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PHP: Langage de script pour le 
Web

• Qu’est-ce que PHP ?

– Acronyme récursif : PPHP: HHypertext PPreprocessor

– Créé en 1994-1995 par Rasmus Lerdorf

– Extension utilisée sur certains serveurs Web (33%)

– Langage multi plate-forme (UNIX / Windows…)

– Open Source

– Facile à apprendre et à utiliser

– Excellent support des SGBD (Oracle, MS, MySql, 
DB2…)



Un peu d’histoire
• Histoire et Origine

• Version appelée à l'époque Personal Home Pages 

– Les versions 2.0 ,3.0,4.0,5.0 de PHP– Les versions 2.0 ,3.0,4.0,5.0 de PHP



PHPPHP



Utilité et utilisation de PHP

• Création de pages HTML « dynamiques », 
construite à la demande

• Interface entre un serveur Web et des bases • Interface entre un serveur Web et des bases 
de données

• Création d’applications Web
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Insérer du code PHP
• Directement dans le 

code HTML
• En remplaçant 

l’extension .html du 
fichier par l’extension 
.php

<html><html>
<<headhead>>
......
</</headhead>>
<body><body>
......

<?<?
echoecho "Hello le monde !";"Hello le monde !";

?>?>

Fichier Fichier sur le serveursur le serveurFichier Fichier test.phptest.php sur le serveursur le serveur

.php
<? … ?>
<?php …?>
<script language="php">…
</script>

?>?>
......



Insérer du code PHP
<html><html>
<<headhead>>
......
</</headhead>>
<body><body>
......

<?<?
echoecho "Hello le monde !";"Hello le monde !";

Fichier Fichier sur le serveursur le serveurFichier Fichier test.phptest.php sur le serveursur le serveur

<html><html>
<head><head>
......
</head></head>
<body><body>
......
Hello le monde !Hello le monde !
......

Code envoyé au clientCode envoyé au clientCode envoyé au clientCode envoyé au client

echoecho "Hello le monde !";"Hello le monde !";

?>?>
......

......

Le code PHP est Le code PHP est interprêtéinterprêté sur lesur le
serveur avant d’être envoyé au clientserveur avant d’être envoyé au client



Principales fonctionnalités de PHP

• Manipulation de chaînes et tableaux 

• dates / heures

• Fonctions mathématiques

• Manipulation d’images• Manipulation d’images

• Bases de données (Oracle, MySQL, …)

• …
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Fonctionnement de PHP

RéseauRéseau

ClientClient

NavigateurNavigateur
••HTMLHTML
••JavaScriptJavaScript
••CSSCSS

GET /hello.php HTTP/GET /hello.php HTTP/11..00

Exécution d’un programme sur le serveurExécution d’un programme sur le serveur

Protocole HTTPProtocole HTTP

Connexion sur le serveur (port Connexion sur le serveur (port 8080))Requête HTTP du client Requête HTTP du client ((hello.phphello.php))LocalisationLocalisation de la ressourcede la ressourceLocalisation du code PHP dans le fichierLocalisation du code PHP dans le fichierExécution du code PHPExécution du code PHPEnvoi du résultat au clientEnvoi du résultat au client
= réponse HTTP= réponse HTTP
Fermeture de la connexionFermeture de la connexionRendu graphique des donnéesRendu graphique des données
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ServeurServeur

Serveur WebServeur Web

MySQLMySQL

Module PHPModule PHP

.html.html

..phpphp

<?<?phpphp
echoecho <<<<<<HTMLHTML
<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>>HelloHello</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>Hello worldHello world</</bodybody>>
</</htmlhtml>>
HTML;HTML;

Exécution d’un programme sur le serveurExécution d’un programme sur le serveur
<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>>HelloHello</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>Hello worldHello world</</bodybody>>
</</htmlhtml>>

hello.phphello.php



Fonctionnement de PHP

ClientClient  ServeurServeur

1.1. ConnexionConnexion
2.2. Requête HTTP du client (Requête HTTP du client (mon_fichiermon_fichier.php.php))
3.3. Localisation de la ressourceLocalisation de la ressource3.3. Localisation de la ressourceLocalisation de la ressource
4.4. Exécution du code PHPExécution du code PHP
5.5. Envoi du résultat de l’exécution au clientEnvoi du résultat de l’exécution au client

= réponse HTTP= réponse HTTP
6.6. Fermeture de la connexionFermeture de la connexion
7.7. Rendu graphique des données Rendu graphique des données (HTML, image, …)(HTML, image, …)

1616::5353::23231010



Programme en PHP

Délimitation du code PHP dans le fichier .php :

• <?php Code PHP ?>

• <script language="PHP">
Confusion avec JavaScriptConfusion avec JavaScript

Code PHP

</script>

• <? Code PHP ?>

• <% Code PHP %>
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Dépend de la configurationDépend de la configuration
du serveurdu serveur
 à bannir !!à bannir !!

Confusion avec JavaScriptConfusion avec JavaScript
 à bannir !!à bannir !!



Programme en PHP

Délimitation du code PHP dans le fichier .php :

• <?php Code PHP ?>Code PHP 
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Eléments de syntaxe PHP

• La syntaxe de PHP ressemble à celle de famille 
"C" (C, C++, Java, …)

• Chaque instruction se termine par ";;"• Chaque instruction se termine par ";;"

• Commentaires:
/*/* jusqu’au prochain */*/

//// jusqu’à la fin de la ligne

## jusqu’à la fin de la ligne
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Les variables et les types de données

• Tout identificateur commence par $$

• Les affectations sont réalisées grâce à ==• Les affectations sont réalisées grâce à ==
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Les variables et les types de données

• Les affectations sont réalisées grâce à "=="

– Numérique entier: 1212 ou réel: 11..5454

– Chaîne: ""Hello"" ou ’’Bonjour’’Chaîne: ""Hello"" ou ’’Bonjour’’

– Booléen: truetrue, falsefalse (PHP 4)

– Tableau: $tab[$tab[2]]=12

–– NULLNULL
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Les variables et les types de données

• Le typetype d’une variable est dynamiquedynamique et est 
déterminé par la valeur qui lui est affectéedéterminé par la valeur qui lui est affectée
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Typage faible. Exemple

// Pas de déclaration de variable// Pas de déclaration de variable

$$testtest == 11..55 ;     // Réel// Réel

$$testtest == 1212 ;      // Entier// Entier$$testtest == 1212 ;      // Entier// Entier

$$testtest == arrayarray() ; // Tableau// Tableau

$$testtest == "1010" ;    // Chaîne// Chaîne
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Typage automatique. Exemple

$nombre1 = 1.5 ;      // Réel

$nombre2 = 12 ;       // Entier

$chaine1 = "10" ;     // Chaîne

$chaine2 = 'coucou' ; // Chaîne

$total =$total =

$nombre1 + $nombre2 + $chaine1 + $chaine2 ;

echo $total ; // 23.5 Réel
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1313..55

2323..55

2323..55

121211..55 ""1010"" 'coucou''coucou'

1010

00



Les chaînes de caractères

Substitution de variables dans les chaînes

• Guillemets simples
– $a='chaîne' ;

– $b='voici une $a';

chaînechaîne

voici une $avoici une $a– $b='voici une $a';

• Guillemets doubles
– $a="chaîne" ;

– $b="voici une $a";
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voici une $avoici une $a

chaînechaîne

voici une chaînevoici une chaîne



Concaténation de chaînes

• Permet d’assembler plusieurs chaînes

• Réalisé grâce à l’opérateur point : ..

"BonjourBonjour " . . "MarcelMarcel"

 vaut "Bonjour MarcelBonjour Marcel" vaut "Bonjour MarcelBonjour Marcel"

$$nb nb = = 66**22 ;

"Acheter Acheter " . . $$nb nb . . " oeufsoeufs"

 vaut "Acheter Acheter 12 12 oeufsoeufs"
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La commande echo

• Permet d’envoyer du texte au navigateurd’envoyer du texte au navigateur du 
client (« écrire » la page au format HTML 
résultant de l’interprétation de PHP)
–– echoecho "BonjourBonjour" ;echoecho "BonjourBonjour" ;

BonjourBonjour

–– $$nomnom=="MarcelMarcel" ; 

echoecho "BonjourBonjour $$nomnom" ;

Bonjour MarcelBonjour Marcel
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Les opérateurs arithmétiques

$$aa ++ $$bb SommeSomme

$$aa -- $$bb DifférenceDifférence

$$aa ** $$bb MultiplicationMultiplication

16:53:2322

$$aa ** $$bb MultiplicationMultiplication

$$aa // $$bb DivisionDivision

$$aa %% $$bb Modulo (Reste de la division entière)Modulo (Reste de la division entière)



Les opérateurs de comparaison

$$aa ==== $$bb Vrai si égalité entre les valeurs de Vrai si égalité entre les valeurs de $$aa et et $$bb

$$aa !=!= $$bb Vrai si différence entre les valeurs de Vrai si différence entre les valeurs de $$aa et et $$bb

$$aa << $$bb Vrai si Vrai si $$aa inférieur à inférieur à $$bb

$$aa >> $$bb Vrai si Vrai si $$aa supérieur à supérieur à $$bb

1616::5353::23232323

$$aa >> $$bb Vrai si Vrai si $$aa supérieur à supérieur à $$bb

$$aa <=<= $$bb Vrai si Vrai si $$aa inférieur ou égal à inférieur ou égal à $$bb

$$aa >=>= $$bb Vrai si Vrai si $$aa supérieur ou égal à supérieur ou égal à $$bb

$$aa ====== $$bb Vrai si Vrai si $$aa et et $$bb identiques (valeur et type)identiques (valeur et type)

$$aa !==!== $$bb Vrai si Vrai si $$aa et et $$bb différents (valeur ou type)différents (valeur ou type)



Les opérateurs logiques

[Expr[Expr11] ] andand [Expr[Expr22]] Vrai si Vrai si [Expr[Expr11]] et et [Expr[Expr22]] sont vraiessont vraies

[Expr[Expr11] ] &&&& [[ExprExpr22]] idemidem

[Expr[Expr11] ] oror [[ExprExpr22]] Vrai si Vrai si [Expr[Expr11]] ou ou [Expr[Expr22]] sont vraiessont vraies

[Expr[Expr11] ] |||| [[ExprExpr22]] idemidem
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[Expr[Expr11] ] |||| [[ExprExpr22]] idemidem

[Expr[Expr11] ] xorxor [[ExprExpr22]]
Vrai si Vrai si [Expr[Expr11]] ou ou [Expr[Expr22]] sont vraiessont vraies

mais pas les deuxmais pas les deux

!! [[ExprExpr11]] Vrai si Vrai si [Expr[Expr11]] est non vraieest non vraie



Structure de contrôle Si…Alors…Sinon…

if (if (condition))

{{
/* Bloc d’instructions exécuté si la 
condition est vraie */

}}}}

[elseelse

{{
/* Bloc d’instructions exécuté si la 
condition est fausse */

}}]
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Structure de contrôle Tant que… faire…

whilewhile ((condition))
{{
/* Bloc d’instructions répété tant que la 
condition est vraie */

}}

do {do {
/* Bloc d’instructions exécuté une fois 
puis répété tant que la condition est 
vraie */

} } whilewhile ((condition) ;) ;
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Structure de contrôle Tant que… faire…

for(avant; condition; fin_chaque_itération)

{ /* Bloc d’instructions répété tant que la 
condition est vraie */

}}
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Structure de contrôle Tant que… faire…

Équivalent à:

avant ;

while (condition)

{ /* Bloc d’instructions répété tant que la { /* Bloc d’instructions répété tant que la 
condition est vraie */

fin_chaque_itération ;

}
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Structure de contrôle switch…
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Structure de contrôle switch…
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Exemple
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Les tableauxLes tableaux

•• Création / initialisation:Création / initialisation:
$$tabtab11==arrayarray((1212, ", "fraisefraise", ", 22..55) ;) ;

$$tabtab22[] [] = = 1212 ;;
$$tabtab22[] [] = "= "fraisefraise" ;" ; CléClé ValeurValeur$$tabtab22[] [] = "= "fraisefraise" ;" ;
$$tabtab22[] [] = = 22..55 ;;

$$tabtab33[[00] ] = = 1212 ;;
$$tabtab33[[11] ] = "= "fraisefraise" ;" ;
$$tabtab33[[22] ] = = 22..55 ;;

00 1212

11 ""fraise"fraise"

22 22..55
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Les tableaux « à trous »Les tableaux « à trous »

•• Les éléments du tableaux ne sont pas Les éléments du tableaux ne sont pas 
forcement d’indices consécutifs :forcement d’indices consécutifs :

$$tabtab44[[00] ] = = 1212 ;;

$$tabtab44[[11] ] = "= "fraisefraise" ;" ;

CléClé ValeurValeur

00 1212

11 ""fraise"fraise"
$$tabtab44[[11] ] = "= "fraisefraise" ;" ;

$$tabtab44[[22] ] = = 22..55 ;;

$$tabtab44[[55] ] = "= "elel55" ;" ;

22 22..55

33

44

55 ""elel55""
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Les tableaux « à trous »Les tableaux « à trous »

•• Comment parcourir de tels tableaux ?Comment parcourir de tels tableaux ?
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Les tableaux « à trous » (suite)

Parcours classique :

forfor (($$ii==00; $$i i < < sizeofsizeof(($$tabtab44)); 
$$ii++++))

{{ echoecho "tabtab44[[$$ii]: ]: ". $. $tabtab44[[$$ii]] ;

}}

44

}}
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nouvellelignenouvelleligne ::\\n,n,



Les tableaux « à trous » (suite)

Parcours classique :

CléClé ValeurValeur

1616::5353::23233636

??

00 1212

11 ""fraise"fraise"

22 22..55

33

44

55 ""elel55""



Structure de contrôle Pour chaque…

foreach ($tableau as $element)

{

/* Bloc d’instructions répété 
pour chaque élément de $tableau pour chaque élément de $tableau 
*/

/* Chaque élément de $tableau 
est accessible grâce à $element 
*/

}
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Parcours de tableau : foreach

…

$tab4[0] = 12 ;

$tab4[1] = "fraise" ;

$tab4[2] = 2.5 ;

$tab4[5] = "el5" ;

……
Val:Val:1212<<brbr>>\\nn
Val:fraiseVal:fraise<<brbr>>\\nn
Val:Val:22..55<<brbr>>\\nn
Val:elVal:el55<<brbr>>\\nn
……

PHPPHP HTMLHTML

$tab4[5] = "el5" ;

foreach($tab4 as $v)

{

echo "Val: $v<br>\n";

}

…

1616::5353::23233838

NavigateurNavigateur



Tableaux associatifs

• Tableaux dont l’accès aux éléments n’est plus 
réalisé grâce à un index (0,1,…) mais grâce à une 
clé de type entier ou chaîne.

• Exemples de clés:
$$tabtab[['un''un']]= = 1212 ;

205205$$tabtab[[205205] ] = = "bonjourbonjour" ;

$$tabtab[["la valeur""la valeur"]] = = 33..00 ;

• Création
$$tab tab = = arrayarray((clecle11 => => val1,

clecle22 => => val2,
…));
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Tableaux associatifs - Exemples

$$tabtab55[['unun']] == 1212 ;

$$tabtab55[['troistrois']] == "fraisefraise" ;

$$tabtab55[["deuxdeux"]] == 22..55 ;

$$tabtab55[[4242]     ]     == "elel55" ;

CléClé ValeurValeur

""un"un" 1212

""trois"trois" "fraise""fraise"

""deux"deux" 22..55

$$tabtab66 == arrayarray(('unun' =>=> 1212,

'troistrois' =>=> "fraisefraise",

"deuxdeux" =>=> 22..55, 

4242 =>=> "elel55")) ;
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""deux"deux" 22..55

4242 "el"el55""



Structure de contrôle Pour chaque…

foreachforeach(($tableau asas $cle => => $element))

{{

/* Bloc d’instructions répété pour

chaque élément de $tableau */chaque élément de $tableau */

/* Chaque élément de $tableau est

accessible grâce à $element */

/* La clé d’accès à chaque élément est

donnée par $cle */

}}
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Parcours de tableau
<?php

$tab6 = array('un'     => 12,

'deux'   => "fraise",

"trois"  => 2.5,

"quatre" => "el5") ;

foreach ($tab6 as $cle => $val)foreach ($tab6 as $cle => $val)

{

echo "tab[$cle]: $val<br>\n" ;

}

?>
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Traitement des données de 
formulaires

RéseauRéseau
ClientClient

NavigateurNavigateur
••HTMLHTML
••JavaScriptJavaScript
••CSSCSS

nomPersnomPers=robert=robert
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ServeurServeur

Serveur WebServeur Web

Module PHPModule PHP

<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>>bonjourbonjour</</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
Bonjour robert !Bonjour robert !
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>

<?<?phpphp
$$html html = = <<<<<<HTMLHTML
<<htmlhtml>>
<<headhead><><titletitle>>bonjourbonjour</</titletitle></></headhead>>
<<bodybody>>
HTMLHTML;;
$$html html .=.= ""Bonjour Bonjour "".$.$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']].." " !!\\nn"" ;;
echoecho $$htmlhtml;;

robertrobert

nomPersnomPers



Exemple – Traitement en PHP

ifif ((issetisset (($$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']))]))

estest--il défini ?il défini ?
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ifif ((!!emptyempty (($$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']))]))

estest--il vide ?il vide ?



Exemple – Traitement en PHP
<?<?phpphp

ifif ((issetisset(($$_GET_GET[['nomPersnomPers']]))))
{  {  

ifif ((!!emptyempty(($$_GET_GET[['nomPersnomPers']]))))
{{

echoecho"VousVous avez saisi 'avez saisi '"
.$.$_GET_GET[['nomPersnomPers']].."''\\nn" ;

}}
elseelse

$$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]

estest--il défini ?il défini ?

$$_GET_GET[[''nomPersnomPers'']]

estest--il vide ?il vide ?
elseelse

echoecho"AucuneAucune valeur valeur saisiesaisie\\nn";
}}
elseelse

echoecho "Utilisation Utilisation incorrecteincorrecte\\nn" ;
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estest--il vide ?il vide ?



Formulaires contenant des champs 
« SELECT »
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Formulaires contenant des champs 
« SELECT unique»

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>

<title>Formulaire de saisie des fruits</title>
</head>
<body>

<form action="valide3.php" method="get">
Choisissez des fruits:&nbsp;
<select name="sel"><select name="sel">

<option>Fraise
<option>Pomme
<option>Poire
<option>Banane
<option>Cerise

</select>
<input type="submit" value="envoyer">

</form>
</body>
</html>
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validevalide33.php?.php?sel=Pommesel=Pomme

EnvoyerEnvoyer



Formulaires contenant des champs 
« SELECT multiple»

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>

<title>Formulaire de saisie des fruits</title>
</head>
<body>

<form action="valide3.php" method="get">
Choisissez des fruits:&nbsp;
<select name="sel" multiple><select name="sel" multiple>

<option>Fraise
<option>Pomme
<option>Poire
<option>Banane
<option>Cerise

</select>
<input type="submit" value="envoyer">

</form>
</body>
</html>
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validevalide33.php?.php?sel=Pomme&sel=Poiresel=Pomme&sel=Poire

EnvoyerEnvoyer

??????



Formulaires contenant des champs 
« SELECT multiple»

<html>
<head>

<title>Formulaire de saisie des fruits</title>
</head>
<body>

<form action="valide3.php" method="get">
Choisissez des fruits:&nbsp;
<select name="sel[]" multiple><select name="sel[]" multiple>

<option>Fraise
<option>Pomme
<option>Poire
<option>Banane
<option>Cerise

</select>
<input type="submit" value="envoyer">

</form>
</body>
</html>
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validevalide33.php?.php?sel[]=Pomme&sel[]=Poiresel[]=Pomme&sel[]=Poire

EnvoyerEnvoyer



Traitement des données des 
champs « SELECT »

<?php

if (isset($_GET['sel']) && !empty($_GET['sel']))

{/* La variable $_GET['sel'] est définie
et elle n'est pas vide */

foreach($_GET['sel'] as $fruit)

$$_GET_GET[[‘‘selsel'']]

est un tableauest un tableau

foreach($_GET['sel'] as $fruit)
echo"Vous avez choisi $fruit<br>\n" ;

}
else

echo "Vous n'avez pas choisi de fruit\n" ;
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Résultat
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Formulaires contenant des champs 
« CHECKBOX »
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Formulaires contenant des champs 
« CHECKBOX »

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>

<title>Formulaire de saisie des fruits</title>
</head>
<body>

<form name="formu" action="valide3.php" method="get">
Choisissez des fruits&nbsp;:<br>
<input type="checkbox" name="sel[]" value="Fraise">Fraise<br>

" " " " " " <input type="checkbox" name="sel[]" value="Pomme" >Pomme <br>
<input type="checkbox" name="sel[]" value="Poire" >Poire <br>
<input type="checkbox" name="sel[]" value="Banane">Banane<br>
<input type="checkbox" name="sel[]" value="Cerise">Cerise<br> 
<input type="submit" value="Envoyer">
</form>

</body>
</html>
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Résultat
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Références
$a = 12 ;

$b = $a ;

$c = &$a ;

$b = "coucou" ;

$$aa

$$bb

$$cc

1212

1212

1212

""coucoucoucou""

8484

""hellohello""
$b = "coucou" ;

$c = 84 ;

echo "\$a : $a\n" ;

echo "\$b : $b\n" ;

echo "\$c : $c\n" ;

unset($c) ;

$c = "hello" ; 
1616::5353::23235555

$a : $a : 8484

$b : coucou$b : coucou

$c : $c : 8484



Fonctions utilisateur

• Définition
functionfunction moyenne(($a,$b))

{{

return ($a+$b)/2. ;

}}

• Utilisation
$resultat = moyenne(2,4) ;

echo $resultat ; // vaut 3
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Fonctions utilisateur

• Valeur de retour
functionfunction moyenne(($a,$b))

{{ …  }}

Typage faible de PHP :Typage faible de PHP :
Aucune informationAucune information

• Arguments
functionfunction moyenne(   (   $a,   $b))

{{ …  }}
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Typage faible de PHP :Typage faible de PHP :
Aucune informationAucune information
Typage faible de PHP :Typage faible de PHP :
Aucune informationAucune information



Mode de passage des arguments
(types natifs)

<?php

function permutation(&$x, &$y) {

echo "permutation..." ;

$t = $x ;

$x = $y ;

$y = $t ;

Permutation Permutation 
réussieréussie

$y = $t ;

}

$a = 12 ;

$b = 210 ;

echo "\$a = $a" ;

echo "\$b = $b" ;

permutation($a, $b) ;

echo "\$a = $a" ;

echo "\$b = $b" ;

?>
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$a = $a = 1212

$b = $b = 210210

permutation...permutation...

$a = $a = 210210

$b = $b = 1212



Les fonctions 

5959



RemarqueRemarque

OnOn peutpeut passerpasser autantautant d'argumentsd'arguments

queque souhaitésouhaité àà uneune fonctionfonction PHP,PHP, dede

6060

toustous typestypes.. LesLes argumentsarguments sontsont

séparésséparés parpar desdes virgulesvirgules



Portée des variables
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Portée des variables
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La variable objetLa variable objet
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Valeur de retour
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Définition de constantes

<?php

define("ma_constante", "Bonjour à tous") ;

nomnom valeurvaleur

echo ma_constante ;

?>
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Définition d'une constanteDéfinition d'une constante

Utilisation de la constanteUtilisation de la constante



Remarque
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•Quelque fonction ????????,

1616::5353::2323Programmation Web Programmation Web 20122012--201320137171



1616::5353::2323Programmation Web Programmation Web 20122012--201320137272



1616::5353::23237373



1616::5353::23237474



1616::5353::23237575



1616::5353::2323Programmation Web Programmation Web 20122012--201320137676

•• etcetc ………………….………………….
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LeLe séparateurséparateur d'instructionsd'instructions estest lele

symbolesymbole "" ;;"".. IlIl estest nécessairenécessaire

partoutpartout saufsauf devantdevant lala balisebalise dede finfin

Remarque
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partoutpartout saufsauf devantdevant lala balisebalise dede finfin

d'exécutiond'exécution dudu PHPPHP soitsoit "?>""?>"..



Manipuler une BD
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8989
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9191
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9595



9696



9797



9898



9999



100100



101101



La fonction La fonction includeinclude()()
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À la semaine prochaine !

INCHAA LAH


