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● Contexte transactionnel

● Connexion à une base de données

● Génération d'éléments divers

● Notes sur la sécurité

● Conseils pratiques

Pré-requis

● Langage de programmation
Ο Variables, affectation, structures de contrôle, sous-

programmes, ...

● Langage HTML
Ο Titres, bouton, liste à puces, tableaux, images, ...

● Base de données
Ο Table, clé primaire, enregistrement, requête SQL, ...

● Environnement
Ο Navigateur web, serveur web, Url, internet, ...

Applications Web

● Engouement pour les "WebApps"
Ο Accessible au plus grand nombre
Ο Accessible par différents terminaux (fixe, mobile, 

bornes, ...)
Ο Presque aussi riche qu'une application Desktop
Ο Le problème des mises à jour est transparent

● L'enjeu devient donc le navigateur
Ο Guerre entre les différentes firmes (apple, mozilla, 

microsoft, google, ...)
Ο Avancées autour des technologies client (XHTML, CSS, 

JavaScript) pour améliorer l'expérience utilisateur

Exemples :
● Facebook
● Pixlr
● Gmail
●...

Front-end & Back-end

● Une application web, c'est surtout un Front-end
Ο C'est ce qui est immédiatement accessible, et au plus 

grand nombre
Ο C'est la "vitrine" de votre application, où l'ergonomie est 

primordiale (ex : présentation des produits en vente)

● Mais c'est aussi, très souvent, un back-end
Ο C'est ce qui est accessible à seulements quelques 

personnes autorisées
Ο C'est l'"arrière-boutique" qui permet d'administrer 

l'application (ex : enregistrement des nouveaux 
produits)

Client/Serveur, HTTP



  

 

Le Web

● 1989 : les travaux Tim Berners-Lee et son 
équipe au CERN (Suisse) débouchent sur le 
langage HTML et le protocole HTTP.

● 1993 : NCSA (National Center for 
Supercomputing Applications) lance le 
navigateur graphique Mozaïc qui est gratuit.

● Depuis le 26 janvier 2000, le XHTML est la 
nouvelle norme du W3C en matière de langage 
balisé pour concevoir des documents Web

Architecture client/serveur
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Architecture client/serveur

● C'est toujours le client qui est à l'initiative de la 
connexion au serveur ("maître/esclave").

● Le serveur de données et le serveur 
d'application sont séparés

● Les données qui transitent sont donc
Ο des requêtes HTTP, et des réponses HTTP qui 

véhiculent essentiellement des pages HTML
Ο des requêtes SQL et des enregistrements

Mode déconnecté

● HTTP fonctionne en mode déconnecté
1. Le serveur Web reçoit une demande de connexion de la part d’un 

client Web;

2. Après l'établissement de la connexion, le client envoie une 
requête HTTP qui demande une ressource particulière;

3. Le serveur Web renvoie vers le client la ressource via un flux 
HTTP;

4. Le serveur interrompt la connexion avec le client

AVANTAGES INCONVENIENTS
 le serveur Web peut supporter un 
grand nombre de clients
 portabilité du client

 l’établissement d’une connexion est coûteux en 
temps
 grande consommation de bande passante
 impossible de maintenir un contexte transactionel

Format des requêtes HTTP

GET /docu.html HTTP/1.0

Accept: text/html

Accept: image/gif

User-Agent: Mozilla/4.7

* une ligne blanche *

POST /script HTTP/1.0

Accept: text/html

Accept: image/gif

User-Agent: Mozilla/4.7

Content-Length: 24

* une ligne blanche *

name1=value1&

name2=value2

Méthode

Ressource Version

paramètres

entête



  

 

Les méthodes et entêtes des 
requêtes

● Méthodes de la requête
Ο GET : demander quelque chose (une ressource) et envoi de données

Ο HEAD : demander les informations concernant l’entête d’un document

Ο POST : envoi de données à un script

Ο ...

● Entête de la requête
Ο Accept : Accepte une liste de types MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)

Ο Accept-Encoding : Une liste de méthodes de codage MIME

Ο User-Agent : un identificateur du client

Ο Referer : la page d'où l'on vient

Ο Authorization : login password (faible au niveau sécurité)

Ο ...

Format des réponses HTTP

HTTP/1.0 200 OK

Date: Wed, 02Feb97 23:04:12 GMT

Server: Apache/1.3.6

Last-modified: Mon,15Nov96 23:33:16 GMT

Content-type: text/html

Content-length: 2345

* une ligne blanche *

<HTML><HEAD><TITLE> …

</BODY></HTML>

Type 
de serveur

Code status

Corps

Les entêtes et corps des 
réponses

● Entêtes de réponse
Ο Server: type de serveur

Ο Date: la date de traitement de la requête

Ο Content-Type: le type MIME de la ressource renvoyée

Ο Content-length: la taille en octets de la ressource renvoyée

Ο ...

● Corps de la réponse
Ο Un seul objet par réponse
Ο Du texte dans le cas d'un document HTML, des bits 

dans le cas d'une image ou d'un son, etc.

Code de réponses des 
serveurs

● La première ligne de la réponse d'un serveur 
donne
Ο la version du protocole HTTP utilisé;
Ο un code d'état d'état sur 3 chiffres;
Ο une description du résultat.

CODES D'ETATS

100--199 Message informatif

200--299 Requête du client accomplie avec succès

300--399 Requête du client redirigée, d'autres actions sont nécessaires

400--499 Requête du client incomplète (ex: 404: non trouvé )

500--599 Erreurs du serveur

Le Web dynamique

● Un navigateur a pour rôle de seulement 
d'afficher l'information. 
Ο Par son biais l'utilisateur n'a aucune possibilité 

d'intervenir sur les pages qu'il a téléchargé.
Ο L'interactivité se limite aux liens hypertextes.

● Mais il est possible de rendre les pages HTML 
interactives (dynamiques)
Ο Dès lors, la réponse à une requête n’est plus forcément 

une page statique qui réside sur le serveur, mais une 
page dont le contenu est généré dynamiquement.



  

 

Principales techniques

● Techniques coté client
Ο Contrôles activeX: Microsoft
Ο Applets java : Sun
Ο Script client: JavaScript, VbScript et DHTML

● Techniques coté serveur
Ο CGI
Ο API propriétaires des serveurs web: ISAPI, NSAPI
Ο Langage de script ASP, PHP
Ο JavaServer pages (JSP)/Servlets java

Bases du langage 

PHP

PHP en quelques mots

● Conçu en 1994 par Rasmus Lerdorf

● 1ère version en 1995, PHP3 en 1997,  PHP4 
en 2000, PHP5 en 2004.

● PHP dans sa syntaxe ressemble au C

● Liaison aisée avec des SGBD

Langage de script

● PHP est un langage de script interprété (≠ 
compilé)
Ο Vous découvrirez vos erreurs au moment de l'exécution 

:-/

● Les instructions du langage de script peuvent 
se mélanger directement à du code HTML 
grâce à des balises spécifiques

● Les fichiers ont une extension spécifique (.php) 
qui indique au serveur Web que la page doit 
être interprétée avant d’être envoyée

Syntaxe de base

● Les balises de PHP, au choix
Ο <?  .....  ?> 

Ο <% ..... %>

Ο <script language="php"> .... </script>

● Les commentaires, au choix
Ο //....

Ο \* .... *\

● Les constantes
Ο define("PI", 3.14);

Variables et typage

● Les noms de variable sont préfixés par $
Ο $age, $coeff1, $_nombre_premier, ... 

● Le typage des variables est
Ο Faible : il est aisé de changer le type d'une variable à 

tout moment
Ο Dynamique : c'est au moment de l'interpretation que le 

type d'une variable est déterminée (pas de déclaration 
en PHP)

● Dans ce contexte, il est aisé de convertir des 
types entre eux (transtypage)



  

 

Types primitifs

● Booléen
Ο $trouve = TRUE;

● Entier
Ο $age = 27;

● Réel
Ο $prix= 158.789

● Chaine de caractères
Ο $message = "bonjour"

Vecteurs

● Vecteur à 1 dimension
Ο $tab = array("kiwi","fraise","pomme","poire");

Ο $tab[1] vaut "fraise"

● Vecteur à 2 dimensions (matrice)
Ο $mat = array(array("A","B"), array("C","D"));

Ο $mat[1][0] vaut "C"

● L'indexation peut être
Ο Numérique (par défaut) : les clés vont de 0 à N
Ο Associative : les clés sont personnalisées

Variable prédéfinies

● Il existe plusieurs variables prédéfinies en PHP, 
globales, et de type vecteur :
Ο $_SERVER
Ο $_ENV
Ο $_GET
Ο $_POST
Ο $_COOKIE
Ο ...

Approches génératives

● Approche "all PHP" ● Approche "template"

<?

echo ''<html>'';

echo ''<body>'';

$var = 1;

echo $var + $var;

echo ''</body>'';

echo ''</html>'';

?>

<?

echo ''<html>'';

echo ''<body>'';

$var = 1;

echo $var + $var;

echo ''</body>'';

echo ''</html>'';

?>

<html>

<body>

<?

$var = 1;

echo $var + $var;

?>

</body>

</html>

<html>

<body>

<?

$var = 1;

echo $var + $var;

?>

</body>

</html>

Conseillée

test.php test.php

Chaînes de caractères

● L'opérateur . permet de concaténer des chaînes 
de caractères
Ο echo "<b>bonjour"." à tous !</b>";

Ο echo "il fait ".$temperature." degrés dehors";

● Il est nécessaire d'échapper les caractères 
spéciaux avec un anti-slash (\)
Ο echo "<input type=\"texte\" name=\"age\"/>"; 



  

 

Inclusion de fichier

● Il est possible d'inclure dans un fichier PHP du 
code localisé dans un autre fichier sur le 
serveur
Ο require('toto.php');
Ο include('toto.php');

<?php

     include('inc/haut.php');

     echo ''Ici le contenu du site'';

     include('inc/bas.php');

?> 

<?php

     include('inc/haut.php');

     echo ''Ici le contenu du site'';

     include('inc/bas.php');

?> 

test.php

Pratique quand 
la structure de 
votre site web 

est toujours
 la même

Structures de contrôles

● Condition
Ο if (expr) { ... } else { ... }

● Boucle
Ο while (expr) { ... }

Ο do {} while (expr)

● Iteration
Ο for (expr1; expr2; expr3) { ... }

Ο foreach (array_expression as $key => $value)

Ο foreach (array_expression as $value)
Spécifiques 
aux vecteurs

Fonctions et procédures

● Il est possible de définir des 
procédures/fonctions en début de fichier ...

● ...pour les appeler plus bas

<?

    function voeux($annee) {

         echo ''Meilleurs voeux pour cette année ''. $annee;

echo ''Que l'amour, l'argent et la santé soient au rendez-vous !'';

    } 

?>

<?

    voeux(2014); //affiche les voeux pour 2014

    voeux(2015); //affiche les voeux pour 2015

?>

Fonctions et procédures

● Le langage PHP offre évidemment de 
nombreuses fonctions et procédures pré-
définies
Ο Sur les vecteurs
Ο Sur les chaines de caractères
Ο Sur les dates
Ο etc...

● Pensez à chercher dans la documentation pour 
les retrouver si besoin
Ο http://php.net/manual/

Passage de 

paramètres



  

 

Passage de paramètres à un 
script PHP

● Par la méthode GET
Ο les paramètres sont directement inclus dans l'URL

● test.php?name=Le+Goaer&surname=Olivier&...

● Par la méthode POST
Ο les paramètres sont encapsulés dans le corps de la 

requête HTTP
● Voir diapositive 13 de ce cours

● Il s'agit dans tous les cas d'une séquence de 
paires nom—valeur, séparées par une 
esperluette (&)

Variables $_GET et $_POST

● Les vecteurs associatifs $_POST et $_GET 
contiennent les données passées 
respectivement par la méthode POST et la 
méthode GET

● Les clés sont les noms des paramètres
Ο test.php?name=Le+Goaer&surname=Olivier

● $_GET["name"] vaudra "Le Goaer"
● $_GET["surname"] vaudra "Olivier"

Données de formulaire

● Nous avons vu comment créer des formulaire 
avec le langage HTML

● Remarquez que chaque élément possède un 
attribut "name" et un attribut "value"
Ο <input type="text" name="age" value="" size="3"/>
Ο <input type="submit" name="register" 

value="Enregistrer"/>
Ο ...

● Un formulaire, lorsqu'il est soumis, transmet 
donc une séquence de paires nom—valeur !

Données de formulaire

● Il reste à indiquer à quel script transmettre les 
données, et par quelle méthode HTTP
Ο <form action="test.php" method="GET|POST">

<html>

  <body>

     <form action=''test.php'' 

method=''GET''>

     <input type="text" name="age" 

value="" size="3"/>

    <input type="submit" 

name="register" value="Enregistrer"/>

     </form>

  </body>

</html>

<html>

  <body>

     <form action=''test.php'' 

method=''GET''>

     <input type="text" name="age" 

value="" size="3"/>

    <input type="submit" 

name="register" value="Enregistrer"/>

     </form>

  </body>

</html>

<html>

  <body>

  <?

echo ''L'age saisi est '';

echo $_GET[''age''];

  ?>

  </body>

</html>

<html>

  <body>

  <?

echo ''L'age saisi est '';

echo $_GET[''age''];

  ?>

  </body>

</html>

test.php
form.html test.php?age=30&register=Enregistrer

GET et POST : bilan

● Intégration (HTML)
Ο GET : via un lien hypertexte ou bien un formulaire
Ο POST : via un formulaire uniquement

● Sécurité
Ο GET : les données sont visibles dans l'URL
Ο POST : les données ne sont pas visibles

● Limitation
Ο GET : les URL sont limités à 255 caractères
Ο POST : aucune limitation du volume des données

Contexte 

transactionel



  

 

Contexte transactionnel

● Rappel : le mode déconnecté de HTTP ne 
permet pas de maintenir un contexte 
transactionnel
Ο D'une page à l'autre, chaque transaction est considérée 

comme un nouveau client par le serveur
Ο « Le serveur n'a pas la mémoire de ses clients »

● Ceci pose donc des problèmes par exemple 
dans les sites de commerce électronique
Ο L'idée même d'un "panier d'articles" est impossible :-/
Ο Il faudrait pouvoir maintenir un contexte, d'une page à 

une autre !

Exemple d'utilisation

Ouverture contexte utilisateur

Choix des produits

Envoi du bon de commande

Paiement

Fermeture contexte utilisateur

Techniques de bases

● URL longue
Ο les données sont ajoutées à la fin de l’URL de la page appelée

● panier.php?client=Olivier

● Champs caché d’un formulaire
Ο dans un formulaire, on peut utiliser des champs de données 

invisibles (TYPE="HIDDEN")

● <input type="hidden" name="client" value="Olivier"/>

● Problèmes:
Ο Il faut veiller à propager ces données de page en page. Si 

l’utilisateur navigue sur un autre site, le contexte est perdu.

Ο Un utilisateur averti peut facilement modifier ces données

Les cookies

● Un cookie est un fichier texte stocké sur le 
disque dur du poste client par le navigateur 
Web. Il contient des informations spécifiques à 
l’utilisateur.

● Lorsque l’utilisateur visite une autre page du 
site Web d’où provient le cookie, les 
informations sont automatiquement renvoyées 
au serveur Web par le navigateur.

Cookie en PHP

● Code pour déposer un cookie sur un poste 
client
Ο setcookie("Nom", "Valeur", expiration, "Chemin", 

"Nom_Domaine", securite);

Ο Important : ce code doit être positionné en tout début de 
fichier !

● Code pour lire le contenu d'un cookie déposé 
sur le client (si celui-ci existe)
Ο $_COOKIE["Nom"];



  

 

Cookie en PHP

● Se rappeler de la première visite de l'utilisateur
<?php

  if (!isset($_COOKIE['visite'])) {

// Dépose un cookie la première fois

setcookie("visite", time());

  } else { 

?>

<html>

<body>

<?

// les autres fois (nécessite au moins une réactualisation de la page)

// affiche l'heure de la première visite

        $value = $_COOKIE['visite'];

        echo "<p>Dernière visite à ".$value." </p>\n";

 ?>

</body>

</html>

<?  } ?>

<?php

  if (!isset($_COOKIE['visite'])) {

// Dépose un cookie la première fois

setcookie("visite", time());

  } else { 

?>

<html>

<body>

<?

// les autres fois (nécessite au moins une réactualisation de la page)

// affiche l'heure de la première visite

        $value = $_COOKIE['visite'];

        echo "<p>Dernière visite à ".$value." </p>\n";

 ?>

</body>

</html>

<?  } ?>

Cookie en PHP

● Pour stocker plusieurs valeurs dans un même 
cookie, on procède comme suit :
Ο setcookie("fruits[0]", "fraise");

Ο setcookie("fruits[1]", "abricot");

Ο setcookie("fruits[2]", "kiwi");

● Donc, la variable stockée est de type vecteur !
Ο $_COOKIE['fruits'][2];  //contient "kiwi"

● Supression d'un cookie
Ο setcookie("visite", NULL, -1);

Cookie : bilan

AVANTAGES INCONVENIENTS
 Stockage des informations 
concernant un contexte même après 
sa fermeture (Ils ont une date 
d’expiration !)

 Un utilisateur peut désactiver sur son 
navigateur l’utilisation des cookies.
 Un utilisateur peut lire et modifier le 
contenu de ses cookies

Les sessions

● Les données de contexte vont être localisées 
sur le serveur, et non plus sur le poste client

● Une clé unique servira à retrouver les bonnes 
données de contexte stockées sur le serveur

● Mais comment conserver cette clé d'une page à 
une autre ?? On retombe sur les :
Ο URL longues
Ο Champs cachés
Ο Cookies

Session en PHP

● Code pour activer le mécanisme des sessions 
Ο session_start(); 

Ο Attention : doit être fait avant toute chose puisqu'un 
cookie sera implicitement créé (Cf. remarque diapo 50)

● Code pour stocker une donnée en session
Ο $_SESSION['visite'] = ''oui";

● Code pour lire une donnée stockée en session 
(si elle existe !)
Ο $_SESSION['visite']



  

 

Session en PHP

● Se rappeler de la première visite de l'utilisateur
<?php

  session_start();

  if (!isset($_SESSION['visite'])) {

// Créer une donnée en session la première fois

$_SESSION["visite"] = time();

  } else { 

?>

<html>

<body>

<?

// les autres fois (nécessite au moins une réactualisation de la page)

// affiche l'heure de la première visite

        echo "<p>Dernière visite à : ''.$_SESSION['visite'] .''</p>\n";

  }

?>

</body>

</html>

<?php

  session_start();

  if (!isset($_SESSION['visite'])) {

// Créer une donnée en session la première fois

$_SESSION["visite"] = time();

  } else { 

?>

<html>

<body>

<?

// les autres fois (nécessite au moins une réactualisation de la page)

// affiche l'heure de la première visite

        echo "<p>Dernière visite à : ''.$_SESSION['visite'] .''</p>\n";

  }

?>

</body>

</html>

Session en PHP

● Stocker plusieurs valeurs dans une session ne 
pose aucun problème
Ο $_SESSION['nom'] = "Chirac";
Ο $_SESSION['prenom'] = "Jacques";
Ο $_SESSION['age'] = 63;

● Supprimer des données en session
Ο Supprimer une donnée en particulier : 

unset($_SESSION['prenom']);

Ο Détruire la session (et donc toutes les données) : 
session_destroy();

Connexion à une 

base de données

PHP et BDD

● Interfaçage avec une base de données
Ο Supporte indifféremment Oracle, Sybase, mSql, 

MySQL, Solid, PostgresSQL, dBase, Informix, dbm, 
etc... en mode natif

Ο Supporte également l'accès à toutes les BD qui 
proposent un pont ODBC (ex: Microsoft Access)

● Depuis novembre 2005, le module PDO (PHP 
Data Object) permet un accés aux bases de 
données basé sur une approche objet.

Gestion d'une connexion

● Ouverture d'une connexion

● Fermeture d'une connexion

try{

$connexion=new PDO(''mysql:host=xxx;dbname=xxx'', xxx, xxx);

}

catch (PDOException $e){

echo $e->getMessage();

}

$connexion=null;

ASTUCE :
Il peut être judicieux

 de placer la connexion
 à la BDD en session

Les requêtes SQL

● Formulation et exécution d'une requête SQL

Ο $requete est simplement une chaîne de caractères

Ο $resultats est un vecteur à 2 dimensions (matrice) qui 
représente les t-uples résultats (éventuellement aucun)

● Parcours des résultats obtenus

$requete = "SELECT nom, prenom,age FROM etudiant;";

$resultats = $connexion->query($requete);

foreach ($resultats as $row) {

 echo $row['nom'] . "   " . $row['prenom'] . "  ".$row['age']."<br/>";

} 



  

 

Les requêtes SQL préparées

● La formulation d'une requête peut dépendre du 
contenu d'autres variables. Dans ce cas :
Ο Soit vous construisez la requête par concaténation

Ο Soit vous utilisez le mécanisme offert par PDO

$requete = "SELECT nom, prenom FROM etudiant WHERE age>".$a.";";

$resultats = $connexion->query( $requete);

$stmt = $connexion->prepare("SELECT * FROM etudiant WHERE age>:age");

$stmt->bindParam(':age', $a);    //un marqueur remplace une valeur complète 

$stmt->execute();

$resultats = $stmt->fetchAll();  //récupère un vecteur à 2 dimensions (les t-uples)

PDO : exemple d'insertion

try {

$connexion=new PDO('mysql:host=10.1.25.7;dbname=mabase',

$user, $password);

$requete = "INSERT INTO etudiant VALUES('dupond','25','1'); ";

$resultats = $connexion->query( $requete);

$connexion=null;

echo ''L'insertion dans la base a réussi.'';

} catch (PDOException $e) {

echo $e->getMessage();

echo $e->errorCode();

exit;

}

Génération 

d'éléments divers

Réponse HTTP

● Le corps de la réponse HTTP peut contenir des 
objets très différents
Ο Human-readable (texte brut, html, css, JavaScript, ...)
Ο Non Human-readable (images, vidéos, Zip, Powerpoint, 

...)

● L'entête de la réponse indique le type (MIME) 
des objets envoyées
Ο Content-type: text/html

Ο Content-type: audio/mpeg

Ο ...

Type MIME

● MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
Ο C'est l'identifiant de format de données sur internet

● Le type MIME permet au navigateur de savoir 
quoi faire de l'objet reçu
Ο Si il sait quoi en faire

● Exploite nativement (ou avec plugins) les données
● Exemples : html, texte, JavaScript, images, pdf, ...

Ο Sinon
● Propose de lire les données avec le logiciel idoine
● Exemples : Excel, Zip, ...

Excel et diagrammes

● Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur 
la génération de fichiers Excel et de fichiers 
images PNG
Ο Content-type: application/vnd.ms-excel 

Ο Content-type : image/png

● Pour ce faire, nous allons utiliser deux 
bibliothèques PHP spécifiques
Ο PHPExcel : pour générer des classeurs Excel
Ο Artichow : pour générer des images, et notamment des 

diagrammes



  

 

Pré-requis

● Dans vos programmes vous incluerez des 
fichiers provenants de :
Ο https://github.com/PHPOffice/PHPExcel
Ο http://10.1.25.7/~olegoaer/lib/Artichow/

● Documentation : http://10.1.25.7/~olegoaer/lib/Artichow/doc/index.html

● Ces deux bibliothèques fournissent chacune 
des objets spécifiques qu'il faudra manipuler
Ο Nécessite de connaître quelques bases de la 

programmation par objet
Ο Il faut consulter les documentations officielles pour 

comprendre leur fonctionnement

Notes sur la sécurité

Contrôle des saisies

● Règle de survie : tout ce qui provient de 
l'utilisateur est potentiellement dangereux !

● Il est primordial de contrôler les données 
transmises par la méthode GET ou POST avant 
de les traiter

● Tests de base :
Ο isset($var) : vérifie si la variable $var existe

Ο empty($var) : vérifie si la variable $var (qui est supposée 
exister) est vide

Purification des saisies

● Les caractères spéciaux peuvent faire planter le 
rendu HTML
Ο htmlentities($var) : traduit les caractères spéciaux 

contenu dans la variable en leur équivalent HTML

● Certains caractères, injectés dans une requête 
SQL, sont très dangereux
Ο mysql_real_escape_string($var) : ajoute le caractère "\" 

aux caractères NULL, \x00, \n, \r, \, ', " et \x1a

● Empêcher l'injection de code HTML/JavaScript
Ο strip_tags($var) : élimine toute balise

Conformité des saisies

● Il reste à vérifier que le format de la donnée 
saisie est bien celle attendue

● On peut déjà "jouer" avec les éléments de 
formulaire pour limiter au maximum les erreurs

● Mais pour le reste, il faudra coder vos propres 
fonctions de vérification
Ο isValidEmail($var)

Ο isValidPostalCode($var)

Ο isValidTelNumber($var)

Ο ...

Méthodes d'authentification

● Il est fréquent de devoir protéger l'accès à une 
partie de l'application à l'aide d'un login/mdp

● Deux techniques d'authentification
Ο Celle offerte nativement par le protocole HTTP

● Un fichier nommé .htaccess contient les règles 
d'authentification des ressources à protéger, et un 
fichier .htpasswd stocke la liste des logins/passwords

Ο Celle obtenue par programmation en PHP
● Il est de votre responsabilité de gérer l'accès aux 

informations en fonction de logins/passwords stockés 
dans votre base de donnée par exemple



  

 

Stockage des mots de passe

● Il n'est pas raisonnable de stocker les mots de 
passe des utilisateurs "en clair" sur le serveur
Ο Simple question de confidentialité et de morale !

● Retour sur les 2 techniques d'authentification
Ο Celle offerte nativement par le protocole HTTP

● Le fichier .htpasswd stocke les mots de passe sous leur 
forme chiffrée, obtenue à l'aide d'un algorithme de 
hashage (Digest)

Ο Celle obtenue par programmation en PHP
● Faites en sorte de stocker les mots de passe sous leur 

forme chiffrée, obtenue à l'aide d'un algorithme de 
hashage, comme le MD5 ou le SHA1 par exemple

CAPTCHA

● Des "robots" parcourent le web nuit et jour à la 
recherche de formulaires pour y soumettre 
automatiquement des données publicitaire

● Au moment de la soumission, il faut donc 
pouvoir distinguer un humain d'un robot
Ο S'inspirer du "Test de Turing" décrit en 1950
Ο Le CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test 

to Tell Computers and Humans Apart)

Artichow permet
de générer de
tels Captchas

Conseils pratiques

Performances 1

● S'appuyer au maximum sur le SGBD
Ο Tout ce qui a trait à la manipulation de la BDD doit être 

fait par le moteur du SGBD, pas par le moteur PHP

● Si une page de contient pas de code PHP, 
conservez simplement l'extension .html
Ο Inutile d'activer le moteur d'interprétation PHP pour rien 

(car le fichier doit tout de même être analysé !)

● Utilisez le système de session à bon escient
Ο Si un million de clients se connectent, c'est autant 

d'octets stockés sur le serveur !! pensez-y.

Performances 2

● Il faut limiter les coûts (temps, argent) liés aux 
connexions entre clients et serveurs web
Ο Encore plus vrai sur les SmartPhones et Tablettes

● Réduire la taille (octets) des fichiers à transférer
Ο "Minifier" le HTML, le CSS, le JavaScript : éliminer 

espaces, tabulations, retours chariot, ...

● Réduire le nombre de connexions à établir pour 
obtenir un document complet
Ο Fusionner html+css+javascript dans le même document
Ο Rappatrier toutes les images en une seule : un "sprite"

Style de programmation

● Découpez votre programme en sous-
programme
Ο PHP permet de définir des fonctions/procédures

● Découpez votre application en trois catégories 
de pages, selon les conventions suivantes
Ο Celles destinées à être incluses (extension .inc.php)
Ο Celles qui définissent des classes (extension 

.class.php) dans le cas d'une programmation objet
Ο Toutes les autres (extension .php)



  

 

Methodologie

● Gardez à l'esprit qu'une page = un écran affiché 
à l'utilisateur de votre application web

● Il est courant de dessiner le diagramme (un 
graphe) des écrans avant de se lancer

index.php

apropos.html

inscriptionForm.php

inscriptionFormProcessing.php

Cadriciels

● Dans la pratique, les professionnels ne 
programment pas une application de A à Z

● Ils utilisent souvent un cadriciel (framework) 
pour améliorer leur productivité

● Les cadriciels PHP les plus connus sont :
Ο PRADO
Ο Symfony
Ο Zend Framework

PHP et CMS

● Avec un CMS, vous obtenez une WebApp par 
un travail de configuration de modules
Ο Pas de besoin de savoir programmer...

Ο ...mais vous êtes totalement contraints !

● Avec PHP, vous obtenez une WebApp par un 
travail de programmation
Ο Nécessite de bonnes connaissances...

Ο ... mais vous êtes totalement libres !

● Prendre le meilleur des deux mondes :
Ο Il est possible de créer vos propres modules JOOMLA, codés en 

PHP (cf. Joomla Extension)


