
FIN PHP OBJET 

Génération de code ; sérialisation 
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GÉNÉRATION D’UN CODE DE CRÉATION D’UN OBJET 

 Sous forme d’un code php : var_export($var, true) 

 Permet d’écrire le code php permettant 
d’initialiser $var.  

 on peut « écrire » du php :  
$code = "\$var = ". var_export($var, true); 

 Pour les classes, il faut implémenter  
 public static function __set_state($an_array)  

 $an_array sera un tableau associatif, où les clefs sont 
les nom des champs de la classe et les valeurs sont les 
valeurs des ses champs. 
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__SET_STATE, EXEMPLE 
<?php 

class Nouvelle { 

 private $categorie = ""; 

 private $fichier = ""; 

 private $nouveau = false; 

 /** 

  * construction a partir d'un chemin complet 

  * @param string $cheminComplet de type "news/monde/01.news" 

  */ 

 public function Nouvelle($cheminComplet = "") { 

  // […] 

 } 

 /** 

  * methode pour recreer un objet a partir des valeurs des champs de class 

  * appellee automatiquement par php, c'est une methode "magique" 

  * @param array $champsDeClasse de type array( "categorie" => "monde", "fichier" => "01.news") 

  */ 

 public static function __set_state($champsDeClasse) { 

  $objet = new Nouvelle(); 

  $objet->categorie = $champsDeClasse['categorie']; 

  $objet->fichier = $champsDeClasse['fichier']; 

  // on pourrait faire autrement, on gerant le changement de status a l'exterieur de la classe 

  $objet->nouveau = false; 

  return $objet; 

    } 

     

// […] 

}  ?> 
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PERSISTANCE D’UN OBJET: SÉRIALISATION 

 Sous forme d’un binaire (persque string) 
 C.f. fichier temporaire de session 

 string serialize ( mixed $value ) 
 accepte tous les types sauf les ressources 

 références cycliques dans des tableaux/objets stockées 

 Pour un Objet (qui n’est pas Serializable) appel à __sleep()  
 exécutée avant toute linéarisation 

 retourner un tableau avec les noms de toutes les champs qui doivent 
être linéarisés (mais pas des champs privés de classes parentes) 

 mixed unserialize ( string $str ) 
 function inversed de serialize 

 Pour un Objet (qui n’est pas Serializable)  appel à __wakeup() 
 Permet de restaurer des ressources 

http://fr2.php.net/manual/fr/language.oop5.magic.phpobject.sleep
http://fr2.php.net/manual/fr/language.oop5.magic.phpobject.wakeup
http://fr2.php.net/manual/fr/language.oop5.magic.phpobject.wakeup
http://fr2.php.net/manual/fr/language.oop5.magic.phpobject.wakeup
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INTERFACE LOGICIELLE “SERIALIZABLE” 

 Interface permettant de personnaliser la linéarisation. 

 Inibation des méthodes __sleep et __wakeup 

 

Serializable { 

 /* Méthodes */ 

 abstract public string serialize ( void ) 

 abstract public void unserialize ( string $serialized ) 

} 
 

 Les méthodes font appel aux fonctions serialize et 
unserialize 



INTRODUCTION À 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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DTD : (ANCIENNE) FAÇON POUR DÉFINIR  

UN DOCUMENT XML 

 DTD (Document Type Definition) : vérifier qu'un 
document XML est conforme à une syntaxe 
donnée (modèle).  

 une grammaire 

 document valide par rapport à une DTD 

 Une DTD définie de 2 façons :  

 sous forme interne (inclure la grammaire dans le 
document) 

 sous forme externe (fichier local ou URL contenant la 
grammaire) 
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DTD 
 Définition d’un élément suivant la syntaxe :  <! ELEMENT Nom Modèle >  

 Modèle  

 ANY : L'élément peut contenir tout type de données 

 EMPTY : L'élément ne contient pas de données spécifiques 

 #PCDATA : L'élément doit contenir une chaîne de caractères 

 Le mot clé #PCDATA doit nécessairement être écrit entre parenthèses, sinon 

risque d'obtenir une erreur du parseur. 

Opérateur Signification Exemple 

+ L'élément doit être présent au minimum une fois A+ 

* L'élément peut être présent plusieurs fois (ou aucune) A* 

? L'élément peut être optionnellement présent A? 

| L'élément A ou l'élément B peuvent être présents A|B 

, L'élément A doit être présent et suivi de l'élément B A,B 

( ) 
Les parenthèses permettent de regrouper des éléments afin 

de leur appliquer les autres opérateurs 
(A,B)+ 
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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> 

<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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DTD 

 Attribut : <! ATTLIST Elément Attribut Type > 

 Type représente le type de donnée de l'attribut, il en existe trois:  

 littéral: une chaîne de caractères, mot clé CDATA  

 l'énumération: une liste de valeurs possibles pour limiter le choix de l'utilisateur. 
Syntaxe  

 <! ATTLIST Elément Attribut (Valeur1 | Valeur2 | ... ) >  

 <! ATTLIST Elément Attribut (Valeur1 | Valeur2 ) "valeur par défaut" > (valeur 
par défaut entre guillemets) 

 atomique: identifiant unique, mot clé ID.  

 Caractère obligatoire d’un attribut (optionnel) : le faire suivre d’un mot clé particulier 
:  

 #IMPLIED : optionnel 

 #REQUIRED : obligatoire  

 #FIXED : valeur par défaut (à préciser entre guillemets) sinon défini.  

 

 <! ATTLIST disque IDdisk ID #REQUIRED type (K7|MiniDisc|Vinyl|CD) "CD" >  
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DTD 

 Entités : déclarer un groupe d'éléments sous un nom afin de ne pas avoir à réécrire 
ces derniers plusieurs fois dans la DTD  

 une meilleure lisibilité  

 un contrôle accru sur le contenu  

 une plus grande facilité de mise à jour  

 On distingue plusieurs types d'entités dans XML :  

 les entités générales  

 <!ENTITY nom_de_l_entite "Contenu de l'entite">  

 <!ENTITY site "http://deptinfo.unice.fr/~renevier/L3">  

 usage : <site>&site;</site>  

 les entités paramètres  

 <!ENTITY % nom_de_l_entite definition>  

 les entités caractères  

 &amp; : & &lt; : < &gt; : > &apos; : ‘ &quot; : «  

 <!ENTITY nom_de_l_entite "&#xCODEHEXA;">  

 <!ENTITY ccedille "&#x00E7;"> 
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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 

 exemple/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 
 application de DTD 

 Un Document :  

 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 

  } 



JavaScript Object Notation (JSON) 

INTRODUCTION À JSON 

http://www.json.org/
http://www.json.org/
http://www.json.org/
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FORMAT D’ÉCHANGE  

 Plus léger qu’XML 

 Basé sur du javascript 

 

 Par défaut depuis Php 5.2 

 sur-ensemble de JSON  

 encoder et décoder les données de type scalaire 
(boolean, integer, float, string) et NULL. 

 standard JSON ne les supporte que dans un tableau ou un 
objet. 

 Existence de libraire… 
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LE FORMAT JSON 

 Une collection de couples nom/valeur.  

Réification en objet ou en table de hachage ou en 
tableau associatif ou en structure, etc. 

 En php : en objet ou en tableau  

 Une liste de valeurs ordonnées.  

Réification en tableau, en liste, etc. 

 En php : tableau (séquentiel) ou objet (associatif) 

 

 Les deux comportent des valeurs  
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GRAMMAIRE JSON 

object 

 { } 

 { members } 

members 

 pair 

 pair , members 

pair 

 string : value 

array 

 [ ] 

 [ elements ] 

elements 

 value  

 value , elements 

value 

 string  " "     " des caracteres unicodes sans controles " 

 number 

 object 

 array 

 true 

 false 

 null 
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EXEMPLE(S) DE JSON: HTTP://JSON.ORG/EXAMPLE.HTML 

{ 

    "glossary": { 

        "title": "example glossary", 

 "GlossDiv": { 

              "title": "S", 

   "GlossList": { 

                   "GlossEntry": { 

                        "ID": "SGML", 

    "SortAs": "SGML", 

    "GlossTerm": "Standard Generalized Markup Language", 

    "Acronym": "SGML", 

    "Abbrev": "ISO 8879:1986", 

    "GlossDef": { 

                             "para": "A meta-markup language, used to create markup languages such as DocBook.", 

       "GlossSeeAlso": ["GML", "XML"] 

                        }, 

    "GlossSee": "markup" 

                   } 

              } 

  } 

     } 

} 

http://json.org/example.html
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MÊME EXEMPLE EN XML (DTD INCONNU) 

<glossary> 

 <title>example glossary</title> 

   <GlossDiv><title>S</title> 

     <GlossList> 

       <GlossEntry ID="SGML" SortAs="SGML"> 

         <GlossTerm>Standard Generalized Markup Language</GlossTerm> 

         <Acronym>SGML</Acronym> 

         <Abbrev>ISO 8879:1986</Abbrev> 

         <GlossDef> 

           <para>A meta-markup language, used to create markup languages such as 
DocBook.</para> 

      <GlossSeeAlso>GML</GlossSeeAlso>     

     <GlossSeeAlso>XML</GlossSeeAlso> 

    </GlossDef> 

         <GlossSee>markup</GlossSee> 

       </GlossEntry> 

  </GlossList> 

   </GlossDiv> 

</glossary> 
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MÊME EXEMPLE DECODÉ EN PHP 

stdClass::__set_state(array( 

 'glossary' => stdClass::__set_state(array( 

  'title' => 'example glossary', 

  'GlossDiv' => stdClass::__set_state(array( 

   'title' => 'S', 

   'GlossList' => stdClass::__set_state(array( 

    'GlossEntry' => stdClass::__set_state(array( 

     'ID' => 'SGML', 

     'SortAs' => 'SGML', 

     'GlossTerm' => 'Standard Generalized Markup Language', 

     'Acronym' => 'SGML', 

     'Abbrev' => 'ISO 8879:1986', 

     'GlossDef' => stdClass::__set_state(array( 

                  'para' => 'A meta-markup language, used to create markup languages such as DocBook.', 

                   'GlossSeeAlso' =>  array ( 

       0 => 'GML', 

       1 => 'XML', 

       ), 

      )), 

     'GlossSee' => 'markup', 

    )), 

   )), 

  )), 

 )), 

)) 
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ENCODAGE / DECODAGE 

 mixed json_decode ( string $json [, bool $assoc = 
false) 
 // exemple de php.net 

$json = '{"foo-bar": 12345}'; 
 
$obj = json_decode($json); 
print $obj->{'foo-bar'}; // 12345 

 string json_encode ( mixed $value) 

 

 Fonctions pour connaitre la derrière erreur liée à 
json : json_last_erro_msg et json_last_error 
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JSON, PHP & OBJECT 

JsonSerializable { 

 /* Méthodes */ 

 abstract public mixed jsonSerialize ( void ) 

} 

 La valeur retourner sera celle utilisée 

dans  json_encode(). 

 Doit retourner donc du json… 

 

http://www.php.net/manual/fr/jsonserializable.jsonserialize.php
http://www.php.net/manual/fr/function.json-encode.php
http://www.php.net/manual/fr/function.json-encode.php


INTRODUCTION À LA CONNEXION PHP-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… 

 Encapsulation dans PDO 

 Ou dans MySQLi 
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CONNEXION À UNE BASE DE DONNÉE 

 $user = "visiteur"; 
$pass = "toctoc"; 
$dbh = new PDO( 
 'mysql:host=euterpe.unice.
fr;dbname=coursRenevierGonin', 
 $user,  
 $pass 
,array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND
 => "SET NAMES 'UTF8'") 
 ); 
 

 Le type de SGBD est précisé 
dans le 1er paramètre 
http://fr2.php.net/manual/fr/pdo.drivers.php 

 des erreurs de connexion => 
PDOException 

 Fermeture automatique ou  
$dbh = null; 

 Connexion persistante possible 

 

 

 $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 @. 

 

PDO 

http://fr2.php.net/manual/fr/pdo.drivers.php
http://fr2.php.net/manual/fr/pdo.drivers.php
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EXEMPLE DE CONNEXION 

try { 
    $dbh = new PDO('mysql:host=euterpe.u
nice.fr;dbname=coursRenevierGonin',  
  $user, $pass); 

 
    } catch (PDOException $e) { 
    echo "Erreur !: " .  
  $e->getMessage() . "<br/>"; 
    die(); 
} 
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EXEMPLE DE CONNEXION  

$server = "euterpe.unice.fr"; 

if ($_SERVER["SERVER_NAME"]=="localhost")  
 $server = "localhost"; 

 

$connexion = mysql_connect($server, 'visiteur', 
'toctoc'); 

if (! $connexion)  

 { 

 die("<div>pb de connexion</div>"); 

 } 
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REQUÊTE SQL: INTERROGER LA BD 

 Sélection de la BD avec mysql_ 
$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 

 

 Requête directe 
public PDOStatement PDO::query ( string 
$statement ) 
D’autres variantes pour préciser le 
retour  
(voir aussi PDOStatement::setFetchMode() ) 

 Requête directe sans retour 
public int PDO::exec ( string $statement
 ) 

 Requête(s) préparée 
public PDOStatement PDO::prepare ( strin
g $statement [, array $driver_options = 
array() ] ) 
 
public bool PDOStatement::execute ([ arr
ay $input_parameters ] ) 

 

 Transactions possibles 
 tomicité, Consistance, Isolation et 

Durabilité (ACID) 

 beginTransaction ; commit ; 
rollBack 

PDO 

http://fr2.php.net/manual/fr/pdostatement.setfetchmode.php
http://fr2.php.net/manual/fr/pdostatement.setfetchmode.php
http://fr2.php.net/manual/fr/pdostatement.setfetchmode.php
http://fr2.php.net/manual/fr/pdostatement.setfetchmode.php
http://fr2.php.net/manual/fr/class.pdostatement.php
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VALEUR DE RETOUR DE PDO::QUERY 

 Pour 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. 

 En cas d’échec, PDO::query 
retourne FALSE 

 Sinon, La classe PDOStatement 
encapsule les réponses 
 « Représente une requête préparée et, 

une fois exécutée, le jeu de résultats 
associé. » 
 

 Résultats à parcourir 

 PDOStatement implements Traversab
le  
Donc, utilisable avec un foreach… 

 
 « PDO::errorCode — Retourne le 

SQLSTATE associé avec la dernière 
opération sur la base de données » 

 PDO::errorInfo — Retourne les 
informations associées à l'erreur 
lors de la dernière opération sur 
la base de données 

 

 

 

PDO 

http://fr2.php.net/manual/fr/class.traversable.php
http://fr2.php.net/manual/fr/class.traversable.php
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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) 

 Existe aussi la version objet 
mysql_fetch_object 

 

 PDOStatement::rowCount — Retourne 
le nombre de lignes affectées  

 

 Un PDOStatement peut être vu comme 
une liste de tableau associatif 
(dont les clefs sont les nom des 
colonne des tables) 

 Possibilité d’obtenir la réponse 
colonne par colonne avec : 
PDOStatement::fetchColumn 
([ int $column_number = 0 ] ) 
Retourne une colonne depuis la 
ligne suivante d'un jeu de 
résultats 

 Possibilité de transformer une 
ligne (=une réponse) en un objet 
avec : 
public mixed 
PDOStatement::fetchObject ([ string 
$class_name = "stdClass" [, array 
$ctor_args ]] ) 

 

PDO 
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EXPLOITATION DE LA VALEUR DE RETOUR 

$pdo = new 
PDO('mysql:host=localhost;dbname=test;charset=utf8
', 'login', 'password'); 

 

$list = ""; 

 

$resultats = $pdo->query("select * from exemple; 
"); 

 

if ($resultats && ($resultats->rowCount() >0)) 

 { 

 $list = "<ul>"; 

 foreach  ($resultats as $ligne) 

  { 
  $adr = "$adrbase".$ligne['adresse']; 

  $list .= "<li> cours {$ligne['cours']} / 
{$ligne['adresse']} est {$ligne["description"]} 
<br />"; 

  $list .= "le fichier est disponible <a 
href=\"".$adr."\">&agrave; cette 
adresse</a></li>"; 

  } 

 $list .= "</ul>"; 

 } 

else $list .= "<div>pb de requete</div>"; 

 

PDO 
 

 

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

$list = ""; 

 

 

 

 

if ($requete) 

 { 

 $list = "<ul>"; 

 while ($resultat = mysql_fetch_array($requete)) 

  { 

  $adr = "$adrbase".$resultat['adresse']; 

  $list .= "<li> cours ".$resultat['cours']." / 
".$resultat['adresse']." est 
".utf8_encode($resultat["description"])."<br />"; 

  $list .= "le fichier est disponible <a 
href=\"".$adr."\">&agrave; cette adresse</a></li>"; 

  } 

 $list .= "</ul>"; 

 } 

else $list .= "<div>pb de requete</div>"; 

 



L3I – Projet Informatique – Philippe Renevier Gonin 44 / 52 Université Nice Sophia Antipolis 

RÉSULTAT… 

<ul> 

 <li> cours 3 / cours3/exemple-cours3/baliseDivSpan.html est exemples pour les balises DIV et SPAN<br 
/>le fichier est disponible <a href="http://deptinfo.unice.fr/~renevier/ancien/L2/cours3/exemple-
cours3/baliseDivSpan.html">&agrave; cette adresse</a></li> 

 <li> cours 4 / cours4/exemple-cours4/baliseInput.html est montre les différentes formes de la balise 
input<br />le fichier est disponible <a href="http://deptinfo.unice.fr/~renevier/ancien/L2/cours4/exemple-
cours4/baliseInput.html">&agrave; cette adresse</a></li> 

 <li> cours 3 / cours3/exemple-cours3/baliseList.html est exemples pour les listes (UL, OL et DL) en html<br 
/>le fichier est disponible <a href="http://deptinfo.unice.fr/~renevier/ancien/L2/cours3/exemple-
cours3/baliseList.html">&agrave; cette adresse</a></li> 

 <li> cours 3 / cours3/exemple-cours3/baliseH.html est exemples pour les titres (H1, H2, ... H6) en html<br 
/>le fichier est disponible <a href="http://deptinfo.unice.fr/~renevier/ancien/L2/cours3/exemple-
cours3/baliseH.html">&agrave; cette adresse</a></li> 

 <li> cours 7 / cours7/exemple-cours7/history.html est exemples de l'objet history de javascript et illustre le 
remplacement d'un lien dans l'hitorique de navigation<br />le fichier est disponible <a 
href="http://deptinfo.unice.fr/~renevier/ancien/L2/cours7/exemple-cours7/history.html">&agrave; cette 
adresse</a></li> 

 <li> cours 10 / cours10/exemple-cours10/formulaire.html est un exemple de formulaire en html méthode 
post <br />le fichier est disponible <a href="http://deptinfo.unice.fr/~renevier/ancien/L2/cours10/exemple-
cours10/formulaire.html">&agrave; cette adresse</a></li> 

 <li> cours 10 / cours10/exemple-cours10/bd.php est exemple de connexion à une base de données en php 
<br />le fichier est disponible <a href="http://deptinfo.unice.fr/~renevier/ancien/L2/cours10/exemple-
cours10/bd.php">&agrave; cette adresse</a></li> 

</ul> 
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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 
 etc 

 public int PDOStatement::columnCount ( void ) 
retourne le nombre de colonne dans la réponse 
 
(après execute( ) si requête préparée) 

 

 public array PDOStatement::getColumnMeta ( int 
$column ) 
FONCTION EXPERIMENTALE 
DEPEND DU DRIVER 
 
Permet d’obtenir des informations pour la 
colonne $column+1 
 

 Name ; table ; driver:decl_type ; native_type (php) 

 

 Liste des BD / Tables accessibles 
SHOW   databases ;  
SHOW   tables ; 
... puis traitement de la requête ... 

 

 Sinon Dans MySQLi (mysqli_result::fetch_field) 

PDO 
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ENCODAGE 

 MySQL répond par défaut en iso-latin1 

 Conversion « basique » : utf8_encode 

 

 Utilisation de l’extension « livrée de base » 

$encoding_sql = mysql_client_encoding($connexion); 

while ($result = mysql_fetch_row( $requete) ) 

 { 

 $table .= "<tr>\n\t<th>".(++$i)."</th>\n"; 

 foreach($result as $value) 

  { 

  $txt = iconv($encoding_sql, "UTF-8",$value); // encodage cible : utf-8  

  $table .= "\t<td>".$txt."</td>\n"; 

  } 

 $table .= "</tr>\n"; 

 } 

$table .= "</tbody></table>";  
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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 = $PDO->query($requeteSens1,  constant("CONNEXION")); 

$repSens2 = $PDO->query($requeteSens2,  constant("CONNEXION")); 

 

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

echo "<pre>\n"; 

var_dump($repSens1); 

echo "</pre>\n"; 

  

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

echo "<pre>\n"; 

var_dump($repSens2); 

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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FICHIERS ET BD 

 Stockage d’une « url » (ou chemin local) 

 Ecriture d’un BLOB  

 Binary large object 

 file_get_contents pour convertir les fichiers en 
String 

 

 Exemple de restitution (c.f. 2 transparents plus 
loin) :  
Image.php?id=1&type=portrait 

 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/IHM-2012/utilities/Image.php?id=1&type=portrait
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/IHM-2012/utilities/Image.php?id=1&type=portrait
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AJOUT D’UNE IMAGE DANS UNE BD 

/** 

  * ajoute une image (affiche) du film.  

  * Le type mime (image/png, image/gif, image/jpeg) est déterminé automatiquement 

  * en fonction du nom de l'image (.png, .gif, .jpg ou .jpeg) 

  * @param Data_Film $f le film 

  * @param string image : le nom de fichier ou l'url 

  * @return boolean vrai si cela a fonctionné 

  */ 

 public function addAfficheAuFilm(Data_Film $f, $image)   { 

  $retour = false; 

 

  $fid = $this->filmToId($f); 

 

  $ext3 = substr($file, -4);  

  $ext4 = substr($file, -5);  

  $type = "image/png"; 

  if (($ext3 == ".jpg") || ($ext4 == ".jpeg")) $type = "image/jpg"; 

  else if ($ext3 == ".gif") $type = "image/jpg"; 

   

  $content = addslashes(file_get_contents($image)); 

 

 if ($content)   { 

  $query = "insert into affiche (afficheId, film, image, type) values ('','$fid','$content', '$type')"; 

  $retour = $pdo->query($query); 

 } 

  

  return $retour; 

 } 
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RESTITUTION D’UNE IMAGE DANS UNE BD 
/** 

 * @author renevier-gonin 

 * @package utilities 

 *  

 * @abstract pour fournir une image (src de img) stockée dans la bd à partir de son id et de son type (affiche ou portrait) 

 * <code> <img alt="affiche de starwars 4" src="../utilities/Image.php?id=1" /> </code> 

 * le src est donnée via la classe Data_Img 

 * @see Data_Img 

 */ 

/*  la connexion à la bd est requise...  */ 

require "../includes/connexion.inc"; 

 

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

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

 $table = " afficheId, image, type FROM affiche WHERE afficheId = "; 

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

  if ($_GET['type'] == "portrait") $table = " portraitId, image, type FROM portrait WHERE portraitId ="; 

 } 

 $req = "SELECT $table  ".$id; 

 $ret = $pdo->query ($req) or die (mysql_error ()); 

 if ( !$ret[0] )   {  echo "Id d'image inconnu";  } 

 else  { 

  header ("Content-type: {$ret[2]}"); 

  echo $ret[1]; 

 } 

} 

else {    echo "Mauvais id d'image";   } 


