $b  //Soustraction de $b `a $a 

 $a * $b  //Multiplication de $a et $b 

 $a / $b  //Division de $a par $b 

 $a % $b  //$a modulo $b (reste de la division de $a par $b) 

 $i++;  // incrémenter $i (qui vaut 5 si son ancienne valeur est 4) 

 $j = ++$i;  // incrémenter $i puis affecter cette valeur à $j 

 $k = $i++;  // affecter la valeur de $i à $k puis incrémenter $i 

 $k--;  // décrémenter $k  

 Opérateur de concaténation des chaînes: 

  $c1 = "Bonjour " ; 

 $c2 = " le monde";  

 $c = $c1 . "  tout "  . $c2  ; //donne « Bonjour tout le monde » dans $c 

 $c .= " ! ";   //donne « Bonjour tout le monde !» dans $c 
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OPÉRATEURS LOGIQUES 

 $a && $b; $a and $b; //ET logique. 

 $a || $b ; $a or $b ; // OU logique 

 $a xor $b    //Ou exclusif 

 !$a     // NOT 
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OPÉRATEURS DE COMPARAISON  : 

 $a == $b  //Vrai si $a est égal à $b. 

 $a != $b   //Vrai si $a est différent de $b. 

 $a < $b   //Vrai si $a est inférieur à $b. 

 $a > $b   //Vrai si $a est supérieur à $b. 

 $a <= $b  //Vrai si $a est inférieur ou égal à $b. 

 $a >= $b  //Vrai si $a est supérieur ou égal à $b. 



Structures de contrôle 

ÉLÉMENTS DE BASE DE PHP  
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CONDITION : IF / ELSE 

 La structure la plus courante est le if ... else.  
if (expression) // Bloc { } si expression est vraie. 

else // Bloc { } si expression est fausse. 

 

// Ici le script continue. 

 

 Cas d’une suite de tests 

sur des valeurs entières :  

switch ... case … default  

switch (expression)  

case valeur1: 

// expression vaut valeur1. 

break; // pour ne pas faire les autres cas 

case valeur2: 

// expression vaut valeur2. 

break; 

... 

default: 

// expression vaut autres valeurs  

break; 



L3I – Projet Informatique – Philippe Renevier Gonin 30 / 51 Université Nice Sophia Antipolis 

BOUCLES WHILE : TANT QUE … 

 Le while : permet d’exécuter un bloc d’insructions 

tant qu’une condition est remplie 
while (expression)  
{ 

// expression est vraie, expression ré-évaluée à  

// chaque fois 

} 

do  

{ 

// expression peut-être faut au premier passage 

}  

while (expression); 

 

• Le do-while : est une variante du while qui 

effectue le bloc avant d’évaluer le test. Le bloc 

est toujours exécuté au moins une fois. 
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BOUCLE FOR : POUR $X ALLANT DE … À … 

 Exécute une itération à chaque passage de la 

boucle 

 If faut préciser: 

 l’initialisation des valeurs ; 

 la condition d’arrêt de la boucle; 

 la ou les instructions faisant évoluer ces valeurs à 

chaque passage ; 

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

{ 

// Ici des instructions 

} 

$a=1; $b=6; 

while ($a < $b)  

{ 

$a++; 

echo "$a = " . $a; 

} 

 

for ($a=1,$b=6; $a < $b;  

$a++)  

{  

echo "$a = " . $a;  

} 
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STRUCTURE DE CONTRÔLE : FOREACH 

 C'est un moyen simple de passer en revue un tableau. deux syntaxes  

 

 foreach(array_expression as $value) 

 La première forme passe en revue le tableau array_expression. À chaque itération, la 
valeur de l'élément courant est assignée à $value et le pointeur interne de tableau 
est avancé d'un élément (ce qui fait qu'à la prochaine itération, on accédera à 
l'élément suivant).  

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

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

 

 foreach(array_expression as $key => $value) 

 La deuxième forme fait exactement la même chose, mais c'est la clé de l'élément 
courant qui est assigné à la variable $key.  

$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 */ 
}  
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BREAK ET CONTINUE 
 break déclenche la sortie forcée de la boucle  

 continue dirige l’exécution à la prochaine 

évaluation du test de continuation, en sautant 

les éventuelles instructions complétant le corps 

de la boucle. 

$x = 0; 

while (1)  

{ 

if ($x == 10) break;  // $x vaut 10? On s’en va 

$x++;    // permet d’incrémenter $x de 1.  

if ($x != 5) continue;  // $x différent de 5? On saute la suite 

// Ici les instructions pour le cas où $x vaut 5 

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

PHP. 

 La commande require() se remplace elle-même par le 
contenu du fichier spécifié 

 require( ) et include( ) sont identiques, sauf dans leur façon 
de gérer les erreurs. include( ) produite une Alerte (warning) 
tandis que require( ) génère une erreur fatale. Notamment 
lorsque le fichier manque. 

 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. 



fonction 

ÉLÉMENTS DE BASE DE PHP  
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FONCTIONS 

 Définition : Les fonctions en PHP doivent être définies avant 
leur appel. 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 
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 par valeur : Les arguments sont passés généralement par valeur, 

ce qui signifie qu’une copie des variables est faite au moment de 

l’appel de la fonction, et que les éventuelles modifications faites 

dans le corps de la fonction sur les arguments n’ont qu’un effet 

local. 

  par adresse : Il est cependant possible de passer des variables 

par adresse en préfixant la variable par & (avant le $). Il y a deux 

manières d’indiquer un passage par adresse : 

 au moment de l’appel, même pour une fonction qui a été prévue pour 

travailler sur des arguments passés par valeur (cette manière est 

déconseillée) 

 dans la définition de la fonction. C’est alors la règle par défaut pour tout 

appel de la fonction. 

FONCTIONS : PASSAGE DES ARGUMENTS 
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FONCTIONS : PASSAGE DES ARGUMENTS 
 Valeurs par défaut : Il est possible de définir des valeurs par défaut pour un 

ou plusieurs arguments d’une fonction. 

 La valeur par défaut d'un argument doit obligatoirement être une constante, et 
ne peut être ni une variable, ni un membre de classe, ni un appel de fonction.  

 Il est à noter que si vous utilisez des arguments avec valeur par défaut avec 
d'autres sans valeur par défaut, ceux avec une valeur par défaut doivent être à 
la fin.  

 

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

{  // Ici le code de la fonction } 

// on peut donc appeler cette fonction sans citer les deux derniers arguments 

$connexion1 = Connexion ("dupond", "passdupond"); 

$connexion2 = Connexion ("dupont", "passdupont", "Films"); 
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FONCTIONS 

  PHP 4 et suivants supportent les fonctions à nombre 
d'arguments variable.  

 C'est très simple à utiliser, avec les fonctions  

 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] 

 exemple/param.php  

 Fonctions et variables : PHP propose trois types de variables 
(la même terminologie du C) : 

 Variables automatiques (pas de portée à l’extérieur) 

 Variables statiques ( persistantes entre les appels) 

 Variables globales 
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FONCTIONS 
 Les valeurs de retour 

 Les valeurs sont renvoyées en utilisant une instruction de retour optionnelle. 
Tous les types de variables peuvent être renvoyés, tableaux et objets compris. 
Cela fait que la fonction finit son exécution immédiatement et passe le contrôle 
à la ligne appelante.  

 c.f. return( ) 

 Pour retourner une référence d'une fonction, utilisez l'opérateur & aussi bien dans la 
déclaration de la fonction que dans l'assignation de la valeur de retour. 

  ne pas mettre de parenthèse pour le return, dans ce cas, c’est une expression !  

 

function &retourne_reference()  
{  

 // ….  

     return $uneref; 
} 

$newref =& retourne_reference();  
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RETURN 

 Si appelée depuis une fonction, la commande return( 

) termine immédiatement la fonction, et retourne 

l'argument qui lui est passé.  

 Si appelée depuis l'environnement global, l'exécution 

du script est interrompue. Si le script courant était 

include( ) ou require( ), alors le contrôle est rendu au 

script appelant, et la valeur retournée sera utilisée 

comme résultat de la fonction include( ). Si return( ) 

est appelée depuis le script principal, alors l'exécution 

du script s'arrête. 
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FONCTIONS INTERNES 

 PHP dispose de nombreuses fonctions et 
structures standards.  

 http://www.php.net 

 Il y a aussi des fonctions qui requièrent des 
extensions spécifiques de PHP, sans lesquelles 
vous obtiendrez l'erreur fatale undefined 
function.  

 Utilisez phpinfo( ) ou get_loaded_extensions() 
pour savoir quelles sont les extensions qui sont 
compilées avec votre PHP. 

http://www.php.net/


Redirection, Session 

ÉLÉMENTS DE BASE DE PHP  
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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 
 Le support des sessions de PHP est un moyen de préserver des données entre 

plusieurs accès. Cela vous permet de créer des applications personnalisées. 

 Chaque visiteur accédant à votre page web se voit assigner un identifiant unique, 
appelé "identifiant de session". Il peut être stocké soit dans un cookie, soit propagé 
dans l'URL. 

 Lorsqu'un visiteur accède à votre site, PHP va vérifier sur demande explicite avec 
session_start( ) s'il existe une session du même nom. Si c'est le cas, 
l'environnement précédemment sauvé sera recréé. 

 session_start( ) 

 La gestion par défaut du numéro de session (identifiant) passe par les 
cookies… 

 donc session_start( ) doit être appelé avant toutes sorties 
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SESSION : $_SESSION 

 $_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"])  
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PERSONNALISATION DES SESSIONS  

SUR UN MÊME SERVEUR 
 Fonction session_name 

 SANS PARAMETRE : permet de savoir le nom de la session courante 

 Avec une chaine de caractères (au moins une lettre) en paramètre ET AVANT 
session_start : permet de commencer une session spécifique 

 Vous permet de faire des sessions distinctes sur www-mips… 

 A mettre avant toutes ouvertures de session ! 

 Sinon : une seule session pour tous les sites d’un serveur… 
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DÉTRUIRE UNE SESSION 
// 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(); 



L3I – Projet Informatique – Philippe Renevier Gonin 49 / 51 Université Nice Sophia Antipolis 

SESSION SANS COOKIE : SID EN PARAM GET 

 Dans php.ini  
 session.use_cookies = 0 (par défaut à 1) 

 string session_id ([ string $id ] ) 
 session_id() pour obtenir ou forcer le numéro de session. 

 Si id est utilisé, il fixe le numéro de session. A utiliser avant 
session_start( ).  

 La constante SID peut aussi etre utilisée directement pour écrire le 
numéro de session dans les URLs 
 

 Reconnu automatiquement si le SID est écrit en premier : 
echo '<br /><a href="page2.php?' . SID . '">page 2</a>'; 

 Sinon, il faut utiliser un nom de variable et utiliser session_id( )  : 
echo '<br /><a href="page2.php?session_id=' . SID . '">page 2</a>';    
… 
session_id($_GET["session_id"]); 
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COOKIE  

 Import automatique 
 $_COOKIE 

 Si dans php.ini (ou dans un autre ordre) : variables_order contient « C »  
(Environment, Get, Post, Cookie, and Server) 
$_ENV, $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SERVER  

 fonction setcookie($name [, $value [, $expire = 0 [, $path [, $domain [, 
$secure = false [, $httponly = false ]]]]]] )) 
 setrawcookie() identique mais sans encodage url automatique... 

 $name : nom du cookie 

 $value : valeur du cookie 

 $expire : temps en seconde avant expériation  
 Si 0 ou omis = cookie détruit à la fermeture du navigateur 

 Si valeur négative : destruction du cookie 

 $path : chemin de validité du cookie (forcément pour le domaine) 

 $domain : pour dire sur quel sous domaine le cookie est valable 

 $secrure : uniquement pour https ? 

 $httponly : uniquement via le protocole http ? (exclusion de javascript, etc.) 
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STRUCTURE DE CONTRÔLE 
 require( ) et include( ) incluent et exécutent un fichier 

PHP. 

 La commande require() se remplace elle-même par le 
contenu du fichier spécifié 

 require( ) et include( ) sont identiques, sauf dans leur façon 
de gérer les erreurs. include( ) produite une Alerte (warning) 
tandis que require( ) génère une erreur fatale. Notamment 
lorsque le fichier manque. 

 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. 


