
Le langage PHP 

Le langage PHP est un langage de programmation web, et il a besoin d’un serveur pour être 

interprété (pour nous on peut installer un serveur) 

Le serveur le plus connu c’est les serveur Apache 

Serveur : machine qui fait tourner un programme et qui fait l’interaction entre des clients et 

donne l’accès à certaine ressources.  Ainsi on a une architecture client-serveur 

Packages AMP (c’est-à-dire un serveur qui marche avec Apache MySQL PHP) 

Pour connecter une page PHP on utilise la balise : 

<?php 

On met notre code PHP;                                   (on n’oublie pas les « ; ») 

?> 

Ex : Pour affiche quelque chose on utilise la mot clé « echo » 

N.B : Si on examine la page on ne voit pas le code, car il est exécuté sur le serveur et pas sur 

notre pc 

PHP c’est dynamique, c’est-à-dire les page vous être créer en fonction de ce que dit le code 

PHP et vont être renvoyer au client 

Une page HTML/CSS c’est statique  

Pour avoir les résultat et l’exécution on tape dans l’url :  localhost/Le chemin vers notre 

fichier .php  

Pas obliger de savoir 

(On peut utiliser le mot clé « include » 

Pour récupérer toutes les caracteristique (le code javascript, html,css) pour le réutiliser par 

exemple 

Include(‘debut.php’) 

Include(‘fin.php’) 

On a lié le début et fin avec toutes ses caractéristiques (le prof a repris une partie du code de 

du TP javascript) 

Donc le « include » rajoute dans les fichiers dans notre page désiré) 

Initialisation des variable : 

En PHP les variables sont créées avec un $devant par exemple :   $variable = x 

A Savoir : pour une concaténation on utilise « . »  



Pour faire une boucle for : 

for(initialisation ; conditions d’arrêt; incrémentation) { 

Bloc d’instruction 

} 

Donc exemple : 

for( $i ; $i < ma_variable ;$i++) { 

echo $i ; 

} 

Pour une condition en PHP: 

if (isset($_GET[‘variable’])){ 

} 

Exemple :  

if (isset($_GET[‘var1’])){ 

 

get ; affiche les éléments envoyer dans la barre d’adresse après le ?| get limiter en taille 

|Pour écrire un get on écrit _GET 

 

post ; envoi les éléments  dans une zone mémoire qui permet d’être réutiliser après 

De plus, il n’a pas de limite de taille. Pour écrire post c’est     _POST 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


