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Utiliser la programmation PHP et les bases de données SQL pour rendre
vos pages web dynamiques.

20 heures
Introduction au PHP
• Les langages concurrents de PHP et MySQL
• Préparer son ordinateur
• Sous Windows : WAMP
• Utiliser un bon éditeur de fichiers
• Les balises PHP
• La forme d’une balise PHP
• Insérer une balise PHP dans code XHTML
• Afficher du texte
• Enregistrer une page PHP et tester la page
• Comment PHP génère du code XHTML
• Insérer des commentaires
• Inclure des portions de page
  (principe/pratique)
• Les variables et affectation de valeur
• Afficher et concaténer une variable
• Faire des calculs simples
• Les conditions, boucles, fonctions et tableaux
• La structure de base : If, Else, Switch
• Les ternaires : des conditions condensées
• Les boucles simples et complexes
• Définition d’une fonction
• Les fonctions prêtes à l’emploi
• Créer ses propres fonctions
• Les types de tableaux
• Parcourir et rechercher dans un tableau

Transmettre des données
• Envoyer des paramètres dans l’URL
• Récupérer les paramètres en PHP
• Les risques liés aux données reçues
• Transmettre des données avec les formulaires
• Création et composition d’un formulaire
• Risques liés aux données reçues (faille XSS)
• L’envoi de fichiers
• Page protégée par mot de passe

• Les cookies
• Variables superglobales et cookies (concept)
• Les variables superglobales
• Les variables sessions
• Lire et écrire dans un fichier
• Autoriser l’écriture de fichiers (chmod)

Php myadmin
• Présentation des bases de données
• Le langage SQL et les bases de données
• La syntaxe et les balises
• Structure d’une base de données
• Création d’une table et modifier une table
• Se connecter à la base de données en PHP
• Récupérer les données
• Les critères de sélection
• Construire des requêtes avec des variables
• Comprendre les erreurs
• Les fonctions SQL (scalaires et d’agrégat)
• Le groupement des données
• Les dates en SQL et les fonctions de gestion
• Les jointures entre les tables
• Modélisation d’une relation
• Définition d’une jointure (interne et externe)
• Les expressions régulières (regex)
• Les classes de caractères et les quantificateurs
• Les méta-caractères et les classes abrégées

Réaliser un code propre
• Des noms clairs et l’indentation
• Le code avec de bons commentaires
• Les erreurs les plus courantes
• Comment traiter les erreurs

