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Le livre best-seller sur PHP & MySQL !Avec cette 6e édition dePHP et MySQL pour les Nuls
version poche, vous verrez qu'il n'est plus nécessaire d'être un as de la programmation pour
développer des sites Web dynamiques et interactifs.Ce livre vous introduira aux toutes
dernières évolutions des deux langages. Vous apprendrez à manipuler tous lesoutils de gestion
de sessions, les cookies, gérer le code XML et JavaScript, mettre en place des systèmes de
sécurité, et bien d'autres choses encore...Au programme :Configurer l'environnement de
travailDévelopper une application base de données sur le WebProtéger les donnéesUn premier
script PHPDe PHP 4 à PHP 5Mouvements de donnéesXML et XSLTRéaliser un catalogue en
ligneCréer un site Web à accès réservé
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IntroductionBienvenue dans le monde passionnant des applications de bases de données sur le
Web ! Bien que ce livre vous expose les techniques vous permettant de construire n’importe
quelle application exploitant une base de données, je vous recommande de commencer par
une application simple. Vous en trouverez deux exemples dans cet ouvrage, choisis en vue de
représenter deux types d’applications que l’on rencontre fréquemment sur le Web : les
catalogues de produits et les sites réservés à des membres ou à des clients particuliers qui
doivent s’enregistrer et fournir un mot de passe pour y avoir accès. Ces exemples sont
suffisamment élaborés pour que leur réalisation fasse appel à plusieurs programmes. Ils mettent
en œuvre des données et des techniques de manipulation diversifiées, tout en restant faciles à
comprendre. Vous pourrez aisément les adapter à la construction de toute une variété de sites
Web, et en développer la structure pour y inclure toutes les fonctionnalités qui vous sembleront
nécessaires.Qu’y a-t-il dans ce livre ?Ce livre est un guide chargé de vous faciliter la
construction d’applications de bases de données. Il a été conçu comme une référence et non
comme un outil pédagogique, aussi n’avez-vous nul besoin de le parcourir d’un bout à l’autre,
page après page, sauf, bien sûr, si tel est votre désir. Vous pouvez en commencer la lecture
n’importe où : au Chapitre 1, au Chapitre 9 ou ailleurs. J’ai divisé la tâche que représente la
réalisation d’une application de base de données sur le Web en fragments d’informations faciles
à digérer. Aussi une simple consultation du sommaire vous permettra-t-elle de localiser le sujet
qui vous intéresse et de vous y reporter immédiatement. Si vous avez besoin d’informations
supplémentaires contenues dans un autre chapitre, vous trouverez des références à ce
chapitre.Voici un échantillon de quelques-uns des sujets traités :» Construction et utilisation
d’une base de données MySQL.» Inclusion d’instructions PHP dans un fichier HTML.» Mise en
œuvre des fonctionnalités du langage PHP.» Emploi de formulaires HTML pour collecter des



informations en provenance des utilisateurs.» Présentation dans une page Web d’informations
extraites d’une base de données.» Enregistrement d’informations dans une base de
données.Conventions utilisées dans ce livreCe livre renferme plusieurs exemples dans lesquels
interviennent des instructions PHP allant d’une ou deux lignes de code à un programme
complet. Pour ces instructions, j’ai utilisé une typographie particulière comme celle de la ligne
suivante :Ceci est une instruction PHPJ’ai également utilisé cette convention lorsque, à
l’intérieur d’un paragraphe normal, j’ai eu besoin de citer une instruction ou un mot clé PHP ou
MySQL. Ainsi, ce texte est un exemple d’information PHP présentant ce texte dans le cours d’un
paragraphe normal.Dans les exemples, vous verrez souvent des mots écrits en italique. Ils
représentent des types généraux qui doivent être remplacés par un nom ou un mot spécifique
en fonction de l’endroit où ils figurent. Par exemple, lorsque vous verrez une ligne comme celle-
ci :SELECT champ1,champ2 FROM tablevous saurez que champ1, champ2 et table doivent
être remplacés par des noms véritables parce qu’ils sont imprimés en italique. Aussi, dans votre
programme, cette ligne pourra-t-elle se présenter ainsi :SELECT nom,age FROM ClientEn
outre, vous pourrez trouver occasionnellement dans un exemple des points de suspension (...) à
la suite d’une liste. Il ne faut pas les taper, car ils indiquent simplement que vous pouvez avoir
autant d’articles que vous le voulez dans cette liste. Par exemple, si vous lisez la ligne
suivante :SELECT champ1,champ2,... FROM tablevous ne devez pas reproduire les trois points
dans votre instruction ; ils signifient simplement que votre énumération peut comprendre deux
articles ou davantage.Vous pourriez donc les remplacer par champ3, champ4, et ainsi de suite,
ce qui donnerait concrètement :SELECT nom,age,taille,pointure... FROM ClientLire ou ne pas
lire ?Certaines informations figurant dans ce livre sont flanquées d’un pictogramme marqué
Note technique. Il signifie qu’il s’agit d’une information qu’il n’est pas indispensable de lire pour
être en mesure de créer une application de base de données sur le Web. Cela peut aller d’une
explication complémentaire sur un sujet donné à la description d’une astuce demandant
davantage de connaissances techniques pour être mise en œuvre. Certains lecteurs pourront
s’y intéresser, mais vous devez savoir que vous êtes tout à fait libre d’ignorer ces notes si vous
ne les trouvez ni intéressantes ni utiles.Stupides suppositionsLorsqu’on écrit un livre sur un sujet
précis et non une encyclopédie, on est obligé de faire quelques suppositions sur l’état des
connaissances du lecteur. Ainsi, j’ai supposé que vous connaissiez HTML et aviez déjà créé
des sites Web avec ce « langage » . En conséquence, bien que j’aie utilisé fréquemment HTML,
vous ne trouverez ici aucune explication le concernant. Si vous ne savez pas ce qu’est HTML, je
vous suggère d’acquérir un livre sur le sujet (par exemple, HTML 4 pour les Nuls, de Ed Tittel,
Natanya Pitts et Chelsea Valentine [Ed. First Interactive]) et de réaliser quelques pages Web
avant de poursuivre votre lecture. En particulier, il est indispensable de bien connaître tout ce
qui concerne les formulaires et les tableaux. Toutefois, si vous êtes du genre impatient, sachez
qu’il n’est pas totalement impossible de profiter de ce livre sans bien connaître HTML. Vous
aurez en effet l’occasion d’y glaner çà et là suffisamment de HTML pour être en mesure de
construire votre propre site Web. Si vous décidez de continuer sans vous intéresser



spécialement à HTML, je vous suggère néanmoins d’avoir à portée de main un ouvrage de
référence sur le sujet. Vous pourrez certainement y trouver les explications nécessaires sur ce
qui n’est pas détaillé dans mon livre.Si, en dépit de votre peu d’expérience pratique de HTML,
vous avez choisi de poursuivre la lecture de ce livre, vous risquez de manquer des
connaissances de base nécessaires. Vous devez dans tous les cas savoir comment créer et
sauvegarder des textes non formatés avec un éditeur de texte tel que le Bloc-notes de Windows
ou votre traitement de texte habituel. Dans ce dernier cas, attention à bien spécifier que votre
fichier doit être sauvegardé en texte pur et non en texte mis en forme. Vous devez aussi savoir
où placer les fichiers texte contenant le code (HTML et/ou PHP) de vos pages Web, afin qu’elles
soient accessibles à tous les utilisateurs qui visiteront votre site. Enfin, il faut que vous sachiez
comment transférer vos fichiers sur un serveur Web afin que le monde entier puisse contempler
vos pages.Inutile d’être un spécialiste émérite des bases de données. Inutile également de
savoir programmer. Toutes les informations nécessaires pour y parvenir se trouvent dans ce
livre.Comment est organisé ce livreCe livre est divisé en six parties, chacune d’elles contenant
plusieurs chapitres. Cela va de l’introduction à PHP et MySQL jusqu’à l’installation, la création et
l’exploitation de bases de données en passant par l’écriture de programmes en PHP.Première
partie : Principes d’une application Web avec PHP et MySQLCette partie constitue un bref tour
d’horizon de l’utilisation de PHP et MySQL pour créer une application de base de données sur
le Web. PHP et MySQL y sont décrits en mettant en lumière les avantages de leur utilisation
conjointe. Vous y apprendrez comment démarrer, de quoi vous allez avoir besoin, comment
accéder à PHP et à MySQL, et comment tester votre logiciel. Je vous montrerai comment se
présente le processus de développement de ce type d’application.Deuxième partie : Les bases
de données MySQLCette partie vous donne des détails concernant la mise en œuvre de bases
de données avec MySQL : comment créer une base de données, comment la modifier et
comment y placer ou en extraire des informations.Troisième partie : Le langage PHPVous
trouverez dans cette partie des détails sur l’écriture de programmes en PHP, programmes qui
permettront à votre application Web d’insérer de nouvelles informations, de mettre à jour les
informations existantes ou de supprimer des informations dans une base de données MySQL.
Vous découvrirez de quelle façon utiliser les fonctionnalités de PHP pour dialoguer avec une
base de données et traiter des formulaires HTML.Vous découvrirez aussi certaines
fonctionnalités avancées de PHP qui vous seront très utiles pour développer des applications
de manipulation de données plus sophistiquées : la programmation objet pour manipuler les
données sous une forme plus agréable que des tableaux, et XML et XSLT pour transformer des
données au format XML.Quatrième partie : ApplicationsLa quatrième partie décrit une
application Web considérée comme un tout. Vous y verrez comment organiser un programme
PHP sous forme d’une application fonctionnelle qui dialogue avec la base de données. Deux
exemples d’applications complets s’y trouvent exposés avec force détails et explications.Vous y
verrez aussi comment mettre en œuvre certaines fonctionnalités avancées de PHP (les objets,
XML) pour mettre au point un mécanisme d’échange de données entre le navigateur et le



serveur qui permet d’éviter de recharger des pages à chaque requête.Cinquième partie : Les dix
commandementsC’est ici que vous trouverez les listes habituelles de ce qu’il faut faire et ne pas
faire lorsqu’on développe une application de base de données sur le Web.Sixième partie :
AnnexesVous trouverez ici des indications sur la façon d’installer PHP et MySQL à l’intention de
ceux qui souhaitent y procéder eux-mêmes plutôt que de recourir aux bons offices d’un
hébergeur de pages Web.Pictogrammes utilisés dans ce livreCette icône indique que vous allez
trouver ici des informations supplémentaires sur un point particulier. Cela peut vous faire gagner
du temps et vous épargner des efforts. Aussi est-il important de lire ce ou ces paragraphes.Ces
« avertissements » sont loin d’être inutiles. Ils mettent l’accent sur tel ou tel point et vous
expliquent ce que vous devez faire pour éviter de tomber dans un piège.Ce pictogramme
signale des informations qu’il n’est pas indispensable de connaître en raison de leur nature plus
technique. Elles peuvent néanmoins vous être utiles, bien qu’elles ne soient pas essentielles à
la compréhension du sujet qui nous occupe.Ce pictogramme est une sorte de pense-bête qui
signale des informations qu’il est utile d’avoir présentes en mémoire.Pour aller plus loinCe livre
est organisé en suivant l’ordre à respecter lorsque l’on doit aborder un nouveau projet. Si vous
êtes un débutant complet, il vous sera probablement utile de commencer par la première partie,
dans laquelle vous apprendrez comment concevoir les différentes composantes de votre
application et comment elles vont dialoguer. Pour réaliser votre application, il est nécessaire que
vous sachiez d’abord comment créer une application MySQL. C’est pourquoi je vous présente
celui-ci avant PHP. Ensuite, lorsque vous saurez ce qu’est MySQL, vous devrez le faire dialoguer
avec PHP. Je vous dirai comment dans la quatrième partie. Si vous avez déjà des
connaissances suffisantes sur certains des sujets abordés, passez votre chemin. Par exemple,
si vous êtes familier du concept de bases de données, rendez-vous directement à la deuxième
partie, dans laquelle est décrite la façon d’implémenter ce concept avec MySQL. Si vous
connaissez bien MySQL, alors rendez-vous directement à la troisième partie dans laquelle je
vous présente PHP.Les programmesVous trouverez les programmes compagnons de cet
ouvrage sur notre site :

IDéveloppement d’une application de base de données sur le Web avec PHP et MySQLDANS
CETTE PARTIE...Cette partie constitue un bref tour d’horizon de PHP et de MySQL. Vous y
apprendrez comment chacun d’eux fonctionne et comment ils coopèrent dans la réalisation
d’une application de base de données sur le Web. Une fois décrits ces outils, je vous montrerai
comment créer votre environnement de travail, et vous présenterai les options d’accès à PHP et
MySQL en vous indiquant ce qu’il faut rechercher dans chaque environnement.Je vous
présenterai ensuite une vue d’ensemble du processus de développement, du planning, de la
structuration et de la construction de votre application.

Chapitre 1 Introduction à PHP et MySQLDANS CE CHAPITRE :» Découvrons ce qu’est une
application de base de données sur le Web.» Jetons un regard sur PHP.» Comment fonctionne



MySQL.» Comment dialoguent PHP et MySQL.Ainsi, vous avez l’intention de développer une
application de base de données sur le Web ? Peut-être votre patron vous a-t-il confié
l’établissement du catalogue en ligne des produits fabriqués par votre entreprise ? Ou peut-être
désirez-vous lancer votre propre entreprise ? Ou bien votre sœur vous demande-t-elle de créer
un site de vente en ligne de ses peintures ? Ou encore souhaitez-vous proposer un site dont
l’accès sera réservé aux membres de votre Amicale des acrobates du cirque ? Quelle que
puisse être votre motivation, vous comprenez facilement que cette application nécessite la
conservation d’informations (sur les produits, les peintures, les mots de passe...) qui ne peuvent
trouver place que dans une base de données. Vous comprenez aussi que l’application doit
pouvoir dialoguer de façon dynamique avec l’utilisateur. Par exemple, un client potentiel doit
pouvoir choisir un produit, un membre de votre association fournir son mot de passe... Ce type
de site est appelé application de base de données sur le Web.Si vous avez déjà créé des pages
Web statiques avec HTML, sachez que créer une application de base de données sur le Web
constitue un nouveau défi, tout comme créer une base de données. Vous avez peut-être
demandé à un quelconque gourou de l’informatique comment procéder. Il vous a raconté un tas
de choses obscures desquelles émergeaient les mots « rapide » , « facile » et « gratuit »
associés à « PHP » et « MySQL » . Et maintenant vous voulez en savoir plus sur PHP et MySQL
afin de pouvoir développer votre site.PHP et MySQL dialoguent très facilement. Dans ce
chapitre, vous allez voir comment s’établit ce partenariat dynamique, quels sont les avantages
de chacun d’eux, comment ils travaillent et comment, de leur conjugaison, résulte une
application de base de données dynamique sur le Web.Qu’est-ce qu’une application de base de
données sur le Web ?Une application est un programme ou un groupe de programmes conçus
pour être exploités par un utilisateur final quel qu’il soit (client, membre, acrobate...). Lorsque
l’utilisateur final dialogue avec l’application au moyen d’un navigateur, on dit qu’il s’agit d’une
application de base de données sur le Web ou, plus simplement, d’une application Web. Dans
ce livre, vous allez trouver les informations dont vous aurez besoin pour développer une
application de base de données sur le Web, capable d’accéder à une base de données au
moyen d’un navigateur tel que Internet Explorer ou Firefox.Ce type d’application est conçu pour
permettre à un utilisateur d’accomplir une certaine tâche. Il peut s’agir d’une simple application
affichant des informations dans la fenêtre d’un navigateur ou d’un programme plus élaboré
permettant, par exemple, de passer une commande comme les applications qu’utilisent les sites
de vente en ligne Ebook Tops ou eBay.Vous ne serez pas étonné d’apprendre qu’une
application de base de données consiste en deux composants : une application et une base de
données.» La base de données est la mémoire à long terme de votre application Web. Cette
dernière ne peut remplir son office sans la base de données. Mais, seule, la base de données
est inopérante.» L’application proprement dite consiste en un ou plusieurs programmes destinés
à accomplir une certaine tâche. Les programmes créent l’affichage que voit l’utilisateur dans la
fenêtre de son navigateur. C’est ce qui rend votre application interactive en lui permettant
d’accepter des informations de l’utilisateur, en traitant ces informations et en renvoyant une



réponse composée d’après les informations extraites de la base de données. La base de
données seule est inutile si vous n’êtes pas en mesure de faire circuler des informations entre
l’utilisateur et elle.Les pages Web que vous avez précédemment créées avec HTML seul sont
dites statiques, parce que l’utilisateur ne peut dialoguer avec elles. Tous les utilisateurs voient la
même page. Les pages dynamiques, au contraire, permettent à l’utilisateur de dialoguer avec la
page Web qu’il a sous les yeux. Différents utilisateurs voient différentes pages Web. Par
exemple, l’un d’eux peut consulter en ligne le catalogue d’un marchand de meubles et choisir la
page des sofas, alors qu’un autre désirera consulter la page des tables de salon. Pour créer de
telles pages dynamiques, vous devez ajouter quelque chose à HTML.Il existe un langage
largement utilisé pour dynamiser des pages Web : JavaScript. Il convient à plusieurs objectifs
comme la gestion des déplacements de la souris (permettant, par exemple, d’afficher en
surbrillance la zone sur laquelle se promène le pointeur de la souris) ou la validation des
données saisies par l’utilisateur avant qu’elles ne soient envoyées au serveur. Cependant,
JavaScript ne permet pas d’accéder à des bases de données. On ne peut pas s’en servir pour
sauvegarder les informations saisies par l’utilisateur dans une base de données. Pour cela, c’est
PHP qu’il faut utiliser. Il est capable de valider les données de l’utilisateur avant de les
sauvegarder dans la base de données. Tous les programmes de ce livre sont écrits en PHP.La
base de donnéesLe cœur d’une application Web de base de données est la base de données
proprement dite, celle qui constitue la mémoire à long terme des informations utilisées par
l’application. Une base de données n’est rien d’autre qu’un classeur électronique qui renferme
des informations structurées de telle façon qu’il soit facile de s’y reporter. Car, après tout,
conserver des informations ne sert pas à grand-chose si on est incapable de les retrouver plus
tard. Une base de données peut être quelque chose de simple, possédant une structure
rudimentaire comme les titres et les noms des auteurs des livres de votre bibliothèque. Ou bien
quelque chose d’énorme, doté d’une structure complexe, comme celle qu’Ebook Tops utilise
pour contenir toutes les informations utiles sur son gigantesque catalogue et ses très nombreux
clients.Il existe de nombreuses variétés d’informations pouvant être conservées dans une base
de données. Celle qui constitue le catalogue en ligne d’une entreprise doit contenir toutes les
informations concernant chaque produit. La base de données utilisée par le site Web d’une
association doit renfermer tout ce qui concerne chacun de ses membres. La direction d’une
entreprise utilise une ou plusieurs bases de données recelant non seulement les
renseignements d’identité des membres de son personnel, mais aussi des informations
concernant leur C.V. et leur carrière. Les informations que vous projetez de conserver peuvent
être du même type que celles d’autres sites Web de l’Internet ou être de nature très spécifique.
Tout dépend de votre application.Techniquement, l’expression base de données désigne un
fichier ou un groupe de fichiers contenant des données réelles. Ces informations sont
accessibles au moyen d’un ensemble de programmes appelé SGBD (système de gestion de
bases de données). Presque tous les SGBD sont de type relationnel ; ce sont en réalité des
SGBDR dans lesquels les informations sont conservées dans des tables en relation les unes



avec les autres.Dans ce livre, MySQL est le SGBDR qui sera utilisé parce qu’il convient tout
particulièrement bien à des sites Web. Nous parlerons en détail de ses avantages dans la
section « MySQL, ma base de données » , plus loin dans ce chapitre. Vous apprendrez
comment organiser et concevoir une base de données MySQL au Chapitre 3.L’application :
transférer les informations d’une base de données dans les deux sensPour qu’une base de
données serve à quelque chose, vous devez être en mesure de transférer des informations
dans les deux sens entre elle-même et une application. Pour cela, il faut écrire un ou plusieurs
programmes qui seront chargés de lancer les requêtes nécessaires. Ces requêtes sont de la
forme : « Prends ces informations et stocke-les à un endroit particulier. » Ou encore : « Trouve
les données spécifiées et envoie-les-moi. » Ces programmes sont lancés lorsque l’utilisateur
dialogue avec une page Web. Par exemple, lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Soumettre
(ou Envoyer) d’un formulaire HTML, il peut provoquer l’appel d’un programme qui va traiter les
informations du formulaire et les placer dans une base de données.MySQL, ma base de
donnéesMySQL est un SGBDR facile à utiliser qui convient très bien pour la plupart des sites
Web. La rapidité de développement a été, depuis le début, l’objectif principal de ceux qui l’ont
écrit. Pour cela, ils ont décidé de proposer moins de fonctionnalités que leurs concurrents les
plus importants (Oracle et Sybase, par exemple). Cependant, même si MySQL est un peu le
parent pauvre des SGBDR, la simplicité de son installation et de son utilisation, comme la
modicité de son prix, compensent largement cet inconvénient.MySQL est développé et
commercialisé par MySQL AB, un éditeur suédois qui en assure également le support. Il existe
deux types de licences :» Licence de type « open source » : Il s’agit de la licence GPL (General
Public License) du GNU qui est gratuite. Toute personne remplissant les conditions du GPL peut
utiliser ce type de logiciel gratuitement. Si vous utilisez MySQL pour réaliser une base de
données sur un site Web (comme ce que nous allons faire dans ce livre), vous êtes dans le bon
cas de figure, même si vous gagnez de l’argent avec votre site.LISTES DE DIFFUSION PAR E-
MAILLes listes de diffusion spécialisées constituent une bonne source d’informations et d’aide
en ce qui concerne les bases de données. Elles sont animées par des groupes d’individus qui
discutent de sujets spécifiques au moyen du courrier électronique. Il en existe pour à peu près
n’importe quel domaine : la philosophie grecque, Lara Croft, la cuisine, les Beatles, les
caniches, la politique, etc. Les échanges ne se font pas en temps réel mais par e-mail. Le
gestionnaire de la liste conserve et gère une liste des participants à ces discussions. Lorsque
vous envoyez un message à « la liste », celui-ci est envoyé soit au gestionnaire de la liste (listes
dites modérées), à charge pour lui de le rediffuser ou de le censurer ; soit, d’office, à chacun des
membres de la liste. N’importe qui peut donc ainsi répondre à une question posée par n’importe
qui.Ces listes de diffusion sont parfois patronnées par des sponsors, bien que n’importe qui
puisse créer sa propre liste. La plupart des éditeurs de logiciels gèrent des listes de diffusion
concernant chacun de leurs produits. Les universités gèrent des listes sur des sujets concernant
l’enseignement. Certains sites Web (comme Yahoo!, Groups ou Topica) ont leurs propres listes.
Tout le monde peut créer une nouvelle liste ou s’abonner à une liste de diffusion existante au



moyen d’une application Web.Les listes de diffusion concernant les logiciels constituent une
aide inappréciable pour les utilisateurs de ces produits. Le nombre de leurs abonnés oscille
entre une centaine et plusieurs milliers. Nombre d’entre eux ont une bonne expérience de ces
logiciels. Parfois, le personnel de l’éditeur (programmeurs et assistants techniques) participe à
ces listes. Quels que soient votre question ou votre problème, il y aura presque toujours un
abonné à la liste qui sera à même d’y répondre. Il est peu probable que vous serez la première
personne à rencontrer cette difficulté. La réponse à votre question peut vous parvenir dans un
délai variant de quelques minutes à quelques jours, selon le moment où vous posez votre
question et l’endroit où réside celui qui va y répondre. En outre, la plupart des listes conservent
des archives des questions posées (et surtout des réponses fournies !) que vous pourrez
consulter avec profit lorsque vous commencerez à vous servir d’un nouveau
logiciel.Naturellement, il existe des listes de diffusion sur PHP et MySQL. En réalité, chacun
d’eux a des listes distinctes, structurées selon la spécificité de tel ou tel sujet particulier. Vous
trouverez leurs adresses et la façon de s’y abonner sur la plupart des sites Web traitant de PHP
ou MySQL.» Licence commerciale : Pour ceux qui préfèrent cette solution à la licence GPL, il
existe une licence commerciale. C’est le cas, par exemple, d’un développeur qui compte utiliser
MySQL à l’intérieur d’un nouveau produit logiciel qu’il a l’intention de commercialiser. Il faut alors
qu’il acquière la licence commerciale, car il n’est plus dans le cadre du GPL.Obtenir des
renseignements techniques et une assistance sur MySQL ne présente pas de difficulté. Vous
pouvez vous abonner à plusieurs listes de diffusion telles que celles proposées sur le site Web
de MySQL à l’URL .Vous pouvez également consulter les archives de ces listes dans lesquelles
vous trouverez de nombreuses informations sous forme de questions/réponses. Si vous le
souhaitez, vous pouvez opter pour une solution plus confortable et souscrire un contrat de
support technique avec MySQL AB. Il en existe de cinq sortes, allant d’un simple échange d’e-
mails à un contact téléphonique. Les prix sont naturellement en rapport avec la solution
choisie.Avantages de MySQLMySQL est un SGBD très populaire parmi les développeurs. Sa
rapidité et sa petite taille en font un outil idéal pour un site Web. Qu’il s’agisse d’un logiciel en
open source (gratuit) explique pour une bonne part sa popularité. Voici un résumé de ses
principaux avantages :» Il est rapide. L’objectif principal des développeurs qui l’ont créé était la
rapidité. En conséquence, cette préoccupation était présente dès le début de sa réalisation.» Il
n’est pas cher. MySQL est gratuit dans le cadre de la licence GPL et le coût d’une licence
commerciale reste très raisonnable.» Il est facile à utiliser. Vous pouvez réaliser et utiliser une
base de données MySQL avec quelques instructions simples écrites dans le langage
d’interrogation SQL qui est celui qu’utilisent habituellement tous les SGBDR. Voyez le
Chapitre 4 pour en savoir davantage sur ce sujet.» Il fonctionne sur de nombreux systèmes
d’exploitation. Il est supporté par Windows, Linux, Mac OS, de nombreux avatars d’UNIX
(Solaris, AIX et DEC UNIX, en particulier), FreeBSD, OS/2, Irix...» Il existe une assistance
technique importante. Le grand nombre de développeurs utilisant MySQL garantit une
assistance efficace par le biais des listes de diffusion spécialisées. Les développeurs de



MySQL eux-mêmes sont abonnés à ces listes. Vous pouvez même, moyennant finances, vous
abonner à une assistance technique fournie par MySQL AB.» Il est sûr. Il dispose d’un système
d’autorisations très souple qui permet des accès à différents niveaux de privilèges. Par exemple,
la création ou la suppression d’une base de données peut être limitée à certains utilisateurs ou
groupes d’utilisateurs. Les mots de passe qui circulent sur l’Internet sont cryptés.» Il permet la
création et la manipulation de bases de données de grande taille. Le nombre de lignes de ces
bases de données peut atteindre cinquante millions. Par défaut, la taille d’une table est limitée
à 4 Go, mais vous pouvez aller jusqu’à 8 To pour peu que votre système d’exploitation (ou, plus
précisément, celui de l’installation sur laquelle se trouve votre base de données) le permette.» Il
est configurable. La licence open source GPL autorise les programmeurs à modifier MySQL
pour qu’il s’adapte au mieux à des besoins spécifiques.Comment fonctionne MySQLLe logiciel
MySQL consiste en un serveur MySQL, en plusieurs programmes utilitaires destinés à faciliter
l’administration des bases de données, et en quelques logiciels de support dont le serveur
MySQL a besoin mais qu’il est inutile que vous connaissiez. Le cœur du système est le serveur
MySQL.Le serveur MySQL est le gestionnaire du système de bases de données. C’est lui qui
manipule toutes les instructions adressées à la base de données. Par exemple, si vous voulez
créer une nouvelle base de données, vous envoyez un message au serveur MySQL disant :
« Crée une nouvelle base de données que tu appelleras nouvellebase. » Le serveur MySQL
crée alors un sous-répertoire dans son dossier de données, lui donne le nom nouvellebase et
crée les fichiers nécessaires au format requis dans ce nouveau sous-répertoire. De la même
façon, pour ajouter des données à cette base de données, vous envoyez un message au
serveur MySQL en lui fournissant les données et en lui disant à quel endroit vous voulez qu’elles
soient rangées. Vous apprendrez comment réaliser ces opérations dans la deuxième partie du
livre.Avant que vous puissiez envoyer des instructions au serveur MySQL, il doit naturellement
être en service. Il est souvent configuré de façon à démarrer automatiquement en même temps
que le système d’exploitation et continue à tourner sans interruption. C’est la configuration
habituelle d’un site Web. Cependant, il est possible d’adopter une configuration différente et de
lancer le serveur à la demande. Lorsqu’il est actif, le serveur MySQL est constamment à l’écoute
des messages qui peuvent le concerner.Communications avec le serveur MySQLLa totalité de
votre dialogue avec une base de données s’effectue en passant des messages au serveur
MySQL. Ces messages peuvent être envoyés de plusieurs façons ; dans ce livre, nous mettrons
l’accent sur la communication via PHP. Il existe des instructions spéciales dans ce langage pour
adresser des messages au serveur MySQL.Le serveur MySQL doit pouvoir comprendre les
instructions que vous lui envoyez et qui sont formulées dans le langage SQL (Structured Query
Language). PHP, lui, ne comprend pas ce langage, mais ce n’est pas nécessaire, car il n’est là
que pour passer de façon transparente à MySQL les requêtes écrites en SQL. Recevant ces
requêtes, le serveur les interprète et les exécute, puis renvoie en retour un message contenant
le résultat de cette exécution ou un diagnostic d’erreur si la requête n’était pas correcte. Vous
trouverez des informations sur ces requêtes dans la deuxième partie du livre.Ce livre aborde



aussi la question des logiciels spécifiquement conçus pour interagir avec une base de données
MySQL. Vous pouvez utiliser plus particulièrement phpMyAdmin sur votre ordinateur. Ce logiciel
est aussi proposé par la plupart des hébergeurs.PHP, véhicule de donnéesPHP est un langage
de script conçu spécialement pour être utilisé sur le Web. C’est l’outil que vous allez employer
pour écrire vos pages Web dynamiques. Comme c’est un langage spécialisé, il ne contient pas
toutes les fonctionnalités des langages de programmation, généraux. En conséquence, il est
bien plus simple que d’autres langages comme C ou Java. Cela ne l’empêche pas d’être
employé par des millions et des millions de sites, et sa popularité toujours croissante indique
combien il donne satisfaction.PHP signifie PHP Hypertext Processor. Il a été créé par Rasmus
Lerdorf qui lui avait, à l’origine, donné le nom de Personal Home Page (page d’accueil
personnelle). Au cours de sa croissance, son nom a été changé pour mieux refléter l’ensemble
de ses possibilités.La syntaxe de PHP ressemble à celle du C. Aussi, si vous connaissez déjà
un peu ce langage, vous ne serez pas (trop) dépaysé par PHP. En réalité, il est beaucoup plus
simple que C dont il n’a pas repris l’ensemble des concepts. Il ne possède pas les possibilités
de programmation de bas niveau du C qui sont inutiles dans le cas d’une programmation
Web.La force de PHP se révèle dans son habileté à communiquer avec des bases de données.
Il peut dialoguer avec presque n’importe quel SGBD. Dès lors, il est inutile de connaître les
subtilités de la connexion et des échanges de messages avec telle ou telle base de données. Il
suffit de lui indiquer le nom de la base de données et son emplacement et il se chargera de tous
les détails : connexion, transmission de vos instructions, récupération de la réponse.Comme
pour MySQL, PHP dispose d’une assistance technique. Vous pouvez vous abonner à des listes
de diffusion dont vous trouverez la référence sur le site Web de PHP, à l’URL . Il existe aussi une
interface Web expérimentale pour les listes de discussion () à partir de laquelle vous pourrez
consulter les messages échangés.Avantages de PHPLa popularité de PHP va croissant en
raison de ses nombreux avantages. En voici quelques-uns :» Il est rapide. Comme il est inclus
dans HTML, ses temps de réponse sont courts.» Il n’est pas cher. En fait, il est gratuit. Vous en
aurez pour votre argent, voire plus !» Il est facile à utiliser. Il ne contient que les éléments de
langage de programmation nécessaires pour créer des pages Web dynamiques. Il a été conçu
pour être facilement inclus dans un fichier HTML.» Il fonctionne sur de nombreux systèmes
d’exploitation. On le trouve sous Windows, Linux, Mac OS, et la plupart des avatars d’UNIX.» Il
existe une large assistance technique. L’importante base installée des développeurs assure une
assistance efficace par le moyen des listes de diffusion.» Il est sûr. L’utilisateur final ne peut pas
voir le code PHP.» Il a été conçu pour supporter les bases de données. PHP contient des
fonctionnalités qui lui permettent de dialoguer avec des bases de données spécifiques, ce qui
vous évite d’avoir à apprendre les détails techniques de ces communications.» Il est
configurable. La licence open source permet aux programmeurs de modifier l’interpréteur en
ajoutant ou en supprimant certaines fonctionnalités selon tel ou tel besoin particulier.Comment
fonctionne PHPPHP est un langage de script inclus, c’est-à-dire que le code PHP est contenu
dans le code HTML. Des balises HTML particulières séparent ce qui est PHP de ce qui est



HTML. On crée et on édite des pages Web contenant du PHP de la même façon que s’il n’y
avait que du HTML pur.Le logiciel PHP travaille en coopération avec le serveur Web qui est
chargé d’envoyer les pages Web au monde entier. Lorsque vous saisissez une URL dans votre
navigateur, vous adressez un message au serveur Web qui se trouve à cette URL, message qui
lui demande de vous envoyer un fichier HTML. Lorsqu’il reçoit ce fichier, le navigateur interprète
et affiche son contenu. La même chose a lieu lorsque vous cliquez sur un lien d’une page Web.
De la même façon, c’est le serveur Web qui va recevoir les données que vous envoyez lorsque
vous cliquez sur le bouton Soumettre (ou Envoyer, ou encore Submit) d’une page.Lorsque PHP
est installé, le serveur Web est configuré pour reconnaître certaines extensions de fichiers
contenant des instructions PHP. La plus courante de ces extensions est .php, mais il en existe
d’autres (.php3 ou .phtml, par exemple, quoique ces formes soient aujourd’hui périmées).
Lorsque le serveur Web reçoit une requête concernant un tel fichier, il envoie la partie HTML
telle quelle, mais les instructions PHP sont traitées par l’interpréteur PHP avant de les
transmettre au demandeur.Le traitement des instructions PHP produit du code HTML qui est
substitué dans le fichier original aux instructions PHP. De cette façon, on est certain que
l’utilisateur ne verra jamais une instruction PHP, ce qui est un gage de sécurité et de
transparence. Par exemple, considérez cette simple instruction PHP :<?php echo "<p>Bonjour
le Monde"; ?><?php est la balise initiale (ouvrante) signalant que ce qui suit est du code PHP,
et ?> la balise terminale (fermante) qui indique la fin du code. echo est une instruction PHP qui
demande à PHP d’afficher ce qui suit sous forme de code HTML ordinaire. Cette instruction est
donc transformée en :<P>Bonjour le Mondequi est une ligne de code HTML standard. C’est
cette ligne qui est envoyée au navigateur de l’utilisateur. L’instruction PHP elle-même n’est pas
transmise.PHP et le serveur Web doivent coopérer étroitement. Tous les serveurs Web ne
contiennent pas un interpréteur PHP, mais la plupart d’entre eux acceptent très bien sa
présence. PHP a été développé en tant que projet du groupe de logiciels Apache, aussi est-il
très à l’aise avec les serveurs Apache. Mais il est également accepté par les serveurs IIS/PWS
(Microsoft), iPlanet (anciennement Netscape Enterprise Server) et d’autres encore.Bien que
PHP puisse coopérer avec plusieurs types de serveurs Web, c’est avec le serveur Apache qu’il
s’entend le mieux. Si vous pouvez choisir ou avoir voix au chapitre dans la sélection du serveur
Web par votre entreprise, n’hésitez pas, choisissez Apache ! Il est gratuit, fourni en open source,
stable et très répandu. Il équipe actuellement plus de 60 % des sites Web du monde, si l’on en
croit le recensement qui figure à l’URL . Il tourne sous Windows, Linux, Mac OS et la plupart des
variantes d’UNIX.MySQL et PHP, le couple parfaitMySQL et PHP sont fréquemment utilisés
conjointement. On les appelle parfois le duo dynamique. MySQL assure la gestion de la base de
données et PHP le langage de programmation dans lequel sont écrites vos applications de
bases de données sur le Web.Avantages de ce partenariatLe couple MySQL/PHP offre
plusieurs avantages :» Ils sont tous deux gratuits. Sur le plan du coût, il est difficile de faire
mieux.» Ils sont tous deux orientés vers le Web. Tous deux ont été spécifiquement conçus pour
être utilisés sur des sites Web. Tous deux offrent un ensemble de fonctionnalités orientées vers



la construction de sites Web dynamiques.» Ils sont faciles à utiliser. Ils ont été conçus pour
permettre de réaliser rapidement un site Web.» Ils sont rapides. La vitesse a été le principal
objectif poursuivi lors de leur conception. Leur mise en commun constitue l’un des meilleurs
moyens de transmettre rapidement des pages Web aux utilisateurs.» Ils s’entendent bien. PHP
possède des fonctionnalités natives pour communiquer avec MySQL. Vous n’avez pas besoin
de connaître les détails techniques : PHP s’en charge.» Il existe une large base installée pour
vous assister. Comme ils sont souvent utilisés ensemble, ils partagent la même base
d’utilisateurs. Ces derniers ayant l’expérience de ce travail en commun sont à même de vous
aider, par exemple au moyen des listes de diffusion.» Ils sont configurables. Tous deux sont
conçus sur le principe de l’open source, ce qui permet à chaque utilisateur de modifier PHP et
MySQL à sa convenance en fonction de besoins particuliers.Comment ils coopèrentDans une
application de base de données sur le Web, PHP est la partie « application » et MySQL le côté
« base de données » . Vous écrivez les programmes qui sont le cœur de l’application avec PHP,
quelle que soit la complexité de cette application (qu’il s’agisse simplement d’afficher une page
Web ou de contrôler la validité des informations saisies par l’utilisateur dans un formulaire). Une
des tâches qu’elle doit accomplir est le transfert des données dans les deux sens entre
l’utilisateur et la base de données MySQL, tâche pour laquelle PHP possède des instructions
spécifiques.Les instructions PHP sont imbriquées à l’intérieur de votre code HTML, encadrées
par des balises spécifiques. Lorsque la tâche à accomplir par l’application demande des
mouvements de données, vous exécutez des instructions PHP particulières, conçues dans ce
but. Il en va de même pour vous connecter à une base de données MySQL. Ces instructions
indiquent à quel emplacement se trouve la base de données, quel est son nom et quel est votre
mot de passe. Il n’est pas nécessaire que cette base de données soit sur la même machine que
l’application, car PHP peut communiquer au travers d’un réseau. Pour interroger la base de
données, vous envoyez des requêtes SQL sur le réseau. En retour, vous recevez un message
contenant l’état de l’exécution de la requête, ce qui vous permet de savoir si elle s’est
correctement déroulée. En cas de problème, vous recevez un message d’erreur. Si votre
requête SQL demandait l’envoi de certaines données, MySQL vous renvoie ces informations, et
PHP les mémorise dans un emplacement temporaire où elles peuvent ensuite être traitées.Vous
utilisez ensuite une ou plusieurs instructions PHP pour accomplir votre tâche. Par exemple, vous
pouvez demander à PHP d’afficher les données reçues. Ou bien d’envoyer dans la fenêtre du
navigateur de l’utilisateur un message lui disant que tout s’est bien (ou mal) passé.En tant que
SGBDR, MySQL est capable de manipuler des informations de nature très complexe. En tant
que langage de script, PHP peut accomplir des manipulations de données très élaborées, qu’il
s’agisse de les enregistrer dans la base de données ou de les traiter après les avoir lues dans
cette même base de données. Travaillant ensemble, MySQL et PHP permettent la réalisation
d’applications de bases de données sur le Web très sophistiquées.PHP et MySQL, une
évolution constantePHP et MySQL sont des logiciels open source. Si vous ne vous servez
habituellement que des produits vendus par de grands éditeurs, tels que Microsoft, Adobe ou



encore Macromedia, vous allez vite vous rendre compte qu’il s’agit d’une autre planète. Les
programmes open source sont développés par des groupes d’individus qui écrivent du code
pendant leurs loisirs, gratuitement et pour le plaisir. Pas de siège social, pas de bureau, pas de
profit !Contrairement aux logiciels commerciaux, les applications open source évoluent souvent.
Les développeurs peuvent se sentir prêts à diffuser une nouvelle évolution. Ou bien il faut
résoudre rapidement un problème, comme une faille de sécurité. Dans ce cas, une version
corrigée peut apparaître en quelques jours. Comme vous ne recevrez jamais de brochure sur
papier glacé, il est indispensable de vous tenir informé en permanence. Si vous ne faites pas cet
effort, vous ne saurez rien des mises à jour, ni même qu’il existe un problème sérieux avec votre
version.Visitez le plus souvent possible les sites de PHP et de MySQL. Lisez les informations
qui y sont publiées. Abonnez-vous aux listes de diffusion (le trafic y est souvent très important).
Au début, votre messagerie va se remplir de messages qui vous apporteront des
renseignements pratiques et utiles. Bientôt, c’est peut-être vous qui pourrez aider d’autres
utilisateurs grâce à l’expérience acquise.Vous devez au minimum vous abonner à la liste qui
vous permet d’être informé des nouveautés, des mises à jour ou des problèmes importants
(Announcements). Les messages y sont assez rares pour ne pas encombrer votre boîte à
lettres, mais leur contenu est important. Rendez-vous donc à l’adresse pour PHP, et pour
MySQL. Abonnez-vous à quelques listes (disons, une ou deux pour débuter).Les versions de
PHPLa version courante de PHP est la version 5. Quelques applications fonctionnent encore
avec PHP 4, mais comme vous êtes sur le point de créer votre première application PHP, autant
partir sur PHP 5.PHP 6 devrait bientôt être distribué. En fait, il se peut que cette version le soit
déjà à l’heure où vous lirez ces lignes. Les changements suivants devraient alors survenir :

» Il est rapide. Comme il est inclus dans HTML, ses temps de réponse sont courts.» Il n’est pas
cher. En fait, il est gratuit. Vous en aurez pour votre argent, voire plus !» Il est facile à utiliser. Il ne
contient que les éléments de langage de programmation nécessaires pour créer des pages
Web dynamiques. Il a été conçu pour être facilement inclus dans un fichier HTML.» Il fonctionne
sur de nombreux systèmes d’exploitation. On le trouve sous Windows, Linux, Mac OS, et la
plupart des avatars d’UNIX.» Il existe une large assistance technique. L’importante base
installée des développeurs assure une assistance efficace par le moyen des listes de diffusion.»
Il est sûr. L’utilisateur final ne peut pas voir le code PHP.» Il a été conçu pour supporter les bases
de données. PHP contient des fonctionnalités qui lui permettent de dialoguer avec des bases de
données spécifiques, ce qui vous évite d’avoir à apprendre les détails techniques de ces
communications.» Il est configurable. La licence open source permet aux programmeurs de
modifier l’interpréteur en ajoutant ou en supprimant certaines fonctionnalités selon tel ou tel
besoin particulier.Comment fonctionne PHPPHP est un langage de script inclus, c’est-à-dire
que le code PHP est contenu dans le code HTML. Des balises HTML particulières séparent ce
qui est PHP de ce qui est HTML. On crée et on édite des pages Web contenant du PHP de la
même façon que s’il n’y avait que du HTML pur.Le logiciel PHP travaille en coopération avec le



serveur Web qui est chargé d’envoyer les pages Web au monde entier. Lorsque vous saisissez
une URL dans votre navigateur, vous adressez un message au serveur Web qui se trouve à
cette URL, message qui lui demande de vous envoyer un fichier HTML. Lorsqu’il reçoit ce
fichier, le navigateur interprète et affiche son contenu. La même chose a lieu lorsque vous
cliquez sur un lien d’une page Web. De la même façon, c’est le serveur Web qui va recevoir les
données que vous envoyez lorsque vous cliquez sur le bouton Soumettre (ou Envoyer, ou
encore Submit) d’une page.Lorsque PHP est installé, le serveur Web est configuré pour
reconnaître certaines extensions de fichiers contenant des instructions PHP. La plus courante
de ces extensions est .php, mais il en existe d’autres (.php3 ou .phtml, par exemple, quoique
ces formes soient aujourd’hui périmées). Lorsque le serveur Web reçoit une requête concernant
un tel fichier, il envoie la partie HTML telle quelle, mais les instructions PHP sont traitées par
l’interpréteur PHP avant de les transmettre au demandeur.Le traitement des instructions PHP
produit du code HTML qui est substitué dans le fichier original aux instructions PHP. De cette
façon, on est certain que l’utilisateur ne verra jamais une instruction PHP, ce qui est un gage de
sécurité et de transparence. Par exemple, considérez cette simple instruction PHP :<?php echo
"<p>Bonjour le Monde"; ?><?php est la balise initiale (ouvrante) signalant que ce qui suit est du
code PHP, et ?> la balise terminale (fermante) qui indique la fin du code. echo est une
instruction PHP qui demande à PHP d’afficher ce qui suit sous forme de code HTML ordinaire.
Cette instruction est donc transformée en :<P>Bonjour le Mondequi est une ligne de code
HTML standard. C’est cette ligne qui est envoyée au navigateur de l’utilisateur. L’instruction PHP
elle-même n’est pas transmise.PHP et le serveur Web doivent coopérer étroitement. Tous les
serveurs Web ne contiennent pas un interpréteur PHP, mais la plupart d’entre eux acceptent très
bien sa présence. PHP a été développé en tant que projet du groupe de logiciels Apache, aussi
est-il très à l’aise avec les serveurs Apache. Mais il est également accepté par les serveurs IIS/
PWS (Microsoft), iPlanet (anciennement Netscape Enterprise Server) et d’autres encore.Bien
que PHP puisse coopérer avec plusieurs types de serveurs Web, c’est avec le serveur Apache
qu’il s’entend le mieux. Si vous pouvez choisir ou avoir voix au chapitre dans la sélection du
serveur Web par votre entreprise, n’hésitez pas, choisissez Apache ! Il est gratuit, fourni en open
source, stable et très répandu. Il équipe actuellement plus de 60 % des sites Web du monde, si
l’on en croit le recensement qui figure à l’URL . Il tourne sous Windows, Linux, Mac OS et la
plupart des variantes d’UNIX.MySQL et PHP, le couple parfaitMySQL et PHP sont fréquemment
utilisés conjointement. On les appelle parfois le duo dynamique. MySQL assure la gestion de la
base de données et PHP le langage de programmation dans lequel sont écrites vos applications
de bases de données sur le Web.Avantages de ce partenariatLe couple MySQL/PHP offre
plusieurs avantages :» Ils sont tous deux gratuits. Sur le plan du coût, il est difficile de faire
mieux.» Ils sont tous deux orientés vers le Web. Tous deux ont été spécifiquement conçus pour
être utilisés sur des sites Web. Tous deux offrent un ensemble de fonctionnalités orientées vers
la construction de sites Web dynamiques.» Ils sont faciles à utiliser. Ils ont été conçus pour
permettre de réaliser rapidement un site Web.» Ils sont rapides. La vitesse a été le principal



objectif poursuivi lors de leur conception. Leur mise en commun constitue l’un des meilleurs
moyens de transmettre rapidement des pages Web aux utilisateurs.» Ils s’entendent bien. PHP
possède des fonctionnalités natives pour communiquer avec MySQL. Vous n’avez pas besoin
de connaître les détails techniques : PHP s’en charge.» Il existe une large base installée pour
vous assister. Comme ils sont souvent utilisés ensemble, ils partagent la même base
d’utilisateurs. Ces derniers ayant l’expérience de ce travail en commun sont à même de vous
aider, par exemple au moyen des listes de diffusion.» Ils sont configurables. Tous deux sont
conçus sur le principe de l’open source, ce qui permet à chaque utilisateur de modifier PHP et
MySQL à sa convenance en fonction de besoins particuliers.Comment ils coopèrentDans une
application de base de données sur le Web, PHP est la partie « application » et MySQL le côté
« base de données » . Vous écrivez les programmes qui sont le cœur de l’application avec PHP,
quelle que soit la complexité de cette application (qu’il s’agisse simplement d’afficher une page
Web ou de contrôler la validité des informations saisies par l’utilisateur dans un formulaire). Une
des tâches qu’elle doit accomplir est le transfert des données dans les deux sens entre
l’utilisateur et la base de données MySQL, tâche pour laquelle PHP possède des instructions
spécifiques.Les instructions PHP sont imbriquées à l’intérieur de votre code HTML, encadrées
par des balises spécifiques. Lorsque la tâche à accomplir par l’application demande des
mouvements de données, vous exécutez des instructions PHP particulières, conçues dans ce
but. Il en va de même pour vous connecter à une base de données MySQL. Ces instructions
indiquent à quel emplacement se trouve la base de données, quel est son nom et quel est votre
mot de passe. Il n’est pas nécessaire que cette base de données soit sur la même machine que
l’application, car PHP peut communiquer au travers d’un réseau. Pour interroger la base de
données, vous envoyez des requêtes SQL sur le réseau. En retour, vous recevez un message
contenant l’état de l’exécution de la requête, ce qui vous permet de savoir si elle s’est
correctement déroulée. En cas de problème, vous recevez un message d’erreur. Si votre
requête SQL demandait l’envoi de certaines données, MySQL vous renvoie ces informations, et
PHP les mémorise dans un emplacement temporaire où elles peuvent ensuite être traitées.Vous
utilisez ensuite une ou plusieurs instructions PHP pour accomplir votre tâche. Par exemple, vous
pouvez demander à PHP d’afficher les données reçues. Ou bien d’envoyer dans la fenêtre du
navigateur de l’utilisateur un message lui disant que tout s’est bien (ou mal) passé.En tant que
SGBDR, MySQL est capable de manipuler des informations de nature très complexe. En tant
que langage de script, PHP peut accomplir des manipulations de données très élaborées, qu’il
s’agisse de les enregistrer dans la base de données ou de les traiter après les avoir lues dans
cette même base de données. Travaillant ensemble, MySQL et PHP permettent la réalisation
d’applications de bases de données sur le Web très sophistiquées.PHP et MySQL, une
évolution constantePHP et MySQL sont des logiciels open source. Si vous ne vous servez
habituellement que des produits vendus par de grands éditeurs, tels que Microsoft, Adobe ou
encore Macromedia, vous allez vite vous rendre compte qu’il s’agit d’une autre planète. Les
programmes open source sont développés par des groupes d’individus qui écrivent du code



pendant leurs loisirs, gratuitement et pour le plaisir. Pas de siège social, pas de bureau, pas de
profit !Contrairement aux logiciels commerciaux, les applications open source évoluent souvent.
Les développeurs peuvent se sentir prêts à diffuser une nouvelle évolution. Ou bien il faut
résoudre rapidement un problème, comme une faille de sécurité. Dans ce cas, une version
corrigée peut apparaître en quelques jours. Comme vous ne recevrez jamais de brochure sur
papier glacé, il est indispensable de vous tenir informé en permanence. Si vous ne faites pas cet
effort, vous ne saurez rien des mises à jour, ni même qu’il existe un problème sérieux avec votre
version.Visitez le plus souvent possible les sites de PHP et de MySQL. Lisez les informations
qui y sont publiées. Abonnez-vous aux listes de diffusion (le trafic y est souvent très important).
Au début, votre messagerie va se remplir de messages qui vous apporteront des
renseignements pratiques et utiles. Bientôt, c’est peut-être vous qui pourrez aider d’autres
utilisateurs grâce à l’expérience acquise.Vous devez au minimum vous abonner à la liste qui
vous permet d’être informé des nouveautés, des mises à jour ou des problèmes importants
(Announcements). Les messages y sont assez rares pour ne pas encombrer votre boîte à
lettres, mais leur contenu est important. Rendez-vous donc à l’adresse pour PHP, et pour
MySQL. Abonnez-vous à quelques listes (disons, une ou deux pour débuter).Les versions de
PHPLa version courante de PHP est la version 5. Quelques applications fonctionnent encore
avec PHP 4, mais comme vous êtes sur le point de créer votre première application PHP, autant
partir sur PHP 5.PHP 6 devrait bientôt être distribué. En fait, il se peut que cette version le soit
déjà à l’heure où vous lirez ces lignes. Les changements suivants devraient alors survenir :» Les
paramètres register_globals et magic_quotes disparaissent.» Les paramètres relatifs à
magic_quotes n’existent plus.» Les tableaux longs, tels que HTTP_POST_VARS n’existent plus.
Ces tableaux étaient particulièrement utilisés dans PHP4.Si vous convertissez des scripts qui
fonctionnent avec PHP 4 ou PHP 5 pour les faire fonctionner avec PHP 6, vous devrez sans
doute y apporter des modifications pour tenir compte de ces changements avant qu’ils
fonctionnent correctement. J’explique la portée de ces changements au fil du livre lorsqu’ils
s’appliquent aux techniques et procédures évoquées.Si vous voulez découvrir une
documentation PHP extrêmement complète et en français, rendez-vous sur le site . Chargez le
fichier au format PDF ou HTML à partir du lien Documentations. Attention : le bébé pèse près
de 2 000 pages à la naissance !Les versions de MySQLÀ l’heure de cette publication,
MySQL 5.1 est la version courante. MySQL 5.0 est aussi disponible. Les exemples de scripts
qui accompagnent ce livre fonctionnent indifféremment avec les deux versions. Quelques-unes
des fonctionnalités les plus avancées de la version 5.1 risquent de ne pas être disponibles sur
les sites qui utilisent la version 5.0, mais il n’en sera pas question dans ce livre.MySQL 6 est
proposé au téléchargement sur le site Web de MySQL. Toutefois, à cet instant, la version 6.0 est
une distribution alpha qui n’est donc pas recommandée pour faire fonctionner des sites Web ou
pour les développeurs débutants.Vous tomberez parfois sur un site Web qui utilise
MySQL 4.3.1. Les scripts fournis comme exemples dans ce livre fonctionneront parfaitement sur
ce type de site. Cependant, il n’est pas recommandé de faire fonctionner un site Web avec une



version 4.3.0 de MySQL, et a fortiori avec une version antérieure.

Chapitre 2 Configuration de votre environnement de travailDANS CE CHAPITRE :» Comment
accéder à PHP et à MySQL.» Construire votre propre site Web à partir de zéro.» Tester PHP et
MySQL.Maintenant que vous avez pris la décision d’utiliser PHP et MySQL, pour créer votre site
Web interactif, vous pouvez commencer à travailler sur ce projet. En premier lieu, vous devez
configurer l’environnement qui va vous servir à construire le site. Ce chapitre vous explique
comment configurer un environnement doté de tous les outils dont vous avez besoin pour créer
une application de base de données sur le Web.Anatomie d’un site WebComme vous avez très
probablement déjà créé des sites Web élémentaires, vous savez ce qu’est un site Web.
Sommairement, il s’agit d’un ensemble de fichiers texte qui contiennent le code HTML que le
navigateur interprète pour afficher les pages Web. L’espace de l’ordinateur où ces fichiers sont
stockés correspond à l’emplacement physique de votre site Web.Les utilisateurs du Web parlent
souvent de visiteurs de sites Web, mais le terme visiteurs peut induire en confusion. Les
visiteurs ne visitent pas un site Web.Lorsqu’une personne saisit l’adresse d’un site Web
(nommée URL, ou identifiant unique de localisation) dans la barre d’adresse du navigateur, ce
dernier envoie une requête sur Internet pour demander à voir la page Web qui se trouve à cette
adresse. Le logiciel qui se trouve sur le site Web, nommé serveur Web, reçoit la requête et y
répond en envoyant la page Web demandée. Le navigateur reçoit cette page sous la forme d’un
fichier et l’affiche dans sa fenêtre.Pour que votre site Web soit accessible à tous, vous devez
stocker les fichiers texte qui contiennent le code HTML sur le site Web où les utilisateurs
pourront y accéder. Il en va de même pour une application de base de données sur le Web. La
seule différence, c’est que les fichiers de cette dernière contiennent du code PHP en plus du
code HTML.Pour exploiter les applications de base de données sur le Web présentées dans ce
livre, les logiciels suivants doivent se trouver sur votre site Web :» Un serveur Web. C’est lui qui
enverra vos pages Web à vos utilisateurs.» MySQL. C’est le SGBDR (système de gestion de
bases de données relationnelles) qui va manipuler les données de la base.» PHP. C’est le
langage de script que vous allez utiliser pour écrire les programmes qui rendront votre site Web
dynamique.Chacun de ces outils a été décrit au Chapitre 1.Créer un site WebComme cela a été
précisé dans la section précédente, un site Web est un ensemble de fichiers texte placés sur un
ordinateur à un emplacement auquel les utilisateurs peuvent accéder. Placer les fichiers d’un
site Web là où le public pourra y accéder, cela s’appelle publier le site Web. Cependant, il s’agit
de la dernière étape dans la construction d’un site Web, et non de la première. Vous ne pouvez
pas publier un site Web tant qu’il n’est pas terminé – un site Web parfaitement prêt à accueillir le
public.Pour empêcher le public de visualiser votre site Web à moitié terminé, vous devez
développer votre site à un emplacement auquel le public n’a pas accès. Vous voudrez tester et
corriger votre site lorsque vous le développerez. Clairement, vous avez besoin de faire cela en
privé.Comme vous devez construire votre site Web en privé et ne pas le rendre public avant qu’il
ne soit parfaitement terminé, votre environnement de travail doit comporter deux sites :» Votre



site Web : Le site sur lequel votre site Web publié se trouve. L’emplacement où le public peut y
accéder.» Votre site de développement : L’emplacement où vous développez vos pages Web.
Lorsque vos pages sont terminées, vous les déplacez sur votre site Web.Votre site Web diffuse
vos pages au monde entier. Votre site de développement ne devrait pas être accessible à
d’autres que vous-même afin de dissimuler vos erreurs et vos pages à moitié faites. Votre site de
développement doit être caché : ne publiez jamais de pages Web tant qu’elles ne sont pas
complètement terminées.Vous devez décider si vous allez publier votre site Web et où vous
allez le développer. L’information dont vous avez besoin pour prendre ces décisions se trouve
dans les sections suivantes de ce chapitre.Où publier votre site Web ?L’une de vos premières
décisions est de savoir où publier votre site Web. Vous devez le publier sur un ordinateur qui est
connecté au World Wide Web. Cet ordinateur devrait aussi disposer de tous les outils dont vous
avez besoin, comme précisés plus tôt : un serveur Web, PHP et MySQL. Les emplacements les
plus souvent utilisés pour publier un site Web sont les suivants :» Un site Web installé chez un
hébergeur. Le site se trouve sur l’ordinateur d’une entreprise d’hébergement Web. Cette
entreprise installe et maintient les logiciels requis pour le fonctionnement du site Web et fournit
de l’espace sur son ordinateur pour que vous puissiez y installer les fichiers de votre site Web.»
Un site Web installé par une entreprise sur son propre ordinateur. L’entreprise – ou plus
généralement son département informatique (DSI) – installe et administre les logiciels requis
pour le site Web. Dans le cadre de ce livre, votre travail consistera à programmer un site Web
soit en tant que collaborateur de l’entreprise, soit en tant que consultant.» Un site Web qui
n’existe pas encore. Vous pouvez décider d’installer vous-même les logiciels requis pour le site
Web. En général, ce sera sur votre propre machine, mais ce peut être aussi sur une autre
machine si vous travaillez en tant que consultant pour une entreprise.Vous choisirez
vraisemblablement entre les deux premières solutions. Dans ces cas, vous n’aurez pas besoin
d’en connaître beaucoup sur l’administration et la mise en œuvre du logiciel requis par un site
Web. En effet, le serveur Web, PHP et MySQL seront déjà installés et l’information dont vous
aurez besoin pour y accéder sera fournie par l’entreprise ayant la charge du site Web.Si vous
optez pour la troisième solution, vous devrez installer, configurer, administrer et maintenir les
logiciels du site Web vous-même. Vous aurez besoin de bien plus de connaissances techniques
sur ces logiciels que dans les deux autres cas où d’autres s’occupent des logiciels à votre place.
Cependant, cette solution présente l’intérêt de vous donner tout le contrôle : vous pouvez
configurer les logiciels du site Web à l’aide des paramètres que vous souhaitez.Dans les
sections suivantes, je décris les options de publication plus en détail et je vous fournis les
informations dont vous avez besoin pour décider où publier votre site Web.Un site Web installé
chez un hébergeurUn hébergeur est une entreprise qui vous propose tout ce dont vous pouvez
avoir besoin pour créer un site Web : de la place sur ses disques, des logiciels, et même, en cas
de besoin, une assistance technique. Dès lors, il ne vous reste plus qu’à créer les fichiers de
votre application et à les installer à l’emplacement qui vous a été alloué par l’hébergeur. La
plupart des sites Web petits et moyens résident sur les ordinateurs d’hébergeurs.Il existe des



quantités d’hébergeurs. La plupart vous facturent mensuellement l’utilisation de leurs moyens
informatiques. De leur côté, les fournisseurs d’accès (gratuits ou payants) vous offrent souvent
un accès gratuit pour vos pages Web, mais (tout au moins en France) cette gratuité est parfois
limitée à des sites Web non commerciaux. Le prix à payer dépend des ressources utilisées. Par
exemple, un site Web qui occupe 2 Mo d’espace disque vous coûtera moins cher qu’un site
Web qui en requiert 10.Lors de la recherche d’un hébergeur, assurez-vous que celui-ci propose
les fonctionnalités suivantes :» PHP et MySQL. Tous les hébergeurs ne proposent pas ces
outils. Vous devez parfois payer un supplément pour disposer d’un site doté de PHP et de
MySQL ; parfois vous devez payer un supplément pour disposer de bases des données MySQL
supplémentaires.» Accès à PHP. Il peut arriver que l’interpréteur PHP installé ne soit pas le plus
récent. Au moment où j’écris ces lignes, PHP 6 est sur le point d’être distribué.En attendant
PHP6, vous trouverez généralement deux versions de PHP – PHP 4 et PHP 5. Quoique
PHP 5 existe depuis plusieurs années, de nombreux sites Web utilisent encore PHP 4.
PHP 4 est toujours maintenu car le code PHP 4 ne fonctionne pas toujours parfaitement avec
PHP 5. Toutefois, la fin de PHP 4 se profile à l’horizon. Cette version ne fait plus l’objet
d’évolutions depuis fin 2007 : il n’y aura donc plus de nouvelles versions de PHP 4 et les
correctifs critiques pour la sécurité ne sont plus effectués depuis la fin de 2008. Il n’y a donc
aucune raison valable pour utiliser PHP 4 si vous développez un code tout nouveau.Recherchez
un hébergeur qui propose PHP 5. Quelques hébergeurs proposent PHP 4 et PHP 5, mais ils
utilisent PHP 4 par défaut. Vous devez contacter le support technique de l’hébergeur pour savoir
comment installer PHP 5 sur votre site Web à la place de PHP 4.» Une version récente de
MySQL. La version actuellement préférée de MySQL est la 5.1. Toutefois, ce n’est pas vraiment
aussi problématique d’utiliser des versions antérieures de MySQL que d’utiliser des versions
antérieures de PHP. La technique détaillée dans ce livre fonctionne avec les versions
antérieures de MySQL. Dans le futur, vous découvrirez peut-être des fonctionnalités avancées
de MySQL et vous aurez alors éventuellement besoin d’une version plus récente de MySQL.
Mais même les vieilles versions disposent de fonctionnalités qui permettent de réaliser des sites
Web sophistiqués.» La possibilité de changer les paramètres de PHP. Modifier des paramètres
PHP permet d’en contrôler le comportement. Les hébergeurs ne donnent pas tous le même
niveau de contrôle sur les paramètres de PHP à leurs clients. Plus vous pouvez accéder aux
paramètres de PHP, plus vous disposez de contrôle sur le fonctionnement de votre site Web.Un
fichier texte nommé php.ini contient les paramètres de PHP. Votre hébergeur ne vous donnera
pas accès au fichier php.ini général du système d’hébergement, mais certains vous permettront
d’utiliser un fichier php. ini local qui n’affectera que le fonctionnement de votre site Web. C’est
une fonctionnalité intéressante que vous devez rechercher car il est ainsi facile de modifier les
paramètres.Une autre solution pour modifier les paramètres de PHP consiste à utiliser un
fichier .htaccess. C’est un fichier que le serveur Web Apache lit et qui peut contenir des
paramètres pour PHP. De nombreux hébergeurs vous permettent de conserver un
fichier .htaccess sur votre site Web, ce qui permet de modifier les paramètres de PHP pour votre



site uniquement.Lorsque vous choisissez un hébergeur, vérifiez qu’il vous permet d’utiliser un
fichier local php.ini ou un fichier .htaccess. Vous devez pouvoir modifier les paramètres de PHP
pour votre site Web. C’est important.» PhpMyAdmin. Vous aurez besoin d’un logiciel spécifique
pour créer et utiliser des bases de données MySQL. Tout hébergeur Web qui propose MySQL
doit fournir un logiciel pour communiquer avec les bases de données MySQL. La plupart d’entre
eux fournissent phpMyAdmin, une application Web écrite en PHP et conçue spécifiquement
pour gérer des bases de données MySQL. D’autres logiciels fonctionnent aussi, mais ce livre
suppose que vous avez accès à phpMyAdmin.Considérez aussi les points suivants :» Fiabilité. Il
est indispensable que vous puissiez compter sur votre hébergeur, aussi doit-il avoir pignon sur
rue et bonne réputation pour ne pas risquer de disparaître d’un jour à l’autre avec vos données.
Et son matériel doit être récent. Méfiez-vous des machines assemblées avec du fil de fer et des
bouts de ficelle, et dont le temps d’indisponibilité est supérieur au temps d’activité.» Rapidité.
Les pages Web qui se chargent avec une lenteur majestueuse ont vite fait de lasser les
utilisateurs, toujours prompts à s’impatienter. Cette lenteur peut être causée par un équipement
insuffisant, incapable de supporter dans de bonnes conditions la charge qui lui est imposée.
Parfois, la configuration et la mise à jour de cet équipement n’ont pas suivi l’accroissement du
nombre de ses utilisateurs. Quoi qu’il en soit, il faut éviter ce type d’hébergeur.» Assistance
technique. Certains hébergeurs ne vous proposent pas d’assistance, et vous n’aurez pas
d’interlocuteur valable pour répondre aux questions techniques que vous vous posez ou pour
résoudre les difficultés que vous risquez de rencontrer. Parfois, cette assistance n’est fournie
que par e-mail, ce qui n’est acceptable que si la réponse parvient dans un délai suffisamment
court. Vous pouvez parfois tester la qualité de cette assistance en l’appelant au téléphone ou en
lui envoyant un e-mail.» Le nom de domaine. Chaque site Web possède un nom de domaine
que les navigateurs Web utilisent pour trouver le site sur le Web. Chaque nom de domaine est
enregistré pour une modique somme annuelle afin que seul un site puisse l’utiliser. Certains
hébergeurs vous permettent de disposer de votre propre nom de domaine : celui que vous avez
enregistré selon la procédure qui a été expliquée plus haut. Certains iront même jusqu’à vous
aider à enregistrer ce nom. En revanche, d’autres vous imposeront un nom dans lequel figurera
leur propre nom de domaine. Par exemple, si vous vous appelez Jules Dupont, le fournisseur
d’accès Free vous imposera le nom http://jules.dupont.free.fr. Chez Wanadoo, ce serait http://
perso. wanadoo.fr/julesdupont. Notez que ce n’est généralement pas le cas pour les hébergeurs
payants.» Sauvegardes. Pour des raisons de sécurité, il est bon que vous ayez des copies de
vos fichiers HTML/PHP et de vos bases de données, pour le cas où ils se trouveraient
endommagés, quelle que soit la raison de ce désastre. Vérifiez donc que votre hébergeur
effectue régulièrement des copies de sauvegarde des fichiers de ses clients. Et demandez-lui
aussi combien de temps il lui faut pour procéder à la restauration des fichiers endommagés en
utilisant cette sauvegarde.» Fonctionnalités diverses. Selon l’objet de votre site Web, certaines
de ces fonctionnalités peuvent être importantes et d’autres de second ordre. Presque toujours,
plus les fonctionnalités offertes seront nombreuses et plus votre facture mensuelle sera salée.



Voici un échantillon de ce qui peut vous être proposé :Espace disque. Quelle place sur le disque
votre application demande-t-elle ? N’oubliez pas que certains fichiers comme les fichiers audio
ou vidéo réclament beaucoup de place.Volume de trafic de votre site. Certains hébergeurs vous
font payer un prix qui augmente avec le nombre de consultations de vos pages. Si votre site
devient très populaire, votre facture s’en ressentira.Adresses e-mail. La plupart des hébergeurs
vous proposent un lot d’adresses e-mail pour votre site Web. À vous de voir comment se
présentent ces adresses et combien vous sont offertes.Logiciels. Les hébergeurs vous
proposent généralement un certain nombre d’outils logiciels pour créer vos pages. Nous avons
déjà parlé de PHP et MySQL. D’autres SGBD peuvent vous être proposés. On peut même vous
proposer des outils de support de pages Web comme FrontPage (qui nécessite l’installation,
côté serveur, d’extensions particulières), des logiciels de gestion de caddie virtuel, de validation
de carte de crédit, etc.Statistiques. Vous pourrez souvent obtenir des statistiques mensuelles
d’utilisation de votre site Web : nombre de consultations des pages, durée des accès, etc.Il est
plutôt difficile de rechercher des hébergeurs à partir de rien – une recherche sur Google sur les
mots « hébergement Web » retourne presque 22 millions de réponses. La meilleure solution
pour rechercher des hébergeurs consiste à demander des recommandations à ceux qui en ont
utilisé les services. Ces clients peuvent vous signaler si le service est trop lent ou si les
ordinateurs sont souvent à terre. Une fois que vous avez collecté quelques noms d’hébergeurs
auprès de clients satisfaits, vous pourrez réduire la liste à celui qui est le plus indiqué pour vos
besoins et qui présente le meilleur rapport qualité/prix.Voici quelques hébergeurs qui proposent
les outils requis, dont PHP 5, MySQL, phpMyAdmin, les fichiers .htaccess et un bon support
technique :» Infomaniak,» Celeonet,» Cinetek,» OVH,» PHPNet,N’oubliez pas que cette liste a
été constituée sur la base des déclarations des hébergeurs et non sur l’expérience de leurs
services.NOMS DE DOMAINESChaque site Web possède une adresse unique sur l’Internet :
son adresse IP qui consiste en une suite de quatre nombres compris entre 0 et 255, séparés les
uns des autres par un point. Exemples : 127.17.204.2 ou 192.163.2.33.Ce type d’adresse n’est
pas facile à mémoriser. Aussi lui préfère-t-on une adresse «parlée», formée de mots dont
l’association est plus aisée à retenir. Ces deux adresses sont associées dans les deux sens.
Exemples : , , ... Un nom qui représente l’adresse d’un site Web est appelé nom de domaine. Il
peut représenter une machine isolée ou un groupe de machines interconnectées. Dans ce
dernier cas, chaque ordinateur du groupe peut avoir son propre nom. Un nom dans lequel est
inclus le nom d’une machine individuelle, comme , identifie un sous-domaine.Pour être utilisable
comme adresse, un nom «parlé» doit être unique. C’est pour cette raison que toutes ces
adresses doivent être enregistrées par un organisme centralisateur particulier, ce qui permet
d’éviter toute duplication. En principe, n’importe qui peut faire enregistrer n’importe quel nom de
domaine à la seule condition que ce nom ne soit pas déjà attribué. Aux Etats-Unis, vous pouvez
effectuer cet enregistrement directement sur le Web. Vous commencez par indiquer le nom que
vous souhaitez enregistrer. S’il n’est pas encore affecté, vous le déclarez à votre nom personnel
ou à celui de votre entreprise et réglez les droits d’enregistrement. Dès lors, ce nom est votre



bien et nul autre que vous n’a le droit de l’utiliser. La somme à payer est généralement
de 30 euros par an.En France, pays où l’administration impose ses règles tatillonnes, cela n’est
pas vrai. Il faut passer sous les fourches caudines de l’AFNIC (Association française pour le
nommage Internet en coopération) qui oblige à respecter des règles contraignantes pour
acquérir un nom de domaine .fr si vous agissez pour une personne morale (N.d.T. : depuis
juin 2006, les personnes physiques peuvent les acheter plus facilement).Il existe de nombreux
sites Web sur lesquels vous pouvez enregistrer un nom de domaine. Une recherche par Google
() sur les mots clés domain name register renvoie quelque trois millions de réponses. Vous
pouvez y naviguer pour trouver le moins cher. Certains sites Web vous permettent de savoir si
tel nom de domaine est ou non déjà attribué. Pour cela, ils utilisent un logiciel appelé whois. Une
recherche par Google sur les mots clés domain name whois renvoie plus d’un million de
réponses. Vous pouvez consulter à ce sujet les sites Web de Allwhois. com () et de BetterWhois.
com ().Le site Web d’une entrepriseLorsque le site Web est géré par l’entreprise, vous n’avez
nul besoin de posséder des compétences d’administrateur ou de savoir installer des logiciels,
car c’est le personnel spécialisé de l’entreprise qui s’en charge. Presque toujours, ce site Web
existe déjà et votre tâche se limite à demander l’ajout de logiciels ou la modification de la
configuration actuelle pour actualiser ce site. Quel que soit le cas, votre responsabilité se limite
à l’écriture et à l’installation des fichiers HTML. Vous n’intervenez pas dans l’exploitation du site
Web.Vous accédez aux ressources informatiques de l’entreprise au travers de son département
informatique. Le nom de ce département peut varier, mais son rôle est toujours le même : c’est
lui le responsable des moyens d’informations de l’entreprise et de leur utilisation.Si PHP et/ou
MySQL ne sont pas déjà installés, c’est ce département qui les installera et les mettra à votre
disposition. PHP et MySQL disposent de nombreuses options, mais le département
informatique risque de ne pas connaître les meilleures – et peut avoir adopté des options qui ne
sont pas adaptées à vos besoins. Si vous avez besoin de modifier des options PHP et MySQL,
vous devrez en faire la demande auprès du département ; vous ne serez pas autorisé à
effectuer ces modifications vous-même. Par exemple, PHP doit être configuré avec le support
de MySQL activé. Par conséquent, si PHP ne communique pas correctement avec MySQL, le
département informatique devra éventuellement réinstaller PHP avec le support MySQL
activé.Vous entrerez souvent en contact avec les gars du département informatique lorsque vos
besoins se feront jour. Par exemple, si vous avez besoin de modifier des options, d’informations
pour vous aider à comprendre un message d’erreur, ou si vous souhaitez signaler un problème
rencontré avec le logiciel du site Web. Clairement, entretenir de bonnes relations avec les gars
du département vous facilitera la vie. Apportez-leur souvent le café et les croissants.Créer votre
propre site WebSi vous partez de zéro, dites-vous bien que vous devez posséder de solides
connaissances sur les logiciels du Web pour vous lancer dans cette entreprise. Vous devrez
faire des choix motivés concernant tant les logiciels que le matériel. Vous devrez installer un
serveur Web, PHP, MySQL et un certain nombre d’autres outils logiciels de moindre importance.
En outre, vous devrez vous-même assurer l’administration, la maintenance et la mise à jour de



votre site. La route vers le succès est ici pavée d’embûches, et il n’est pas conseillé à un
néophyte de se lancer dans une telle entreprise. Mais si vous réussissez, vous en tirerez un gros
avantage : celui de tout contrôler de A à Z dans votre configuration.Voici quelles sont les étapes
à parcourir pour mettre sur pied un site Web personnel (vous trouverez des détails dans les
sections qui suivent) :1. Configuration et mise en service d’un ordinateur.Quoiqu’il soit possible
de configurer l’ordinateur que vous utilisez pour votre travail quotidien en serveur Web qui
permettra d’accéder à votre site Web, cette solution n’est pas recommandée. Si votre site Web
génère beaucoup de trafic, il risque de manquer de ressources et de s’effondrer. Il vaut mieux
configurer une nouvelle machine comme serveur Web.2. Installation du logiciel serveur.Une fois
que vous avez configuré l’ordinateur, vous devez installer un logiciel serveur Web. Dans la
plupart des cas, vous souhaiterez installer Apache. Il est gratuit, populaire, fiable, sécurisé, et il
fonctionne sur la plupart des systèmes d’exploitation. Apache est automatiquement installé sur
les systèmes d’exploitation des Mac et Linux. Actuellement, Apache équipe 60 % des sites Web.
Vous pouvez trouver plus d’informations pour installer Apache sur .3. Installation de
MySQL.Pour faire fonctionner votre application de base de données pour le Web, vous devez
installer MySQL. De nombreux ordinateurs Mac et Linux sont livrés avec MySQL déjà installé,
même s’il peut s’avérer nécessaire de les faire évoluer vers la version la plus récente. Vous
pouvez télécharger et installer MySQL sur .4. Installation de PHP.Une fois que vous avez installé
MySQL et Apache, vous devez installer PHP. Quelques versions de Mac et Linux sont livrées
avec PHP déjà installé. Vous pouvez trouver le logiciel à télécharger et à installer, ainsi que de la
documentation sur .Décider où développer votre site WebComme cela a été expliqué plus tôt,
vous devez développer votre site Web à un autre emplacement que celui où vous le publiez.
Vous avez besoin d’un emplacement où stocker les fichiers de page Web à l’abri du regard du
public parce que vous ne voulez pas que vos expériences et vos pages pleines d’erreur soient
accessibles à tous.L’emplacement le plus recommandé pour développer un site Web est votre
propre ordinateur. Si vous ne pouvez pas développer sur votre ordinateur, vous devez disposer
d’une zone privée sur l’ordinateur de quelqu’un d’autre, tel que l’ordinateur de votre
hébergeur.Sur votre ordinateurVous pouvez développer votre site Web sur votre ordinateur local
et télécharger les fichiers sur votre site Web lorsque votre site est terminé et prêt à être exposé à
tous les regards. Dans la plupart des cas, cette solution est la meilleure.Lorsque vous
développez sur votre propre ordinateur, vous devez tester les fichiers des pages Web, dont les
programmes PHP, que vous écrivez. Pour cela, vous devez installer le logiciel sur votre
ordinateur. Si vous ne pouvez pas tester votre travail sur votre site de développement, vous
devrez télécharger les fichiers sur votre site Web et les tester, et vous rencontrerez alors le
même problème que pose la mise à disposition du public d’un site inachevé aux fichiers non
testés.Votre site de développement sur votre ordinateur local doit comprendre Apache, PHP et
MySQL. Si ces logiciels ne sont pas installés sur votre ordinateur, vous pouvez les installer
facilement. J’explique comment procéder plus loin dans ce chapitre.En plus de ces logiciels,
vous aurez besoin d’un logiciel pour éditer les fichiers texte qui constituent votre site Web. Votre



ordinateur est livré avec un éditeur de texte tel que Bloc-notes ou WordPad pour Windows.
Cependant, vous voudrez peut-être installer un logiciel spécifiquement conçu pour écrire des
programmes, disposant de fonctionnalités qui vous sont utiles dans ce cas. Je traite de ce type
de logiciel plus loin dans ce chapitre.Sur un autre ordinateurSi vous êtes confronté à une
situation très inhabituelle où vous ne pouvez pas développer votre site Web sur votre ordinateur,
vous pouvez le développer sur un ordinateur tiers, tel que celui de votre hébergeur ou celui de
votre entreprise. Cependant, vous avez besoin d’un espace séparé, privé sur cet ordinateur.Sur
l’ordinateur de votre hébergeur, vous pouvez créer un sous-répertoire (dossier) dans votre
compte Web où vous pouvez stocker les fichiers de vos pages Web. Vous n’avez pas besoin
d’installer de logiciel supplémentaire, car PHP et MySQL sont déjà installés. Toutefois, vous
devrez protéger le sous-répertoire pour le dissimuler au public. Pour cela, vous pouvez ajouter
une directive dans un fichier .htaccess. Je vous explique comment procéder plus loin dans ce
chapitre.Sur l’ordinateur de votre entreprise, le département informatique devra vous créer un
espace distinct qui ne sera pas accessible au public et où vous pourrez conserver les fichiers de
vos pages Web. Vous devez dialoguer avec le département pour configurer cet espace et
permettre le transfert de fichiers entre cet emplacement et celui où se trouve votre site
Web.Configurer votre site WebUne fois que vous avez décidé où publier votre site Web, l’étape
suivante consiste à configurer ce site. Les sections suivantes vous expliquent comment
procéder.Sur l’ordinateur d’un hébergeurVous configurez votre compte sur le site Web de
l’hébergeur. La plupart d’entre eux proposent plus d’un type de compte, donnant accès à des
ressources diverses à des prix variés. Vous obtenez un compte en remplissant un formulaire sur
le site Web et en fournissant votre numéro de carte de crédit. L’hébergeur vous retourne par e-
mail les informations dont vous avez besoin pour utiliser votre nouveau compte.Si vous
rencontrez des difficultés dans la procédure de création d’un compte, vous devriez pouvoir
contacter le support technique de l’hébergeur. Certains proposent un numéro de téléphone,
d’autres un e-mail, et d’autres encore une messagerie instantanée. Certains proposent même
les trois solutions pour les contacter. Si l’hébergeur n’est pas capable de répondre à vos
questions ou s’il prend longtemps pour répondre, ce n’est peut-être pas l’hébergeur qu’il vous
faut.Lorsque vous disposez de votre nouveau compte, il peut s’écouler un jour ou deux avant
que l’URL ne permette de se connecter à votre site Web. Lorsque l’URL pointe sur votre site,
cela signifie que votre site est accessible au public : tout ce que vous y stockez peut être
consulté par tout le monde.Votre nouveau compte vous donne accès à un panneau de contrôle
qui vous permet de le gérer. De nombreux hébergeurs proposent un panneau de contrôle
nommé cPanel tandis que d’autres proposent leurs propres panneaux de contrôle, mais les
panneaux de contrôle exposent presque toujours les mêmes fonctionnalités, comme un moyen
pour créer des comptes e-mail. Le panneau de contrôle donne accès à des logiciels qui vous
permettent de créer des bases de données MySQL et d’ajouter/modifier des comptes et des
mots de passe MySQL. Le panneau de contrôle donne aussi accès à phpMyAdmin pour gérer
vos bases de données. La gestion de vos comptes et de vos bases de données MySQL fait



l’objet des chapitres 4 et 5.Comme cela a été expliqué plus tôt, les pages Web sont stockées
sur votre compte, sur l’ordinateur de l’hébergeur, et peuvent être consultées par tout le monde.
Pour cette raison, vous choisirez de développer et de peaufiner vos pages Web sur votre site de
développement, et de les déplacer sur votre site Web une fois terminées. La solution privilégiée
par la plupart des développeurs consiste à utiliser un logiciel sur son ordinateur pour modifier et
télécharger les fichiers entre votre environnement de développement et votre site Web. Je traite
de ce type de logiciel dans la section « Configurer votre environnement de développement » .Si,
pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas télécharger de fichiers depuis votre
environnement de développement, vous devriez pouvoir télécharger vos fichiers via le panneau
de contrôle fourni par votre hébergeur. Par exemple, pour télécharger un fichier en utilisant
cPanel, localisez la section nommée Fichiers et cliquez sur l’icône Gestionnaire de fichiers. La
page qui s’ouvre vous permet de gérer vos fichiers, et en particulier de télécharger des fichiers
et d’en faire des sauvegardes. Si vous cliquez sur le lien de téléchargement, vous pourrez
parcourir les fichiers sur votre ordinateur et sélectionner ceux que vous souhaitez télécharger.La
page du gestionnaire de fichiers fournit aussi une option pour modifier vos fichiers directement
sur votre site Web. C’est rarement une bonne idée. La configuration d’environnement de travail
la plus fonctionnelle comprend deux sites Web complets – l’un correspond à votre site de
développement et l’autre à votre site Web. Vous développez les fichiers sur votre site de
développement et vous ne transférez que les fichiers terminés sur votre site Web. Ainsi, vous
disposez de deux sites Web complets, et votre site de développement peut servir de
sauvegarde en cas de pépin. Pour cette raison, vous souhaiterez que votre site local ressemble
comme deux gouttes d’eau à votre site Web, en adoptant notamment la même structure de
répertoires et de fichiers. Ainsi, si un désastre mystérieux survient et que vos fichiers
disparaissent du site Web, vous pourrez télécharger votre site de développement et être de
nouveau fonctionnel très rapidement.Sur le site Web d’une entrepriseLorsque vous configurez
votre site Web sur l’ordinateur d’une entreprise, vous devez collaborer avec l’équipe du
département informatique de l’entreprise en question : c’est eux qui vont configurer votre site
Web et vous donner accès à l’emplacement où vous pouvez stocker les fichiers du site Web.
Vous devez vous coordonner avec eux. Vous devez les informer précisément de vos besoins.La
division entre les tâches que vous devez assurer et celles qui incombent au département
informatique dépend de la politique en vigueur dans l’entreprise. Quelques entreprises vous
donnent un accès confortable aux logiciels du site Web et à ses paramètres tandis que d’autres
refusent que vous ne touchiez à rien. Par exemple, une entreprise peut vous autoriser à modifier
le fichier de configuration PHP (php.ini), mais une autre exigera que vous demandiez les
modifications au département informatique. Quel que soit votre niveau d’accès, vous devrez
travailler étroitement avec le département informatique.Les informations dont vous avez
besoinQue vous utilisiez le site Web d’un hébergeur ou d’une entreprise, vous avez besoin
d’informations pour travailler. Lorsque vous signez pour un compte auprès d’un hébergeur Web,
l’hébergeur doit vous fournir des informations requises pour utiliser les logiciels et créer votre



site Web dynamique. Vous recevez généralement un e-mail de l’hébergeur qui vous fournit tout
cela. Si vous publiez votre site sur le site Web d’une entreprise, c’est le département
informatique qui vous fournit ces informations.Veillez à récupérer les informations suivantes :»
L’emplacement du site Web. Vous devez savoir où stocker les fichiers pour les pages Web.
L’hébergeur ou le département informatique doit vous fournir le nom et l’emplacement d’un
répertoire où les fichiers pourront être déployés. Vous devez aussi savoir comment déployer les
fichiers – les copier, les transférer par FTP ou utiliser une autre méthode. Si vous utilisez les
services d’un hébergeur, vous devez disposer d’un identifiant et d’un mot de passe pour
déployer des fichiers. Sur le site Web de votre entreprise, vous n’en aurez qu’éventuellement
besoin.» Le nom du fichier par défaut. Lorsque les utilisateurs pointent leur navigateur sur une
URL, un fichier leur est renvoyé. Le serveur Web est configuré pour renvoyer un fichier qui porte
un nom particulier lorsque l’URL spécifié n’en mentionne pas. Ce fichier automatiquement
renvoyé est le fichier par défaut. Très souvent, le fichier par défaut se nomme index.html ou
index.htm, mais il arrive parfois qu’il soit nommé autrement comme default. htm. Vous devez
connaître le nom de fichier par défaut.» Un compte MySQL. L’accès aux bases de données
MySQL est contrôlé par un système d’identifiants et de mots de passe. Votre hébergeur
configure pour vous un compte MySQL qui dispose des permissions requises et vous
communique un identifiant et un mot de passe (j’explique les comptes MySQL au Chapitre 5).»
L’emplacement de la base de données MySQL. Lorsque vous accédez à une base de données
MySQL depuis un script PHP, vous devez spécifier où se trouve le serveur MySQL. S’il se trouve
sur le même serveur que PHP, vous pouvez utiliser localhost. Toutefois, les bases de données
MySQL ne résident pas forcément sur le même ordinateur que le site Web. Dans ce cas, vous
devez connaître le nom d’hôte (par exemple, thor.entreprise.com) où les bases de données se
trouvent.» L’extension de fichier PHP. Lorsque PHP est installé, le serveur Web est informé qu’il
va trouver des instructions PHP dans les fichiers dont le nom comprend une certaine extension.
Généralement, cette extension est .php ou .phtml, mais d’autres extensions peuvent être
utilisées. Les instructions PHP dans les fichiers qui ne portent pas la bonne extension ne seront
pas interprétées. Demandez donc quelle est l’extension à utiliser pour les programmes
PHP.Configurer votre environnement de développementVotre site de développement est
l’emplacement où vous écrivez et testez les fichiers avant de les télécharger sur votre site Web.
Vous devez donc pouvoir éditer des fichiers et les tester dans cet environnement.Votre propre
ordinateurL’emplacement le plus commun pour votre site de développement est votre ordinateur
personnel. Vous pouvez créer les fichiers sur votre ordinateur et les télécharger sur votre site
Web.Installer le logiciel de développement WebPour tester les programmes PHP que vous
écrivez, Apache, PHP et MySQL doivent être installés sur votre site de développement. Vous
pouvez installer le logiciel sur votre machine à l’aide de l’une ou l’autre de ces méthodes :»
Installation depuis un package tout-en-un. C’est la solution la plus rapide et la plus facile. Ma
préférence va à un package nommé XAMPP. XAMPP n’est pas recommandé pour les serveurs
Web où le public peut accéder aux fichiers, mais il convient parfaitement à un site Web de



développement.XAMPP installe Apache, PHP et MySQL en une seule procédure simple. Il
installe aussi phpMyAdmin. XAMPP est disponible pour Windows, Mac, Linux et Solaris. Vous
trouverez des instructions détaillées pour télécharger et installer XAMPP dans l’Annexe A.»
Installation de chaque package logiciel séparément. Vous pouvez installer les logiciels
séparément. Les logiciels peuvent être téléchargés et installés gratuitement. Vous en trouverez
des versions pour la plupart des systèmes d’exploitation, dont Windows et Mac. Apache,
MySQL et phpMyAdmin disposent d’un installateur que vous lancez pour installer ces logiciels.
PHP dispose aussi d’un installateur, mais je préfère l’installer depuis un fichier Zip.Les
instructions pour installer les logiciels se trouvent sur leurs sites Web officiels, comme suit :•
Apache :• PHP :• MySQL :• phpMyAdmin :Écrire des fichiersEn plus des logiciels pour tester
vos programmes, vous avez besoin d’un logiciel pour écrire ces programmes. Comme les
programmes PHP sont des fichiers texte, vous pouvez utiliser votre éditeur de texte favori (tel
que WordPad ou Bloc-notes sur Windows). Toutefois, il existe des outils qui proposent des
fonctionnalités qui facilitent grandement l’écriture de programmes.Il est intéressant de jeter un
œil sur les éditeurs de programmes et sur les environnements de développement intégrés (EDI)
avant d’écrire vos programmes.Les éditeurs de programmes et les EDI disposent de
fonctionnalités qui vous font gagner énormément de temps durant le développement.
Téléchargez quelques démos, essayez-les, et sélectionnez celui qui vous semble répondre le
plus à vos besoins. Vous pourrez prendre des vacances avec le temps que vous gagnerez.Les
éditeurs de programmes
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