
PHP - développer un site Web dynamique 
avec base de données

Durée : 3 jours

Objectif :
Les participants vont apprendre pendant ces 4 jours les bases 
correspondant à plus de 90% des développements web en PHP . 
Seront notamment traités lors de cette formation :
- Syntaxe et bonnes pratiques du langage PHP
- Intégration de PHP et HTML
- Variables persistantes Cookies et Session
- Interaction avec les bases de données (l’exemple utiliser lors des 
exercices est MySQL, mais la logique acquise permet de décliner 
ensuite sur les autres bases de données (PostGreSQL, SQL SERVER, 
Oracle etc. …)
- Gestion des formulaires
- Sécurité des applications écrites en PHP
- Programmation orientée objet 

Participants :
Le cours s’adresse à toutes personnes désireuses d’apprendre PHP
ou  ayant  à  gérer  des  projets  PHP,  chef  de  projet,  webmaster,
développeurs, dba, 

Pré-requis :
Une  bonne  connaissance  du  HTML  sans  être  un  expert  est
indipensable pour tirer bénéfice de cette formation PHP.
Les  participants  doivent  aussi  connaitre  au  moins  un  langage  de
programmation. 

Contenu de la formation :

Philosophie et présentation de PHP

Qu'est-ce que PHP ? Interactivité avec les internautes
Les échanges de base entre un serveur WEB et un navigateur (http)
La place de PHP dans l'architecture WEB (scripts client et serveur : 
javascript, HTML, PHP, SQL...etc.)
Nouveautés des dernières versions de PHP

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par notre équipe
pédagogique tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de 
la pédagogie, et ce pour 
chaque cours qu’ils 
enseignent. Ils ont au 
minimum dix années 
d’expérience dans leur 
domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en 
entreprise.
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Présentation du langage et premier site en PHP

Automatisation d'une page Web

Les principes client serveur
Premiers éléments du langage.
Intégration de PHP dans une page HTML
Variables et fonctions
Librairies
Fonctions de base,variables serveur et variable PHP
Contrôles de flux et boucles 

TRAVAUX PRATIQUES

Les formulaires simples

Passage et transmission de variables
Lecture écriture de fichier
Vérification de login/mot de passe
Redirection 

TRAVAUX PRATIQUES

Sessions utilisateurs et panier d'achat

Variables persistantes: Cookies et Session

Avantages et inconvénients des cookies et sessions
Limitations et précautions
Les variables de session
les Cookies
Sérialisation des variables complexes
Utilisation 

TRAVAUX PRATIQUES

Utilisation d'une base de données MySql

Gérer les bases MySQL avec phpMyAdmin
Concepts fondamentaux: Bases, tables, champs, enregistrements
Création d'une base multi-tables
Fonctions PHP Mysql
Introduction au langage SQL (sélection, modification, suppression)
Requêtes SQL avancées (jointures de tables)
Traitement des résultats des requêtes 

TRAVAUX PRATIQUES

Professionnaliser son site WEB en PHP

Les tableaux complexes

Constructeur array
Fonctions associées aux tableaux
Fonctions d'extraction
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Les formulaires complexes

Moteur de recherche: formulaire en relation avec une base de 
données
Fonctions avancées de sélection: modification de la base, tris (ORDER
BY), recherches (WHERE)

Le graphisme

Présentation de la librairie GD
Création d'image, réutilisation
Superposition de texte pour protection de droits
Intégration au site 

TRAVAUX PRATIQUES

Initiation à la POO en PHP

P.O.O. (Programmation orientée objet)
PHP et la programmation orientée objet
Evolution du moteur objet dans les versions récentes de PHP
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