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1 HTML INDISPENSABLE. 

<!doctype html> 

     <html lang="fr"> <!--Balise principale avec la langue --> 

<head> <!--En-tête de la page, à qui sont destinées ces informations ? Eh bien, à tous les outils susceptibles 

de les exploiter, notamment aux navigateurs web --> 

<!--aux moteurs de recherche ; --> 

<!--plus largement, à tous les outils d’indexation, c’est-à-dire tous les outils qui analysent vos pages //pour 

y identifier diverses informations. --> 

<!--Les balises META servent à placer des métadonnées (metadata) dans une page HTML. On placera ces 

informations dans l’élément head, et elles ne seront pas affichées sur la page. --> 

<meta charset="utf-8" /> <!--Il est recommandé de la placer au tout début de la section <head>, surtout 

avant <title>, car ce dernier peut déjà être concerné par l'encodage des caractères. --> 

<meta name="designation" content="Nom du site"> 

<meta name="description" content="Description du site"> 

<meta name="keywords" content="mots clefs"> 

<meta name="Author" content="Nom de l’auteur du site"> 

<meta name="viewport" content="initial-scale=1"><!--En mettant l'échelle à 1, on s'assure qu'aucun zoom 

ne sera fait à l'affichage de la page --> 

<meta name="viewport" content="width=device-width"><!--La largeur du site « responsive design » ce 

fera en fonction du matériel utilisé pour visualiser la page Web. --> 

<title>Titre</title> 

     </head>  <!--Fin d’en-tête de la page--> 

     <body> <!--Corps de la page--> 

La page 

     </body>   <!--Fin de corps de la page--> 

    </html>   <!--Fin de balise principale--> 

 

2 AJOUTER UN ICONE DANS L’ONGLET DU NAVIGATEUR. 

2.1 Dans le dossier Images 

Placer une image icone.ico 

Comment la réaliser, exemple : 

-ouvrir une image sous un logiciel de traitement d’image(Photoshop ou autre) Image.jpg  

-ajuster l'image au format 32x32 pixels,  

-enregistrer sous -> mettre le format bmp, Image.bmp  

-aller dans le fichier où se situe l'image enregistrée  

-sélectionner l'image, la pour la renomme ret changer l’extension en.ico :icone.ico  

2.2 Dans la page index .php 

Ajouter l’appel de l’icône. 

<meta name="viewport" content="width=device-width"> 

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="Images/icone.ico" /> 

<title>Titre</title> 

 

3 PHP INDISPENSABLE. 

3.1 Ouverture : 

<?php 

3.2 Fermeture : 

?> 

 

4  LES CARACTERISTIQUES DU LANGAGE PHP  
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4.1 License  

PHP est tout d'abord un langage de script interprété (en réalité précompilé en Opcode), gratuit, OpenSource et distribué sous une licence 

autorisant la modification et la redistribution.  

4.2 Portabilité  

PHP est supporté sur plusieurs systèmes d'exploitation. C'est par exemple le cas des versions Microsoft Windows™, mais aussi des systèmes 

reposant sur une base UNIX (Apple MAC OS X™, distributions Linux ou encore Sun Solaris). Il sera alors très facile de déplacer une 

application écrite en PHP d'un serveur Windows d'origine vers un serveur Linux sans avoir à la modifier (ou très peu).  

4.3 Exécution  

D'un point de vue exécution, PHP a besoin d'un serveur Web pour fonctionner. Toutes les pages demandées par un client seront construites 

par le serveur Web, en fonction des paramètres transmis, avant d'être retournées au client. Le schéma ci-dessous illustre le principe de 

fonctionnement de PHP.  

Note : il aurait été possible d'ajouter un serveur de bases de données (local ou distant) sur cette illustration. Nous aurions eu alors deux 

étapes supplémentaires qui sont l'interrogation de la base de données par PHP et la récupération des résultats en provenance du serveur SQL.  

4.4 Installation préalable  

Installation d’un serveur interne WAMP 

Installation d’une base de données  

Utilisation de phpMyAdmin sous WAMP 

Note : il aurait été possible d'ajouter un serveur de bases de données (local ou distant) sur cette illustration. Nous aurions eu alors deux 

étapes supplémentaires qui sont l'interrogation de la base de données par PHP et la récupération des résultats en provenance du serveur 

SQL..  

 
 

5 LES VARIABLES. 

 

Une variable, c'est une petite information stockée en mémoire temporairement. Elle n'a pas une grande 

durée de vie. En PHP, la variable (l'information) existe tant que la page est en cours de génération. Dès que 

la page PHP est générée, toutes les variables sont supprimées de la mémoire car elles ne servent plus à rien. 

Ce n'est donc pas un fichier qui reste stocké sur le disque dur mais une petite information temporaire 

présente en mémoire vive. 

D'abord, on écrit le symbole « dollar » ($) : il précède toujours le nom d'une variable. Cela permet de dire à 

PHP « J'utilise une variable ».  
 

6 ECRITURE. 

 La base 

6.1 Première lettre en majuscule ‘Louane est notre petite fille’ 

$texte= ucfirst (Strtolower ($texte)); 

6.2 Toutes les lettres en minuscule ‘louane est notre petite fille’ 

$texte= Strtolower ($texte); 

6.3 Toutes les lettres en majuscule ‘Louane est notre petite fille’ 

$texte= Strtoupper($texte); 

6.4 Première lettre de chaque mot en majuscule ‘Louane Est Notre Petite Fille’ 

$texte= ucwords(Strtolower ($texte)); 
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6.5 Caractères polices, tailles et couleurs 

$newlogin = "alain"; 

echo ' <font face="arial" size="4" color="#0033FF">' ; 

echo 'Pas de client nommé :'.$newlogin ; 
 

6.6 Retour à la ligne. 

Avec saut de ligne : 

Pour organiser son texte en paragraphes ; 

 echo "<p>Vous avez déménagé ?</p>" ; 

 echo "<p>Donner votre nouvelle adresse</p>"; 
Variante chr(10): 

echo "Je suis intéressé(e) par la mission N° ".$num_offre .chr(10).$description" 
 Pour aller à la ligne, même à l’intérieur d’un paragraphe. 

echo "Vous avez déménagé ?<BR/>" ; 

 
Avec les éléments d’une base de données. 

Insère un retour à la ligne HTML à chaque nouvelle ligne de la base de données 

$Ingredients=nl2br($Ingrédients); 

 

6.7 Espace vide, espace insécable.   

echo "&nbsp; "  

 

6.8 Transformation d’écriture. 

 Fonction  Description  PHP  Résultat à l’écran  

addslashes()  Ajoute des anti-slashes devant les 

caractères spéciaux  

$str = "Votre légume 

l'oseille ?";  

echo addslashes($str);  

Votre légume 

l/'oseille ?  

ceil()  Retourne le nombre entier 

supérieur  

$str = "35.65" ;  

echo ceil($str);  

36  

chunk_split()  Permet de scinder une chaine  $str = ("ABCDEFGH");  

echo 

chunk_split($str,"2","-");  

AB-CD-EF-GH-  

dechex()  Retourne la valeur hexadécimale 

d’un nombre  

$str = "3596" ;  

echo dechex($str);  

e0c  

ereg()  Recherche si une chaine de 

caractères est contenu dans une 

autre  

$str = ("Mois de Mars");  

If(ereg("Mars",$str))  

{echo "oui"; }  

else {echo "non" ;}  

oui  

floor()  Retourne le nombre entier inférieur  $str = "35.65" ;  

echo floor($str);  

35  

htmlentities()  Remplace les caractères par leur 

équivalent HTML  

$str = "&" ;  

echo htmlentities ($str);  

&amp;  

round()  Retourne le nombre le plus proche  $str = "35.65" ;  

echo round($str);  

36  

split()  La fonction split() scinde une 

chaîne en un tableau après lui avoir 

fourni un séparateur.  

$resultat = split(" 

",$chaine);  

Le résultat obtenu est 

sous forme de 

tableau.  

str_replace()  Remplace un caractère par un autre 

dans une chaine  

$str = ("Loula");  

echo str_replace 

("L","u",$str) ;  

uoula  
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stripslashes()  Retire des antislashs devant les 

caractères spéciaux  

$str = "Votre légume 

l\'oseille ?";  

echo stripslashes ($str);  

Votre légume 

l'oseille ?  

strlen()  Retourne la longueur de la chaine  $str = 

("rene@dechavanne.net");  

echo strlen($str) ;  

19  

strpos()  Recherche la position du premier 

caractère demandé et retourne le 

nombre de caractères placés avant 

lui  

$str = ("Mois de Mars");  

echo strpos($str, "e") ;  

6  

strstr()  Affiche à partir du premier 

caractère demandé  

$str = 

("rene@dechavanne.net");  

echo strstr($str,"d");  

dechavanne.net  

trim()  Efface les espaces blancs au début 

et à la fin pas au milieu  

$str = (" Mois de Mars ");  

echo trim ($str) ;  

Mois de Mars  

 

7 LES TITRES 

7.1 En HTML. 

On a le droit d'utiliser six niveaux de titres différents. On a donc six balises de titres différentes : 

<h1> </h1> : signifie « titre très important ». En général, on s'en sert pour afficher le titre de la page                    

au début de celle-ci. 

<h2> </h2> : signifie « titre important ». 

<h3> </h3> : pareil, c'est un titre un peu moins important (on peut dire un « sous-titre » si vous voulez). 

<h4> </h4> : titre encore moins important. 

<h5> </h5> : titre pas important. 

<h6> </h6> : titre vraiment, mais alors là vraiment pas important du tout. 

7.2 Avec les CSS. 

On peut personnaliser ces balises avec une feuille de style. 

 

 

8 DATE. 

 a - "am" (matin) ou "pm" (après-midi)  

 A - "AM" (matin) ou "PM" (après-midi)  

 d - Jour du mois, sur deux chiffres (éventuellement avec un zéros) : "01" à "31"  

 D - Jour de la semaine, en trois lettres (et en anglais) : par exemple "Fri" (pour Vendredi)  

 F - Mois, textuel, version longue ; en anglais, i.e. "January" (pour Janvier)  

 h - Heure, au format 12h, "01" à "12"  

 H - heure, au format 24h, "00" à "23"  

 g - Heure, au format 12h sans les zéros initiaux, "1" à "12"  

 G - Heure, au format 24h sans les zéros initiaux, "0" à "23"  

 i - Minutes; "00" à "59"  

 j - Jour du mois sans les zéros initiaux: "1" à "31"  

 l - ('L' minuscule) - Jour de la semaine, textuel, version longue; en anglais, i.e. "Friday" (pour 

Vendredi)  

 L - Booléen pour savoir si l'année est bissextile ("1") ou pas ("0")  

 m - - Mois; i.e. "01" à "12"  

 n - Mois sans les zéros initiaux; i.e. "1" à "12"  

 M - Mois, en trois lettres (et en anglais) : par exemple "Jan" (pour Janvier)  

 s - Secondes; i.e. "00" à "59"  

 S - Suffixe ordinal d'un nom 

$date = date("d-m-Y"); 

$heure = date("H:i"); 



 
9 

echo ("Nous sommes le $date et il est $heure"); 
 

8.1 Transformer une date (2017-02-14) en format français. 

$date = date("d-m-Y"); 

$heure = date("H:i"); 

echo ("Nous sommes le $date et il est $heure"); 

echo "</BR>";echo "</BR>"; 

 

echo "Transformer une date (2017-02-14) en format français avec accents Février";echo "</BR>"; 

$Dates=('2017-02-14'); 

  $formatter = new IntlDateFormatter('fr_FR',IntlDateFormatter::LONG, 

                IntlDateFormatter::NONE, 

                'Europe/Paris', 

                IntlDateFormatter::GREGORIAN ); 

$dateF=new DateTime($Dates); 

echo $formatter->format($dateF);//affiche 14 février 2012 

echo "</BR>";echo "</BR>"; 

 

echo "Transformer une date (2017-02-14) en format français avec accents Février mais abregé";echo 

"</BR>"; 

$Dates=('2017-02-14'); 

  $formatter = new IntlDateFormatter('fr_FR',IntlDateFormatter::MEDIUM, 

                IntlDateFormatter::NONE, 

                'Europe/Paris', 

                IntlDateFormatter::GREGORIAN ); 

$dateF=new DateTime($Dates); 

echo $formatter->format($dateF);//affiche 14 février 2012 

echo "</BR>";echo "</BR>"; 

 

echo "Transformer une date (2017-02-14) en format français avec chiffres 14-02-2017";echo "</BR>"; 

$Dates=('2017-02-14'); 

  $formatter = new IntlDateFormatter('fr_FR',IntlDateFormatter::SHORT, 

                IntlDateFormatter::NONE, 

                'Europe/Paris', 

                IntlDateFormatter::GREGORIAN ); 

$dateF=new DateTime($Dates); 

echo $formatter->format($dateF);//affiche 14 février 2012 

echo "</BR>";echo "</BR>"; 

 

 

 

echo "Transformer une date (15/12/2015) en format anglais";echo "</BR>"; 

$date = '16/12/2015';  

$d=implode("/", array_reverse(explode("/", $date)));  

echo "new_date : ".$d; 

echo "</BR>";echo "</BR>"; 

 

8.2 Représentation ISO-8601 du jour de la semaine De 1(pour Lundi) à 7(pour Dimanche) --w-- 

$d = date("Y-m-d"); 

$d = new DateTime($d); 

echo $d->format("w"); 

$chiffre=$d->format("w"); 
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echo "</BR>"; 

echo "chiffre= ".$chiffre. " Donc :  "; 

if ($chiffre==1){echo "lundi";} 

if ($chiffre==2){echo "mardi";} 

if ($chiffre==3){echo "mercredi";} 

Représentation en français avec (strftime  et setlocale) en francais  

setlocale(LC_TIME, 'fra_fra'); 

Toutes les données sous la forme ‘2012-10-11 16:03:04'  

echo strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'); 

Toutes les données sous la forme ‘jeudi 11 octobre 2012, 16:03’ 

echo strftime('%A %d %B %Y, %H:%M'); 

Toutes les données sous la forme ‘11 octobre 2012’ 

echo strftime('%d %B %Y'); 

Toutes les données sous la forme ‘11/10/12’ 

echo strftime('%d/%m/%y'); 

Toutes les données sous la forme ‘Mardi’  

echo strftime('%A'); 

Toutes les données sous la forme ‘octobre’ 

echo strftime('%B'); 

9 CALCUL MATHEMATIQUES 

9.1 Calcul. 

 Opération  Code PHP  Résultat à l’écran  

+ addition $a=12 ; $b=5 ;  

$resultat= $a+$b ;  

echo("Résultat : $resultat" );  Résultat : 17  

- soustraction $a=12 ; $b=5 ;  

$resultat= $a-$b ;  

echo("Résultat : $resultat" );  Résultat : 7  

/ division $a=12 ; $b=5 ;  

$resultat= $a/$b ;  

echo("Résultat : $resultat" );  Résultat : 2.4  

* 

multiplicatio

n 

$a=12 ; $b=5 ;  

$resultat= $a*$b;  

echo("Résultat : $resultat" );  Résultat : 60  

% Modulo $a=12 ; $b=5 ;  

$resultat= $a%$b 

;  

echo("Résultat : $resultat" );  

  

9.2 Opérateurs d’assignations 

 

Opérateurs Effet  

+=  Addition deux valeurs et stocke le résultat dans la variable (à gauche).  

-=  Soustrait deux valeurs et stocke le résultat dans la variable.  

*=  Multiplie deux valeurs et stocke le résultat dans la variable.  

/=  Divise deux valeurs et stocke le résultat dans la variable.  

%=  Donne le reste de la division deux valeurs et stocke le résultat dans la 

variable.  

|=  Effectue un OU logique entre deux valeurs et stocke le résultat dans la 

variable.  

^=  Effectue un OU exclusif entre deux valeurs et stocke le résultat dans la 

variable.  

&=  Effectue un Et logique entre deux valeurs et stocke le résultat dans la 

variable.  

.=  Concatène deux chaînes et stocke le résultat dans la variable.  
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9.3 Opérateurs de comparaison 

Opérateu

rs 

Dénomination  Effet  Exemple  Résultat  

==  Opérateur d'égalité  Compare deux valeurs et 

vérifie leur égalité  

$x==3  Retourne 1 si $x 

est égal à 3, sinon 

0  

<  Opérateur d'infériorité 

stricte  

Vérifie qu'une variable est 

strictement inférieure à une 

valeur  

$x<3  Retourne 1 si $x 

est inférieur à 3, 

sinon 0  

<=  Opérateur d'infériorité  Vérifie qu'une variable est 

inférieure ou égale à une valeur  

$x<=3  Retourne 1 si $x 

est inférieur à 3, 

sinon 0  

>  opérateur de supériorité 

stricte  

Vérifie qu'une variable est 

strictement supérieure à une 

valeur  

$x>3  Retourne 1 si $x 

est  

supérieur à 3, 

sinon 0  

>=  opérateur de supériorité  Vérifie qu'une variable est 

supérieure ou égale à une 

valeur  

$x>=3  Retourne 1 si $x 

est supérieur ou 

égal à 3, sinon 0  

!=  opérateur de différence  Vérifie qu'une variable est 

différente d'une valeur  

$x!=3  Retourne 1 si $x 

est différent de 3, 

sinon 0  
 

 

10 APOSTROPHE 

10.1 Enlever apostrophe : 

$commune=stripslashes($commune); 

10.2 Mettre apostrophe pour base de données. 

Utilisation $association=addslashes($association); 
 

11 VERIFIER SUR UNE VARIABLE EST VIDE (EMPTY). 

Utilisation de empty variable vide (ou !empty non vide) 

if (empty($civilite)) { 

echo $nbs.' Bénévoles ';echo ' non précisé '.$civilite; 

echo "<br/>"; } 

else { 

echo $nbs.' Bénévoles';echo ' enregistrés en tant que : '.$civilite; 

echo "<br/>";  } 

12 EXTRAIRE UNE PARTIE DE VARIABLE. 

12.1 Utilisation de substr   

$competences="Une compétence est une connaissance (savoir, savoir-faire, savoir-être) mobilisable" 

ICI les 58 premier caractères en commençant au début  

$reponse=(substr($competences, 0,58)) 

ICI le dernier caractère   

$reponse=(substr($competences, -1))   

ICI les cinq premiers caractères   

$reponse=(substr($competences, 0, 5))  

ICI deux caractères, le premier neutralisé 



 
12 

$reponse=(substr($competences,1,3)) 

 

$moment="2017-10-02"  

ICI deux caractères, les trois derniers neutralisés réponse 10 

reponse=(substr($moment, -5,-3))   

12.2 Utilisation de strrchr,  strpos avec substr 

La fonction strrchr retourne la partie de $photo qui commence là où l’on retrouve pour la dernière fois la 

première lettre de la chaîne de caractères $point_extension. Si le motif n’est pas trouvé, la fonction strrchr 

renvoie false. 

<?php 

   $photo= 'fond.png'; 

   $point_extension = '.'; 

   $extension=strrchr(  $photo, $point_extension ); 

   echo ( ' Type extension de la photo :  <b> ' . $extension . ' </b> ' ); 

 

strpos determine le nombre de caractères après le point d’extension par exemple :  

$test=strpos($photo, $point_extension ); 

echo 'Avec strpos  : '.$test;echo ' <BR/> '; 

Associé à substr on obtiant la partie avant : 

$designation = substr($photo, 0, strpos($photo,'.')); 

echo 'Désignation  : '.$designation; 

 

13 ASSOCITER DES VARIABLES (concatener) 

Recomposition d’une variable. 

$designation='logo'; 

$extension='.text'; 

$recomposition=$designation.$extension; 

echo 'Résultat (concatener)=  :'.$recomposition; 

?> 
 

14 LES BOUCLES. (FOR OU WHILE) 

Une boucle permet de répéter des instructions plusieurs fois. 

for( $i = 1; $i < 5; $i++) // initialisation de la variable de boucle 

echo $i . '<br />'; // affichage 

 

$i = 1; // initialisation de la variable de boucle 

while( $i < 5 ){ 

  echo $i . '<br />'; // affichage 

  $i++; // incrémentation} 

15 LES CONDITIONS 

15.1 La structure de base : if… else 

Symbole Signification 

== Est égal à 

> Est supérieur à 

< Est inférieur à 

>= Est supérieur ou égal à 

<= Est inférieur ou égal à 

!= Est différent de 

If si oui else si non. 

$sexe = 'M'; 
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if ($sexe == 'M') { 

echo 'Vous êtes un homme'; }  

else { 

 echo 'Vous êtes une femme';} 

15.2 elseif qui signifie « sinon si ».  

$feu = 'vert'; 

    if ($feu == 'vert') { 

       echo 'Je passe';    }  

elseif ($feu == 'orange') { 

       echo  'Je passe si je ne peux pas arrêter mon véhicule en toute 

sécurité';    }  

else { 

        echo  'Je m\'arrete';     } 

15.3 switch 

On peut utiliser une autre structure plus souple : c'est switch.( Le mot-clé default à la fin est un peu 

l'équivalent du else. C'est le message qui s'affiche par défaut quelle que soit la valeur de la variable.) 

SWITCH on n'a plus besoin de mettre le double égal ! Défaut : ça ne marche pas avec les autres symboles 

(< > <= >= !=).En clair, le switch ne peut tester que l'égalité. 

$note = 10; 

 

switch ($note) // on indique sur quelle variable on travaille 

{  

    case 0: // dans le cas où $note vaut 0 

        echo "Tu es vraiment un gros nul !!!"; 

    break; 

     

    case 5: // dans le cas où $note vaut 5 

        echo "Tu es très mauvais"; 

    break; 

     

    case 7: // dans le cas où $note vaut 7 

        echo "Tu es mauvais"; 

    break; 

     

    case 10: // etc. etc. 

        echo "Tu as pile poil la moyenne, c'est un peu juste…"; 

    break; 

     

    case 12: 

        echo "Tu es assez bon"; 

    break; 

     

    case 16: 

        echo "Tu te débrouilles très bien !"; 

    break; 

     

    case 20: 

        echo "Excellent travail, c'est parfait !"; 

    break; 

     

    default: 

        echo "Désolé, je n'ai pas de message à afficher pour cette note"; 
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L'instruction case permet de balayer toutes les valeurs que peut prendre la variable $note, et dans le cas où 

elle contient une valeur qui nous intéresse on exécute une ou des instructions, et on termine par un "break;" 

qui a pour effet de sortir du "switch" car il est inutile de continuer à vérifier les valeurs suivantes. 

L'instruction "default" permet pour sa part de mettre une valeur par défaut si $note n'est égal à aucune 

valeur vérifiée au-dessus. 

 

15.4 foreach  

Et enfin l'instruction foreach est utilisée 

uniquement pour les tableaux. Elle permet de 

balayer les valeurs d'un tableau et d'exécuter 

quelque chose en fonction. Exemple sur les mois 

encore : Code PHP  

Résultat à l’écran  

<?php  

$tab_mois = array(1 => "Janvier", 2 => "Février", 

3 => "Mars", 4 => "Avril", 5 => "Mai", 6 => 

"Juin", 7 => "Juillet", 8 => "Août", 9 => 

"Septembre", 10 => "Octobre", 11 => "Novembre", 

12 => "Décembre");  

foreach ($tab_mois as $num_mois => $nom_mois) 

{ 

 echo "Le numéro de mois " . $num_mois . " 

réprésente le mois de " . $nom_mois . "<br>" ; } 

 ?>  

Le numéro de mois 1 représente le mois de Janvier  

Le numéro de mois 2 représente le mois de Février  

Le numéro de mois 3 représente le mois de Mars  

Le numéro de mois 4 représente le mois de Avril  

Le numéro de mois 5 représente le mois de Mai  

Le numéro de mois 6 représente le mois de Juin  

Le numéro de mois 7 représente le mois de Juillet  

Le numéro de mois 8 représente le mois de Août  

Le numéro de mois 9 représente le mois de 

Septembre  

Le numéro de mois 10 représente le mois de 

Octobre  

Le numéro de mois 11 représente le mois de 

Novembre  

Le numéro de mois 12 représente le mois de 

Décembre  

 

 

 

16  POST/GET 

16.1 La méthode POST 

<form action="valider.php" method="post">  

<select name="objet">  

...  

<input name="genre" type="text" /> 
Ce code HTML spécifie que les données du formulaire seront soumises à la page web “valider.php” en 

utilisant la méthode POST. La façon dont PHP effectue cela est d’emmagasiner toutes les valeurs "postées" 

dans un tableau associé nommé "$_POST". Prenez soin de noter les noms des données du formulaire, car 

ils représentent les "clés" dans le tableau associé "$_POST". 

Maintenant que vous connaissez les tableaux associés, le code PHP de "valider.php" doit devenir plus clair. 
<?php  

$objet = $_POST['objet '];  

$genre = $_POST['genre'];  

?> 

Les noms du formulaire sont utilisés en tant que clés dans le tableau associé, donc vous devez vous assurer 

que vous n’avez jamais deux entrées de votre formulaire HTML portant le même nom. Si cela arrive, vous 

risquez d’avoir quelques problèmes. 

16.2 La méthode GET 
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<form action="valider.php" method="get">  
<select name="objet">  
...  

<input name="genre" type="text" /> 

La différence avec la méthode get est qu’elle passe les variables à la page web "valider.php" en les ajoutant 

à la fin de l’URL. Apres avoir cliqué soumettre, l’URL aura ceci ajoute à la fin: 

"?objet=xxx&genre=xxx"  

Le point d’interrogation "?" dit au navigateur que les objets suivants sont des variables. Maintenant que 

nous avons changé la méthode d’envoi de l’information, nous devons changer le code de "valider.php" 

pour utiliser le tableau associé "$_GET". 
<?php  

$objet = $_GET['objet '];  

$genre = $_GET['genre'];  

?> 

Une fois que le nom du tableau associe est changé le code fonctionnera correctement. Lorsque vous utilisez 

la méthode get, elle affiche l’information de la variable à votre visiteur dans la barre d'adresse, assurez-

vous donc que vous n’envoyez pas des informations de mot de passe ou autre objets confidentiels avec la 

méthode get. Vous ne voudriez pas que vos visiteurs voient des choses qu’ils ne devraient pas ! 

 

17 LES COOKIS. 

Un cookie, c'est un petit fichier que l'on enregistre sur l'ordinateur du visiteur. 

Ce fichier contient du texte et permet de « retenir » des informations sur le visiteur. Par exemple, vous 

inscrivez dans un cookie le pseudo du visiteur, comme ça la prochaine fois qu'il viendra sur votre site, vous 

pourrez lire son pseudo en allant regarder ce que son cookie contient. 

Création 

1. le nom du cookie (ex. : pseudo) ; 

2. la valeur du cookie (ex. : M@teo21) ; 

3. la date d'expiration du cookie, sous forme de timestamp (ex. : 1090521508). 
 

La fonction setcookie(…….) est utilisé pour créer 1 cookie.  

IMPORTANT : La fonction setcookie() doit être placé avant tout code HTML, car le cache du navigateur 

doit être vide pour que cette fonction marche convenablement.  

17.1 Création 

<?php  $value=$_ENV['id_page'];  

setcookie("TestCookie", $value); ?>  

 

 

17.2 Acquisition 

<?php echo $_COOKIE["TestCookie"];  

$id=$_COOKIE["TestCookie"];  

echo $id ; ?> 

17.3 Suppression. 

setcookie() 

 

18 PROTECTION D’UN DOSSIER 

18.1 Explications. 
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Lorsque vous réalisez votre site en PHP, vous êtes souvent amenés à créer une zone « Gestion » où l'accès 

est limité… Et il vaut mieux, vu que les personnes qui ont accès à la zone peuvent en général tout 

supprimer si elles le désirent. 

Supposons que vous ayez créé un dossier « Gestion » dans lequel il y a tous les fichiers d'administration de 

votre site. Comment empêcher que n'importe qui accède à ces pages ? 

C'est là que les fichiers .htaccess vont bien nous aider : on peut très facilement créer une protection par 

login/mot de passe qui empêche l'accès à tous les fichiers du dossier. 

18.2 Créer le .htaccess 

La première étape est de créer sur votre disque dur un fichier appelé .htaccess. Oui, c'est un fichier qui n'a 

pas de nom et qui a seulement une extension, à savoir .htaccess. Ne soyez donc pas étonnés s'il commence 

par un point. 

 Créer un fichier chemin.php et le placer dans le dossier à protéger Gestion pour obtenir 

l’arborescence du dossier Gestion. 

<?php echo realpath('chemin.php'); ?> 

 Ouvrez votre navigateur et allez voir ce fichier chemin.php. Il vous donne le chemin 

absolu. Exemple : 

C:\wamp64\www\exemples\Atelier_niveau2\Gestion\chemin.php 

Remplacer chemin.php par .htpasswd 

 

 Placer le dossier .htaccess dans le dossier Gestion. 

AuthUserFile C:\wamp64\www\exemples\Atelier_niveau2\Gestion\.htpasswd 

AuthGroupFile /dev/null 

AuthName "Page d'administration protégée"  

AuthType Basic 

<LIMIT GET POST> 

Require valid-user 

</LIMIT> 

AuthName : c'est le texte qui invitera l'utilisateur à inscrire son login et son mot de passe. Vous pouvez 

personnaliser ce texte comme bon vous semble ; 

18.3 Site générateur d’identifiant et de mot de passe. 

https://shop.alterlinks.com/htpasswd/passwd.php 

18.4 Fichier .htpasswd 

Il est recommandé de coder le mot de passe,  

Il y a certains cas dans lesquels vous ne devrez pas crypter les mots de passe. Sous WAMP ou sur les 

serveurs de Free.fr par exemple, vous ne devez pas crypter vos mots de passe pour que cela fonctionne. 

Vous devrez donc les écrire directement. Par exemple : Jonathan69:creation2016 

 

A l’inverse NUXIT impose le codage avec CRYPT, exemple : 

https://shop.alterlinks.com/htpasswd/passwd.php
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 Placer le dossier .htpasswd dans le dossier Gestion. 

 

19 APPEL D’UN FICHIER 

 

19.1 Include. 

<?php include( "bonjour.inc.php" ); ?> 

Les fichiers qui sont inclus portent l'extension bonjour.inc.php, ceci pour une meilleure lisibilité. Ainsi, en 

effet vous savez tout de suite si le fichier est exécuté directement ou bien s'il est uniquement appelé dans 

un ou plusieurs autres fichiers 

19.2 Require. 

<?php require( " bonjour.inc.php " ); ?> 

Ces deux structures, qui permettent d'inclure un fichier dans la page, sont quasi-identiques, sauf au niveau 

de la gestion des erreurs. Si le fichier n'existe pas, include génère une erreur de niveau Warnig (alerte) mais 

require génère une erreur fatale et l'arrêt du script.  

 

20 RENOMMER UN FICHIER 

Définition et utilisation  
La fonction renommer () renomme un fichier ou un répertoire.  

Cette fonction renvoie TRUE en cas de succès, ou FALSE en cas d'échec.  

<?php 

rename("Atelier_niveau2/Images/Photos/boeufcarottes.jpg","Atelier_niveau2/Images/Photos/xxx.jpg"); 

?> 

 

21 COPIE ET DEPLACEMENT D’FICHIER. 

21.1 Copie simple et déplacement de dossier. 

<?php 

copy("Images/Photos/aile_raie.png","Images/aile_raie.png"); 

?> 

21.2 Copie et nom modifiés dans un autre dossier. 

<?php 

copy("Images/Photos/aile_raie.png","Images/aile_raie2.png"); 

?> 
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22 ENVOYER DES PARAMETRES DANS L’URL. 

22.1 Envoyer : 

Des informations à la page bonjour.php. Pour cela, on va ajouter des informations à la fin de l'URL, 

comme ceci : 

www.monsite.com/bonjour.php?nom=Dupont&prenom=Jean 

Le point d'interrogation sépare le nom de la page PHP des paramètres. Ensuite, ces derniers s'enchaînent 

selon la forme nom=valeur et sont séparés les uns des autres par le symbole &. 

$url="mailmission.php?ID_offres=$value"; 

echo'<meta http-equiv="refresh" content="1; url='.$url.'">'; 

22.2 En PHP. 

header("Location:" .$url); 

22.3 Récupération : 

De la valeur : 

$num_offre = intval($_GET['ID_offres']); 

Ici intval() retourne la valeur numérique entière (entier) de la variable var , en convertissant la valeur dans 

la base spécifiée (par défaut en base 10). 

 

 

 

23 APPEL AVEC HREF 

23.1 Appel simple 

La balise de base est <A> qui a pour attributs HREF : l'adresse de destination et TARGET : le cadre de 

destination (facultatif). Cette balise est en fait un conteneur, c'est-à-dire qu'elle doit être refermée par </A>. 

Les éléments situés à l'intérieur (texte, images) renverront vers une page sous l'action d'un clic. De plus, 

lorsque la souris survole un lien, son apparence change : d'une flèche elle devient une main. 

<A HREF="adresse_destination">Texte_ou_image_à_cliquer</A>  

L'attribut TITLE permet de faire afficher un court descriptif du lien lorsque le curseur de la souris passe sur 

le lien.  

<A HREF="page.htm" TITLE="description"> Texte_ou_image_à_cliquer</A> 

23.2 Avec MAILTO 

Pour permettre aux visiteurs de directement envoyer un e-mail en cliquant sur une adresse depuis une page 

web, on utilise un lien classique dans lequel on place mailto : dans l'attribut href. 

<a href="mailto:exemple@exemple.com">Exemple Email</a> 

23.3 Avec TELEPHONE 

Suivant ce modèle, pour créer un lien cliquable vers un numéro de téléphone, il faut utiliser tel: dans 

l'attribut href du lien en précisant le numéro à appeler. 

<a href="tel:01234567890">01234 567 890</a> 

23.4 Avec SKYPE 

Pour ce faire, il suffit de remplacer la valeur tel par callto dans l'attribut href du lien. 
<a href="callto:01234567890">01234 567 890</a> 

 

http://www.monsite.com/bonjour.php?nom=Dupont&prenom=Jean
http://www.w3.org/TR/html-markup/a.html
http://www.w3.org/TR/html-markup/href.html
http://www.w3.org/TR/html-markup/a.html
http://www.w3.org/TR/html-markup/a.html
http://www.w3.org/TR/html-markup/href.html
http://www.w3.org/TR/html-markup/a.html
http://www.w3.org/TR/html-markup/a.html
http://www.w3.org/TR/html-markup/href.html
http://www.w3.org/TR/html-markup/a.html
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24  CHANGEMENT DE PAGE PAR APPEL HTML ET JAVASCRIPT  

24.1 Aller en une autre page en html. 

<html> 

Patentiez 

<meta http-equiv="refresh" content="1; url=membres.php"> 

</html> 

24.2 Retour page en cours en javascript. 

<a href="javascript:history.go(-1)"><input name="Retour" type="button" value="Retour"/></a> $retour='<script 

language="javascript">document.location.href="javascript:history.go(-2)"</script>';  

echo "$retour" 

24.3 En PHP 

header("Location: index.php"); 

Variante avec temporisation 

define('LOCATION', '../index.php'); 

      header("refresh:7;url=" . LOCATION);  

echo "Le mot de passe ou le login que vous avez entrés sont incorrects. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil" ; 

24.4 Combinaison des trois. 

<?php $direction= "non"; 

Le point important ici est l’opération ==, à ne pas confondre avec le =. Un simple = permet de donner une 

valeur à une variable et l’opération == permet de tester l’égalité. 

if ($direction=="oui") { 

echo <<<HTML 

<a href="javascript:history.go(-1)"><input name="Retour" type="button" value="Retour"/></a> 

HTML; 

} 

else { 

echo <<<HTML 

<meta http-equiv="refresh" content="2; url=bonjour.inc.php"> 

HTML; 

} ?> 

 

 

25 LES VARIABLE DE SESSION. ( $_SESSION) 

Les sessions constituent un moyen de conserver des variables sur toutes les pages de votre site. 
$_SESSION['nom'] = "valeur"; 

25.1 Acquisition : 

$_SESSION['num_offre'] = $value; 

$_SESSION['description'] = $description; 

 

25.2 Récupération : 

$num_offre=$_SESSION['num_offre']; 

 

25.3 Adresse IP visiteur. 

Pour afficher l'adresse IP d'un visiteur sur votre site, insérez ce code dans la zone où vous voulez qu'elle 

s'affiche. 

<? 

echo $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; 

?> 
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26 UTILISATION D’UN IDENTIFIANT ET D’UN MOT DE PASSE. 

26.1 Ouverture session. 

 session_start(); 

 

session_start() crée une session ou restaure celle trouvée sur le serveur, via l'identifiant de session passé 

dans une requête GET, POST ou par un cookie. 

26.2 Fermeture session. 

session_destroy() 

session_destroy() détruit toutes les données associées à la session courante. Cette fonction ne détruit pas 

les variables globales associées à la session, de même, elle ne détruit pas le cookie de session. Pour accéder 

à nouveau aux variables de session, la fonction session_start() doit être appelée de nouveau. 

 

26.3 Authentification. (Voir dossier gestion_adherents) 

<?php 

session_start(); 

//session_start() crée une session ou restaure celle trouvée sur le serveur, via l'identifiant de session passé 

dans une requête GET, //POST ou par un cookie.  

echo'<meta charset="utf-8" />'; 

class champ { 

 //public $valeur; 

 function invalidite () { 

  $a=strlen(trim($this->valeur)); 

  if ($a==0) return TRUE; 

  return FALSE;} 

 function nettoie () { 

  $this->valeur=addslashes($this->valeur); 

 }} 

//Envoie le début du fichier HTML 

function headers() { 

echo 

<<<HTML 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<title>Gestion adhérents</title> 

<meta charset="utf-8" /> 

<meta http-equiv="Content-Language" content="fr"> 

<meta name="Author" content="Rene Dechavanne"> 

<meta name="designation" content=""> 

<meta name="description" content=""> 

<meta name="keywords" content=""> 

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="images/3.ico" /> 

<meta name="viewport" content="initial-scale=1"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width"> 

<link href="screen/commun.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"/> 

<link href="screen/boite.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"/> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="screen/style_menu_horizontal.css"/> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="screen/style_de_base.css"/> 

</head> 

 <body onload="document.forms.connexion.login.focus()"> 
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HTML; 

include ("include/commun.inc.php");        //Importe la bannière et les menus des adhérents 

} 

function affiche_formulaire ($texte="",$connexion=FALSE) { 

headers(); 

//Si la connexion est établie, ce sont les informations du membre connecté et une confirmation qu'on 

affiche 

if ($connexion) { 

$code_boite="<p class=\"message\">".$_SESSION['Nom']."</p>";} 

//Si la connexion n'est pas encore établie, c'est le formulaire classique de connexion qu'on affiche 

else { 

$code_boite= 

<<<HTML 

<form method="post" action="authentification.php"> 

  <p><input type="hidden" name="verif_envoi" value="1"/></p> 

       <p>Votre identifiant:</p> 

       <p><input name="login" type="text"/></p> 

       <p>Votre mot de passe:</p> 

       <p><input type="password" name="password"/></p> 

       <p><input name="envoyer" type="submit" class="envoyer" value="Envoyer"/></p> 

HTML; 

$pied="<a href=\"perdumotdepasse.php\">Mot de passe oublié?=Clic </a>";} 

//Affichage de la boite et du texte 

boite("Connexion",$code_boite,$pied,"droite"); 

echo  

<<<HTML 

<div id="boite_standart"> 

<div class="texte"> 

<br><br><br> 

 <p>Une partie de ce site est réservée aux membres de l'association, qui doivent se connecter 

pour:</p> 

 <ul> 

  <br><br><br> 

  <li>Modifier ses données personnelles de la fiche adhérent  </li> 

  <li>Changer son login et/ou son mot de passe </li> 

  <br><br><br> 

 </ul> 

 $texte 

</div></div> 

HTML; 

} 

//************************************ 

//**       PARTIE PRINCIPALE        ** 

//************************************ 

include ("include/connexion.inc.php"); 

//appel structure de la page 

include ("include/librairie.inc.php"); 

$login=new champ; 

$login->valeur=$_POST['login']; 

$password=new champ; 

$password->valeur=$_POST['password']; 

if ($_POST['verif_envoi']) { 

     $cas=2; }                 //traitement du formulaire 

   elseif ($_SESSION['Etat']) { 
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        $cas=3; }                          //deconnexion 

   elseif (!$_SESSION['Etat']) { 

        $cas=1; }                         //affichage du formulaire 

switch ($cas) { 

//Cas 1: affichage du formulaire 

case 1: 

affiche_formulaire(); 

break; 

//Cas 2: traitement du formulaire 

case 2: 

if ($login->invalidite() OR $password->invalidite()) { 

  affiche_formulaire("<p class=\"acorriger\">Merci d'entrer un login et un mot de passe 

valides.</p>"); 

  break;} 

$login->nettoie(); 

$password->nettoie();   

$hash=sha1($password->valeur); 

$result=mysql_query("SELECT id,prenom,nom,courriel,fonction,liste_noir FROM membres WHERE 

login=\"$login->valeur\" AND hash=\"$hash\"") or die("Erreur MySQL n°".mysql_errno()); 

$infoSession=mysql_fetch_array($result); 

  if (mysql_num_rows($result)==0) { 

      affiche_formulaire("<p class=\"acorriger\">Le mot de passe ou le login que vous avez entrés sont 

incorrects.</p>"); } 

  else { 

      $row = mysql_fetch_object($result); 

      $dbpasswd=$row->PassWord; 

      if ($dbpasswd==$pw) { 

        $_SESSION['Etat']=TRUE; 

        $_SESSION['Nom']=$infoSession[prenom]." ".ucwords(strtolower($infoSession[nom])); 

       $_SESSION['Id']=$infoSession[id]; 

       $_SESSION['Courriel']=$infoSession[courriel]; 

      $_SESSION['liste_noir']=$infoSession[numero_ad]; 

   echo "<meta http-equiv='refresh' content='1; url=connecter.php'>"; 

   } 

      else affiche_formulaire("<p class=\"acorriger\">Le mot de passe ou le login que vous avez entrés sont 

incorrects.</p>\n");  } 

break; 

//Cas  3: déconnexion 

case 3: 

unset ($_SESSION); 

session_destroy(); 

headers(); 

echo "<div class=\"texte\"><p>Vous êtes maintenant déconnecté.</p></div>\n"; 

break; 

//Défaut 

default: 

break; } 

?> 

</body> 

</html> 
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27  DEFINIR UNE FONCTION. 

 

Exemple 1 Code PHP  Résultat à l’écran  

<?php function Test() {  

echo "Je suis un débutant"; } Test(); ?>  
Je suis un débutant  

 

 

 Exemple 2 Voici un petit script exemple qui utilise une fonction écrite en 

PHP. Cette fonction prend en paramètre un texte quelconque et renvoie un 

code HTML qui formate ce texte en gras, rouge, et souligné. Code PHP  

Résultat à l’écran  

<?php function Texte () {  

echo "<B><FONT COLOR=red><U>Je suis un 

débutant</U></FONT></B>"; }  

Texte (); ?>  

Je suis un débutant  

 

28  COMMENT ENVOYER UN MAIL 

28.1 Envoyer un mail au format texte 

<?php 

       mail("adresse.destinataire@host.com", "Ici c'est le sujet", "Et ici c'est le message"); 

?> 
 

28.2 Les en-têtes (headers). 

Les en-têtes sont utilisés dès que vous aurez envie de personnaliser un peu votre mail. Spécifier une 

adresse de réponse, plusieurs adresses d'envoi, des copies cachées, etc ... sont des choses impossibles sans 

utiliser d'en-têtes avec PHP. Voici la liste des principaux en-têtes (headers) : 

 From : cet en-tête permet de spécifier l'adresse email de l'expéditeur. On peut mettre tout et 

n'importe quoi comme adresse mail, et donc vous comprenez maintenant pourquoi vous recevez des 

emails de bill gates en personne (sic) et autres débilités (SPAM). 

On l'utilise comme ceci : From: "Nom de l'expéditeur" <adresse mail de l'expéditeur> 

 Reply-To : cet en-tête permet de spécifier l'adresse email de réponse. 

On l'utilise comme ceci : Reply-To: adresse_mail 

 Cc: : cet en-tête permet de spécifier les autres destinataires qui recevront le mail en Cc (Carbon 

copy), c'est à dire que tous les destinataires pourront voir à qui le message a été transmis. 

On l'utilise comme ceci : Cc: email1,email2,email3... 

 Bcc: : cet en-tête permet de spécifier les autres destinataires qui recevront le mail en Bcc (Blind 

carbon copy), c'est à dire que les destinataires ne pourront pas voir à qui le message a été transmis, 

il s'agit d'une copie cachée. 

On l'utilise comme ceci : Bcc: email1,email2,email3... 

 Content-Type : cet en-tête permet de spécifier le type mime du mail et son charset (jeu de 

caractères). 

 Content-Transfer-Encoding : cet en-tête permet de spécifier l'encodage du mail ou de l'une de ses 

parties (utile dans le cas d'un envoi texte+html par exemple). Il peut par exemple prendre les 

valeurs 7 et 8 bit (l'encodage 7 bit étant utilisé dans les pays anglophones n'ayant pas besoin de 

gérer les lettres accentuées). 

 X-Priority : Permet de définir le niveau de priorité du mail envoyé. Peut prendre une valeur variant 

de 1 à 5. Plus ce chiffre est faible, plus haute est la priorité.  

 Disposition-Notification-To : Permet de spécifier l'adresse mail de retour pour la confirmation de 

lecture. 

La fonction mail() prend maintenant un autre argument en paramètre, à savoir les headers que vous aurez 

tous séparés par des \n. Voici ce que ça peut donner : 
<?php  
     $headers ='From: "nom"<adresse@fai.fr>'."\n";  
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     $headers .='Reply-To: adresse_de_reponse@fai.fr'."\n";  
     $headers .='Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"'."\n";  
     $headers .='Content-Transfer-Encoding: 8bit';  
 
     if(mail('adresse_du_destinataire@fai.fr', 'Sujet', 'Message de test', $headers))  
     {  
          echo 'Le message a bien été envoyé';  
     }  
     else  
     {  
          echo 'Le message n\'a pu être envoyé';  
     }  
?> 

28.3 Envoi de mails en HTML avec PHP 

Il nous faut juste modifier le message pour le mettre au format HTML, et modifier le header "content-type" 

pour dire cette fois-ci que le message est au format HTML. Rien de bien sorcier, voici ce que ça donne en 

pratique : 
<?php  
     $headers ='From: "nom"<adresse@fai.fr>'."\n";  
     $headers .='Reply-To: adresse_de_reponse@fai.fr'."\n";  
     $headers .='Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"'."\n";  
     $headers .='Content-Transfer-Encoding: 8bit';  
     $message ='<html><head><title>Un titre ici</title></head><body>Un message de test</body></html>'; 

 

     if(mail('adresse_du_destinataire@fai.fr', 'Sujet', $message , $headers))  
     {  
          echo 'Le message a bien été envoyé';  
     }  
     else  
     {  
          echo 'Le message n\'a pu être envoyé';  
     }  
?> 

29 ENVOYER DES MAILS AUX FORMATS TEXTE ET HTML 

Pour être compatible avec tous les clients mails, il existe une solution : envoyer les mails aux formats texte 

et HTML. L'avantage de ce type d'envoi est que les clients mails qui n'acceptent pas le HTML verront le 

mail au format texte tandis que les autres pourront profiter de la mise en page plus évoluée offerte par le 

HTML. Voici un exemple de code permettant d'envoyer un mail au format texte et HTML : 
<?php  
     //-----------------------------------------------  
     //DECLARE LES VARIABLES  
     //-----------------------------------------------  
     $destinataire='mail_destinataire@fai.fr'; 
     $email_expediteur='votre_mail@fai.fr';  
     $email_reply='email_de_reponse@fai.fr'; 
 
     $message_texte='Bonjour,'."\n\n".'Voici un message au format texte';  
     $message_html='<html>  
     <head>  
     <title>Titre</title>  
     </head>  
     <body>Test de message</body>  
     </html>';  
     //-----------------------------------------------  
     //GENERE LA FRONTIERE DU MAIL ENTRE TEXTE ET HTML  
     //-----------------------------------------------  
     $frontiere = '-----=' . md5(uniqid(mt_rand()));  
     //-----------------------------------------------  
     //HEADERS DU MAIL  
     //-----------------------------------------------  
     $headers = 'From: "Nom" <'.$email_expediteur.'>'."\n";  
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     $headers .= 'Return-Path: <'.$email_reply.'>'."\n";  
     $headers .= 'MIME-Version: 1.0'."\n";  
     $headers .= 'Content-Type: multipart/alternative; boundary="'.$frontiere.'"';  
     //-----------------------------------------------  
     //MESSAGE TEXTE  
     //-----------------------------------------------  
     $message = 'This is a multi-part message in MIME format.'."\n\n";  
 
     $message .= '--'.$frontiere.'--'."\n";  
     $message .= 'Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"'."\n";  
     $message .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'."\n\n";  
     $message .= $message_texte."\n\n";  
     //-----------------------------------------------  
     //MESSAGE HTML  
     //-----------------------------------------------  
     $message .= '--'.$frontiere.'--'."\n"; 
     $message .= 'Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"'."\n";  
     $message .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'."\n\n";  
     $message .= $message_html."\n\n";  
 
     $message .= '--'.$frontiere.'--'."\n";  
 
     if(mail($destinataire,$sujet,$message,$headers))  
     {  
          echo 'Le mail a été envoyé';  
     }  
     else  
     {  
          echo 'Le mail n\'a pu être envoyé';  
     }  
?>  

On génère d'abord une frontière (boundary) qui permettra au client mail de séparer les différents contenus. 

Cette frontière, lorsqu'elle sera utilisée, sera entourée de deux tirets accolés. Après la frontière, on modifie 

éventuellement les headers appliqués localement (ici le type du message). Le code est ensuite prêt. 

29.1 Envoyer des mails avec pièces jointes 

Les frontières (boundary) dans les mails permettent d'envoyer aussi des pièces jointes. On encodera les 

pièces jointes en Base 64 à l'aide de la fonction PHP base64_encode(). Voici un exemple : 
<?php  

     //-----------------------------------------------  
     //DECLARE LES VARIABLES  
     //-----------------------------------------------  

     $email_expediteur='votre_mail@fai.fr';  
     $email_reply='email_de_reponse@fai.fr';  

     $message_texte='Bonjour,'."\n\n".'Voici un message au format texte';  

 
     $message_html='<html>  
     <head>  

     <title>Titre</title>  
     </head>  
     <body>Test de message</body>  

     </html>';  
     //-----------------------------------------------  

     //GENERE LA FRONTIERE DU MAIL ENTRE TEXTE ET HTML  
     //-----------------------------------------------  
     $frontiere = '-----=' . md5(uniqid(mt_rand()));  

     //-----------------------------------------------  
     //HEADERS DU MAIL  

     //-----------------------------------------------  
     $headers = 'From: "Nom" <'.$email_expediteur.'>'."\n";  
     $headers .= 'Return-Path: <'.$email_reply.'>'."\n";  
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     $headers .= 'MIME-Version: 1.0'."\n";  
     $headers .= 'Content-Type: multipart/mixed; boundary="'.$frontiere.'"';  
     //-----------------------------------------------  

     //MESSAGE TEXTE  
     //-----------------------------------------------  

     $message = 'This is a multi-part message in MIME format.'."\n\n";  
     $message .= '--'.$frontiere."\n";  
     $message .= 'Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"'."\n";  

     $message .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'."\n\n";  
     $message .= $message_texte."\n\n";  

     //-----------------------------------------------  
     //MESSAGE HTML  
     //-----------------------------------------------  

     $message .= '--'.$frontiere."\n";  
     $message .= 'Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"'."\n";  

     $message .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'."\n\n";  
     $message .= $message_html."\n\n";  
     $message .= '--'.$frontiere.'--'."\n";  

     //-----------------------------------------------  
     //PIECE JOINTE  

     //-----------------------------------------------  
     $message .= 'Content-Type: image/jpeg; name="nom_du_fichier.jpg"'."\n";  
     $message .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'."\n";  

     $message .= 'Content-

Disposition:attachement; filename="nom_du_fichier.jpg"'."\n\n";  

     $message .= chunk_split(base64_encode(file_get_contents('nom_du_fichier.jpg')))."

\n";  

 
     if(mail($destinataire,$sujet,$message,$headers))  

     {  
          echo 'Le mail a été envoyé';  
     }  

     else  
     {  

          echo 'Le mail n\'a pu être envoyé';  
     }  
?> 

30 MESSAGE 

30.1 Warning. 

Active tous le warning. Utile en phase de développement  
error_reporting(E_ALL ); 

 

En phase de production, remplacer E_ALL par 0 
error_reporting(0); 

 

31 LES FORMULAIRES AVEC HTML5 

31.1 Structure globale 

31.2   L'élément <form> et </form> 

L'élément <form> est l'élément qui définit formellement un formulaire 

31.3   L’élément <fieldset> et >/fieldset> 

L'élément <fieldset> est pratique pour créer des groupes de blocs. 

31.4   L’élément <legend> et >/legend> 

L'élément <legend> décrit formellement le but de l'élément 

31.5  L’élément <label> et >/label> 

L'élément <label> est une manière formelle de définir une étiquette pour un bloc de formulaire HTML.  

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/form
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/fieldset
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/legend
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/label
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EXEMPLE. 

<form name="form" method="post" action=" "> 

 <fieldset > 

  <legend>Choix éventuelle d'une photo</legend> 

<div id="image_1"><a id="zone1" href="formulaire_image.php"title="Sites"></a></div></div></p> 

<label>Désignation de la photo retenue...................<input type="text"  name="photo" value=" "></label> 

 </fieldset >  

</form> 

 
 

31.6 Blocs HTML l'élément <input> 

Avec l’élément <input>la valeur de l'attribut type peut être triés dans quatre catégories : les champs 

textuels monoligne, les contrôles sans texte, les contrôles de date de d'horaire et les boutons.  

31.7 Champs textuels monolignes. 

TEXT Ceci est le champ le plus simple. La valeur text de l'attribut type est la valeur par défaut de cet 

attribut. Aucune validation automatique n'est réalisée. 

<label>NOM...<input type="text" name="nom" size=50 value=" "</label> 

<label>Titres :</label><input type="text" class="decole-curseur" name="Titres"  size="60" value="<?php 

echo($Titre);?>"<br /> 

EMAIL Un champ pour éditer une adresse électronique 

<label>COURRIEL...<input type="email" name="email" pattern="[A-Za-z0-9](([_\.\-]?[a-zA-Z0-

9]+)*)@([A-Za-z0-9]+)(([_\.\-]?[a-zA-Z0-9]+)*)\.([A-Za-z]{2,})" title="cela ne correspond pas à une 

adresse email"/> </label> 

TEL Un champ pour éditer un numéro de téléphone. 

<label>TELEPHONE FIXE..<input type="tel"  pattern="(01|02|03|04|05|06|07|08|09)[ \.\-]?[0-9]{2}[ \.\-

]?[0-9]{2}[ \.\-]?[0-9]{2}[ \.\-]?[0-9]{2}" title="dix chiffres avec ou sans espace" name="telephone" 

value=""></label> 

PASSWORD La valeur de ce champ textuel est brouillée. 

<label><input type="password" name="pw" pattern=".{8,}" title="huit caractères minimum"></label> 

 

31.8 Blocs HTML l'élément <textarea> 

La balise <TEXTAREA></TEXTAREA> introduit une zone de texte multilignes et non plus une simple 

ligne de texte. La syntaxe est :  

<TEXTAREA name="nom" rows=4 cols=40>Valeur par défaut</TEXTAREA> 

Le texte à afficher par défaut est à placer entre les balises de début et de fin. 

<TEXTAREA name="champ" rows=4 cols=40> 

Le contenu par défaut se place ici. 

</TEXTAREA> 

Exemple :    <textarea placeholder="Touche entrée nouveau paragraphe.Touche SHIFT + entrée  saut de 

ligne." name="Commentaires" id="Commentaires"><?php echo($Commentaires);?></textarea>   

 

31.9 Contrôles sans champs textuels. 

CHECKBOX Une case à cocher. Plusieurs de ces boutons peut être sélectionné. 

<INPUT type="checkbox" name="choix1" value="1"> glace vanille 

<INPUT type="checkbox" name="choix2" value="2"> chantilly 

RADIO Un bouton radio. Seul un seul de ces boutons peut être sélectionné. 

<label><<input type="radio" name="souhait" value="riche" id="riche" /> <label for="riche">Etre 

riche</label> 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/input
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 <label><<input type="radio" name="souhait" value="celebre" id="celebre" /> <label for="celebre">Etre 

célèbre</label> 

 

<label> Liste noir :</label><input type="radio" name="liste_noir" value="Oui" />Oui <input type="radio" 

name="liste_noir" value="Non"checked="Non"/>Non<br /> 

 

<label> Liste noir :</label> 

  <input  class="en-ligne" type="radio" name="liste_noir"  value="Oui" <?php if($liste_noir=='Oui') { 

echo ' checked="checked"'; } ?>/>Oui 

  <input  class="en-ligne" type="radio" name="liste_noir"  value="Non" <?php if($liste_noir=='Non') { 

echo ' checked="checked"'; } ?>/>Non 

 

31.10 Blocs HTML l'élément <select> 

La balise <SELECT></SELECT> indique au navigateur l'usage d'une liste déroulante. Les éléments de la 

liste sont introduits par la balise  

<SELECT name="nom" size="1"> 

<OPTION>lundi 

<OPTION>mardi 

<OPTION>mercredi 

<OPTION>jeudi 

<OPTION>vendredi 

</SELECT> 

   <OPTION VALUE=<?php echo($Images);?>><?php echo($Images);?></OPTION></option> 

 A partir d’une table de la base de données. 

<fieldset>  

    <legend>Construction d'une liste en partant d'une base de données </legend><!-- Titre du fieldset --> 

<label></label> 

<?php 

// Requête SQL 

include ("../Include/connexion.inc.php"); 

$rqSql = "SELECT * FROM familles ORDER BY Designation ASC"; 

$result = mysql_query( $rqSql) or die( "ici 102 Exécution requête impossible."); 

$logo = " "; 

$logo=stripslashes($logo); 

// Construction de la chaîne de caractères qui compose la liste 

$ld = "<SELECT name='Designation' ><OPTION>$logo</OPTION>"; 

// On boucle sur la table 

while ( $row = mysql_fetch_array( $result)) { 

    $id= $row["ID_familles"]; 

    $Designation = $row["Designation"]; 

    $ld .= "<OPTION VALUE='$atelier'>$Designation</OPTION>";  

} 

$ld .= "</SELECT>"; 

// Affichage du résultat pour l'ensemble 

echo  $ld; 

?> 

 

31.11 Attribut complémentaires. 

PATTERN L'attribut pattern permet de définir une expression qui sera utilisée pour déterminer si la saisie 

est conforme au format attendu. 
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<label>TELEPHONE FIXE..<input type="tel"  pattern="(01|02|03|04|05|06|07|08|09)[ \.\-]?[0-9]{2}[ \.\-

]?[0-9]{2}[ \.\-]?[0-9]{2}[ \.\-]?[0-9]{2}" title="dix chiffres avec ou sans espace" name="telephone" 

value=""></label> 

REQUIRED permet de rendre obligatoire le remplissage d'un champ. 

<input type="text" name="prenom" required > 

PLACEHOLDER permet de renseigner un texte indicatif par défaut dans un champ de formulaire. 

<input name="mot" type="text" class="italic_centre" placeholder="Saisissez ici un ou plusieurs mots clefs 

au singulier" size="68" align="left" > 

 

31.12 La commande. 

SUBMIT Le bouton a la tâche spécifique de transmettre toutes les informations contenues dans le 

formulaire à l'URL désignée dans les attributs ACTION et METHOD . 

<input type="submit" name="Envoyer" id="Envoyer" value="Envoyer" /> 

Ou avec image : 

<input type="image" src="image/bimage.jpg name="Envoyer" id="Envoyer" value="Envoyer"> 

 

 

32 TRAITEMENT DES DONNEES 

 

<?php 

session_start(); 

//On ouvre une session  on va chercher le fichier connexion.inc.php dans le dossier include 

include'include/connexion.inc.php'; 

//on récupèreles valeurs du formulaire 

$Nom= $_POST['Nom']; 

$Prenom= $_POST['Prenom']; 

$Observations= $_POST['Observations']; 

//on sauvegarde les valeurs dans la base de données 

$sql = "INSERT INTO page1(ID, Nom,Prenom,Observations)VALUES (' 

','$Nom','$Prenom','$Observations')"; 

mysql_query($sql)or die('Erreur SQL !'.$sql.' '.mysql_error()) ; 

//on passe en HTML pour retourner après le traitement et 1 seconde de temporisation à la page ecrire.php 

(le formulaire) 

?> 

<html> 

Patentiez 

<meta http-equiv="refresh" content="1; url=ecrire.php"> 

</html> 

 

33 FORMULAIRE TELECHARGEMENT D’UN DOCUMENT DANS LA BASE DE DONNEES. 

33.1 Formulaire : 

<form method="POST" action="essai_traitement.php" enctype="multipart/form-data"> 

     <!-- On limite le fichier à 800Ko --> 

     <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="800000"> 

     <input type="file" name="doc"><BR/> 

     <input type="submit" name="envoyer" value="Envoyer le fichier"> 

</form> 

33.2 Traitement : 

<?php 

 session_unset (); 

if(isset($_FILES['doc'])) 
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{ 

unset($erreur); 

 

$dossier = 'essai/'; 

$fichier = basename($_FILES['doc']['name']); 

$taille_maxi = 800000; 

$taille = filesize($_FILES['doc']['tmp_name']); 

$extensions = array('.doc', '.docx', '.pdf','.txt'); 

$extension = strrchr($_FILES['doc']['name'], '.');  

//Début des vérifications de sécurité... 

if(!in_array($extension, $extensions)) //Si l'extension n'est pas dans le tableau 

{ 

     $erreur = 'Vous devez télécharger un fichier de type pdf txt  docx ou doc...'; 

} 

if($taille>$taille_maxi) 

{ 

     $erreur = 'Le fichier est trop gros  800K0 maximum...'; 

} 

if(!isset($erreur)) //S'il n'y a pas d'erreur, on upload 

{ 

     //On formate le nom du fichier ici... 

  // enlever les accents 

     $fichier = strtr($fichier,  

          'ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚÛÜÝàáâãäåçèéêëìíîïðòóôõöùúûüýÿ',  

          'AAAAAACEEEEIIIIOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiioooooouuuuyy'); 

  // remplacer les caracteres autres que lettres, chiffres et point par _ 

     $fichier = preg_replace('/([^.a-z0-9]+)/i', '-', $fichier); 

     if(move_uploaded_file($_FILES['doc']['tmp_name'], $dossier . $fichier))  

  //Si la fonction renvoie TRUE, c'est que ça a fonctionné... 

     { 

          echo 'le téléchargement est effectué avec succès !'; 

    $value=$_FILES['doc']['name']; 

          setcookie("doc", $value); 

     } 

     else //Sinon (la fonction renvoie FALSE). 

     { 

          echo 'Echec du téléchargement !'; 

     } 

} 

else 

{ 

     echo $erreur; 

}} 

?> 

Retour au formulaire 

<meta http-equiv="refresh" content="2; url=essai.php"> 

 

34 FORMULAIRE TELECHARGEMENT D’UNE IMAGE DANS LA BASE DE DONNEES. 

34.1 Formulaire : 

 <form method="POST" action="traitement_image.php" enctype="multipart/form-data"> 

 <!--Vous devez utiliser un champ caché "hidden", lui donner le nom "MAX_FILE_SIZE" et lui donner en 

valeur, la taille maximum du fichier à uploader en octets.--> 

 <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="500000" /> 
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 <fieldset> 

<p><label for="photo"></label><input type="file" name="photo"></p> 

 <!-- bouton d'envoi --> 

 <p><input name="envoi" type="submit"  value="Envoyer" /> 

 </p> 

 </fieldset> 

 </form> 

34.2 Traitement : 

<?php 

 session_unset (); 

if(isset($_FILES['photo'])) 

{ 

unset($erreur); 

 

$dossier = 'images/'; 

$fichier = basename($_FILES['photo']['name']); 

$taille_max = 5000000; 

$taille = filesize($_FILES['photo']['tmp_name']); 

$extensions = array('.png', '.gif', '.jpg', '.jpeg','.JPG','.JPEG','.PNG','.GIF'); 

$extension = strrchr($_FILES['photo']['name'], '.');  

//Début des vérifications de sécurité... 

if(!in_array($extension, $extensions))  

//Si l'extension n'est pas dans le tableau 

{ 

 $erreur = 'Veuillez s&eacute;lectionner un fichier de type png, gif ou jpg !';  } 

 elseif( file_exists($_FILES['photo']['tmp_name']) 

 and filesize($_FILES['photo']['tmp_name']) > $taille_max) 

 { 

 $erreur = 'Votre fichier doit faire moins de 500Ko !';  } 

if(!isset($erreur))  

//S'il n'y a pas d'erreur, on télécharge 

{ 

     //On formate le nom du fichier ici... 

  // enlever les accents 

     $fichier = strtr($fichier,  

          'ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚÛÜÝàáâãäåçèéêëìíîïðòóôõöùúûüýÿ',  

          'AAAAAACEEEEIIIIOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiioooooouuuuyy'); 

  // remplacer les caracteres autres que lettres, chiffres et point par _ 

     $fichier = preg_replace('/([^.a-z0-9]+)/i', '-', $fichier); 

     if(move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'], $dossier . $fichier))  

  //Si la fonction renvoie TRUE, c'est que ça a fonctionné... 

     { 

          echo 'le téléchargement est effectué avec succès !'; 

    $value=$_FILES['photo']['name']; 

          setcookie("photo", $value);      } 

     else  

//Sinon (la fonction renvoie FALSE). 

     { 

          echo 'Echec du téléchargement !';     } } 

else 

{ 

     echo $erreur;  }} 

?> 



 
32 

Retour au formulaire 

<meta http-equiv="refresh" content="2; url=formulaire_image.php"> 

 

35 FORMULAIRE TELECHARGEMENT D’UNE IMAGE DE BASE ET UNE IMAGE MINI. DANS LA BASE DE 
DONNEES. 

35.1 Formulaire : 

<html> <body> 

<?php 

 if(isset($erreur)){ 

 echo '<p>', $erreur ,'</p>'; 

} 

 ?> 

 <form method="POST" action="traitement_image.php" enctype="multipart/form-data"> 

 <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="50000000" /> 

 <fieldset> 

 <legend>Envoi d'une image</legend> 

<p><label for="photo">Photo :</label><input type="file" name="photo" /></p> 

 <!-- bouton d'envoi --> 

 <p><input type="submit" name="envoi" value="Envoyer l'image" /></p> 

 </legend> 

 </fieldset> 

 </form>  

 </body> </html> 

35.2 Traitement : 

<?php 

 session_unset (); 

if(isset($_FILES['photo'])) { 

unset($erreur); 

 

$dossier = 'images/'; 

$fichier = basename($_FILES['photo']['name']); 

$taille_max = 5000000; 

$taille = filesize($_FILES['photo']['tmp_name']); 

$extensions = array('.png', '.gif', '.jpg', '.jpeg','.JPG','.JPEG','.PNG','.GIF'); 

$extension = strrchr($_FILES['photo']['name'], '.');  

//Début des vérifications de sécurité... 

if(!in_array($extension, $extensions))  

//Si l'extension n'est pas dans le tableau 

{ 

 $erreur = 'Veuillez s&eacute;lectionner un fichier de type png, gif ou jpg !';  } 

 elseif( file_exists($_FILES['photo']['tmp_name']) 

 and filesize($_FILES['photo']['tmp_name']) > $taille_max)  { 

 $erreur = 'Votre fichier doit faire moins de 500Ko !';  } 

 

if(!isset($erreur))  

//S'il n'y a pas d'erreur, on télécharge 

{ 

//On formate le nom du fichier ici... 

// enlever les accents 

     $fichier = strtr($fichier,  

          'ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚÛÜÝàáâãäåçèéêëìíîïðòóôõöùúûüýÿ',  

          'AAAAAACEEEEIIIIOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiioooooouuuuyy'); 
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  // remplacer les caracteres autres que lettres, chiffres et point par _ 

     $fichier = preg_replace('/([^.a-z0-9]+)/i', '-', $fichier); 

     if(move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'], $dossier . $fichier))  

//Si la fonction renvoie TRUE, c'est que ça a fonctionné... 

     { 

          echo 'le téléchargement est effectué avec succès !'; 

    $value=$_FILES['photo']['name']; 

          setcookie("photo", $value); 

          $photo= $fichier;       } 

     else //Sinon (la fonction renvoie FALSE).       { 

          echo 'Echec du téléchargement !';       } } 

else  { 

     echo $erreur;   }} 

echo "<body onload=\"document.location.href='image_redimentionner.php?id=$photo'\">"; 

?> 

35.3 Traitement de l’image redimensionnée : 

<?php 

//header — Envoie un en-tête HTTP 

header("Location: index.php");  

$photo = $_GET['id']; 

$img_src_chemin ="images/$photo"; 

$destinations ="images/mini/$photo"; 

//On indique le format de diminution 

$ratio = .073; 

// Calcul des nouvelles dimensions 

list($largeur, $hauteur) = getimagesize($img_src_chemin); 

//list est un moyen plus pratique pour ne récupérer que ce qu'on veut 

$x = $largeur * $ratio; 

$y = $hauteur * $ratio; 

// Déterminer l'extension à partir du nom de fichier 

$extension = substr( $img_src_chemin, -3 ); 

// Afin de simplifier les comparaisons, on met tout en minuscule 

$extension = strtolower( $extension ); 

switch ( $extension ) { 

//pour le cas où l'extension est "jpeg"  

case "jpg": 

  header('Content-type: image/jpg'); 

        $img_new = imagecreatefromjpeg($img_src_chemin ); 

        $size = getimagesize($img_src_chemin ); 

        $img_mini = imagecreatetruecolor ($x, $y); 

        imagecopyresampled ($img_mini,$img_new,0,0,0,0,$x,$y,$size[0],$size[1]); 

  // affiche à l'ecran 

        imagejpeg($img_mini); 

  // sauvegarde 

  imagejpeg($img_mini,"$destinations" ); 

 // Un troisième argument, facultatif, est la qualité. Elle est de 75 dpi par défaut. 

  break; 

 

//pour le cas où l'extension est "jpeg" 

    case "jpeg":  

     header('Content-type: image/jpeg'); 

        $img_new = imagecreatefromjpeg($img_src_chemin ); 

        $size = getimagesize($img_src_chemin ); 
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        $img_mini = imagecreatetruecolor ($x, $y); 

        imagecopyresampled ($img_mini,$img_new,0,0,0,0,$x,$y,$size[0],$size[1]); 

        imagejpeg($img_mini); 

  imagejpeg($img_mini,"$destinations" ); 

  break; 

    case "gif": 

     header('Content-type: image/gif'); 

        $img_new = imagecreatefromgif($img_src_chemin ); 

        $size = getimagesize($img_src_chemin ); 

        $img_mini = imagecreatetruecolor ($x, $y); 

        imagecopyresampled ($img_mini,$img_new,0,0,0,0,$x,$y,$size[0],$size[1]); 

        imagegif($img_mini); 

  imagegif($img_mini,"$destinations" ); 

        break; 

    case "png": 

     header('Content-type: image/png'); 

     $img_new = imagecreatefrompng($img_src_chemin ); 

        $size = getimagesize($img_src_chemin ); 

        $img_mini = imagecreatetruecolor ($x, $y); 

        imagecopyresampled ($img_mini,$img_new,0,0,0,0,$x,$y,$size[0],$size[1]); 

        imagepng($img_mini); 

  imagepng($img_mini,"$destinations" ); 

          break; 

    default: 

        echo "L'image n'est pas dans un format reconnu. Extensions autorisées : jpg/jpeg, gif, png"; 

        break; } 

?> 

36 FORMULAIRE AVEC RECHERCHE DE MOTS CLEFS 

<?php 

// Connexion à la base de données 

include ("Include/connexion.inc.php"); 

?> 

<form action="" method="post" > 

<fieldset> 

<!-- Titre du fieldset --><legend>Rechercher une mission dans une association : </legend> 

<label> 

  <input name="mot" type="text" class="italic_centre" placeholder="Un ou plusieurs mots clefs au singulier ou une phrase entre 

guillemets" size="68" align="left" > 

  <input type="submit" value="Rechercher"></p>  

</label></fieldset> 

</form> 

<?PHP 

$mot = $_POST['mot']; 

// NOMBRE DE RESULTATS PAR PAGE 

$limit=50; 

// creer une table temporaire 

$sql_temporaire = " create temporary table offres_temp 

                    as 

                        select * 

                        from offres 

                        WHERE sommeil=''   "; 

$rep_temporaire = mysql_query($sql_temporaire) 

      or die ('Erreur sql_temporaire:$sql_temporaire'.mysql_error()); 

 

error_reporting(0); 

// RECHERCHE AVEC TOUS LES MOTS : METTEZ "AND" 

//$et_ou="AND"; 

// RECHERCHER LES PAGES QUI CONTIENNENT AU MOINS UN MOT : METTEZ "OR" 

$et_ou="OR"; 
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/****************************************************************** 

* PROGRAMME PRINCIPAL 

******************************************************************/ 

//enlever les slashes 

$mot=stripslashes($mot); 

// On converti tous les caractères alphabétiques en minuscules 

$mot=strtolower($mot); 

//Scinde une chaîne en un tableau, grâce à une expression rationnelle, on choisit le premier caractère 

$reponse=(substr($mot, 0, 1)) ; 

//echo 'reponse ='.$reponse; 

if ($reponse =='"') { 

//suppression premier et dernier caractère : les guillemets 

$reponse= substr($mot,1,-1); 

//echo 'reponse ='.$reponse.'  mot='.$mot; 

//Scinde une chaîne en un tableau, grâce à une expression rationnelle 

$mots=explode("/",$reponse); 

$nombre_mots=count($mots);  

 }    

else { 

//Scinde une chaîne en un tableau, grâce à une expression rationnelle 

 $mots=explode(" ",$mot); 

 $nombre_mots=count($mots);  

//echo 'reponse ='.$reponse.'  mot='.$mot; 

  }      

$z=1; 

$texte="Cliquez sur la mission qui vous intéresse concernant :</BR> <b>&quot;$mots[0]&quot;</b>"; 

 

//on compare un ou deux champs de la base de données ici sexe et description 

$phrase="sexe like '%$mots[0]%' OR description like '%$mots[0]%'"; 

while($z<$nombre_mots) 

 { 

//on compare un ou deux champs de la base de données ici sexe et description 

 $phrase.=" ".$et_ou." sexe like '%$mots[$z]%'OR description like '%$mots[$z]%'"; 

 $texte.=" "; 

 if($et_ou=="AND"){$texte.="et";}else{$texte.="ou";} 

 $texte.=" <b>&quot;$mots[$z]&quot;</b>"; 

 $z++; 

 } 

if($debut==""){$debut=0;} 

$debut=$page*$limit; 

 

// NOMBRE TOTAL D'ENREGISTREMENTS REPONDANT A LA REQUETE classé avec champ titre 

$requete=mysql_db_query("$database","select count(*) from offres_temp INNER JOIN associations ON association=ID where  

$phrase order by association, ID_offres DESC"); 

$nb_total=mysql_result($requete,0,"count(*)"); 

$requete=mysql_db_query("$database","select * from offres_temp INNER JOIN associations ON association=ID where $phrase 

order by association, ID_offres DESC  limit $debut,$limit"); 

$num=mysql_num_rows($requete); 

 

// DEFINITION DU MESSAGE A AFFICHER 

if ($num==NULL) {echo "Désolé, aucune page de ce site ne contient <b>$mot</b>...";} 

else if ($mot=="")  {echo "";} 

else if (strlen($mot)<2) {echo "Veuillez saisir au moins 2 caractères.";} 

  

// AFFICHAGE DES RESULTATS 

else { 

echo "<b>$nb_total</b> r&eacute;ponse"; 

if ($nb_total>1) {echo "s";} 

echo "<br><span class='noir14_gauche'>$texte"; 

$i=0; 

while($i<$num) 

 {   

// les champs concernés 

 $value=mysql_result($requete,$i,"ID_offres"); 
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 $url="mailmission.php?ID_offres=$value"; 

 $sexe=mysql_result($requete,$i,"sexe"); 

 $description=mysql_result($requete,$i,"description"); 

 $description=stripslashes($description); 

 $titre=mysql_result($requete,$i,"association"); 

$sql = "SELECT * FROM associations WHERE id=".$titre; 

// on envoie la requête 

$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error()); 

//rechercher une ligne dans le résultat associé à l'identifiant de résultat spécifié. La ligne est retournée sous la forme d'un tableau. 

//Chaque colonne est enregistrée sous la forme d'un tableau commençant à la position 0.  

$ligne=mysql_fetch_row($req); 

$nom=stripslashes($ligne[1]); 

$telephone=($ligne[24]);  

//echo "<br><a href=\"$url\"target='_blank'\"><b>Association n° $titre: $nom    $telephone</b></a><font size=1></font>\n"; 

 echo "<br><a href=\"$url\">Offre N° $value   $description</a><font size=1></font>\n";echo "</BR>"; 

 $i++; 

$_SESSION['num_offre'] = $value; 

$_SESSION['description'] = $description; 

 } 

echo "<br><br>"; 

 

// AFFICHAGE DU LIEN PRECEDENT SI BESOIN EST 

// (LA PREMIERE PAGES EST 0) 

if ($page>0) 

 { 

 $precedent=$page-1; 

 print  "<a href=\"$script_name?page=$precedent&mot=$mot\">PRECEDENT</a>&nbsp;\n"; 

 } 

 

// AFFICHAGE DES NUMEROS DE PAGE 

$i=0;$j=1; 

if($nb_total>$limit) 

 { 

 while($i<($nb_total/$limit)) 

  { 

  if($i!=$page){echo "(<a href=\"$script_name?page=$i&mot=$mot\">$j</a>)&nbsp;";} 

  else {echo "<b>($j)</b>&nbsp;";} 

  $i++;$j++; 

  } 

 } 

 

// AFFICHAGE DU LIEN SUIVANT SI BESOIN EST 

if($debut+$limit<$nb_total) 

 { 

 $suivant=$page+1; 

 echo "<a href=\"$script_name?page=$suivant&mot=$mot\">SUIVANT</a>"; 

 } 

} 

echo '</label>'; 

 

?> 

</BODY> 

</html> 

 

37 FORMULAIRE AVEC CAPTCHA (CODAGE DE SECURITE) 

37.1 Ajouter le dossier crypthogramme sur le site. 

37.2 Ajouter le listing à la fin d’un formulaire classique. 

<Img src = "crypthogramme/CaptchaSecurityImages.php" alt = "" /> 

 Code de sécurité: 

<Input id = "security_code" name = "security_code" type = "text" /> 

<input type="submit" class="envoyer" value="Envoyer" /> 

    </p> 
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</form> 

37.3 Formulaire pour crypter un mot de passe. 

<?php 

session_start(); 

echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?".">"; 

if (!isset($_POST['pw'])) { 

echo 

<<<HTML 

<form method="post" name="code" action=""> 

  <p>Mot de passe :<input type="text" name="pw"/></p> 

                     <p><input type="submit" value="Envoyer"/></p> 

</form> 

HTML; } 

else{ 

     $code=$_POST['pw']; 

echo (sha1($code)); } 

?> 

38 FORMULAIRE SANS BOUTON DE VALIDATION 

 
<form method="post" action="<?php $recette= $_POST['ID_recettes'];?>"/>  

<?php 

// Fin de formulaire 

$fin_form = "</form>"; 

// Construction d'une liste en partant d'une base de données 

// Requête SQL 

$rqSql = "SELECT * FROM recettes ORDER BY ID_recettes ASC"; 

$result = mysql_query( $rqSql) or die( "Exécution requête impossible."); 

$logo = "Choisissez une recette "; 

$logo=stripslashes($logo); 

// Construction de la chaîne de caractères qui compose la liste 

$ld = "<SELECT name='ID_recettes' onchange='submit()'><OPTION VALUE=0>$logo</OPTION>"; 

// On boucle sur la table 

while ( $row = mysql_fetch_array( $result)) { 

    // $row est un tableau associatif 

    // les éléments sont «indicés» par les noms 

    // des colonnes. Je préfère cette technique à celle 

    // des indices numériques..on ajoute une colonne.. 

    $ID_recettes= $row["ID_recettes"]; 

    $Titre = $row["Titre"]; 

    $ld .= "<OPTION VALUE='$ID_recettes'>$Titre </OPTION>";  

} 

$ld .= "</SELECT>"; 

// Affichage du résultat pour l'ensemble 

echo  $ld; 

echo $fin_form ; 

 

//Ouverture de l'enregistrement sélectionné  

 $req="SELECT * FROM recettes WHERE ID_recettes=$recette"; 

//Si non défini (ouverture de la page avant le choix) ne pas afficher de message d'erreur  

 $res=mysql_query($req) or die (""); 

 $infos=mysql_fetch_array($res); 

$Titre=$infos[Titre]; 

$Prenom=$infos[Prenom]; 

$Mots_cles=$infos[Mots_cles]; 

$Mots_cles=stripslashes($Mots_cles); 

 

39 IMAGES 

39.1 Format d'image. 

39.1.1.1 JPEG ou JPG: pour les photos ; 
39.1.1.2 PNG : pour toutes les autres en particulier les images transparentes. 
39.1.1.3 GIF : similaire au PNG, plus limité en nombre de couleurs mais qui peut être animé. 
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39.2  Insertion d'une image 

La balise qui va nous permettre d'insérer une image …  <img />! C'est une balise de type orpheline 

(comme <br />). 

La balise doit être accompagnée de deux attributs obligatoires : 

 src  : il permet d'indiquer où se trouve l'image que l'on veut insérer. Vous pouvez soit mettre un 

chemin absolu (ex. :  http://www.site.com/fleur.png), soit mettre le chemin en relatif (ce qu'on fait 

le plus souvent). Ainsi, si votre image est dans un sous-dossier  images, vous devrez taper 

:  src="images/fleur.png" 

 alt  : cela signifie « texte alternatif ». On doit toujours indiquer un texte alternatif à l'image. Cela 

aide aussi les robots des moteurs de recherche pour les recherches d'images. Pour la fleur, on 

mettrait par exemple :  alt="Une fleur". 

 

Les images doivent se trouver obligatoirement à l'intérieur d'un paragraphe (<p></p>). Voici un exemple 

d'insertion d'image : 
<p> 

    Voici une photo que j'ai prise lors de mes dernières vacances à la montagne :<br /> 

    <img src="images/montagne.jpg" alt="Photo de montagne" /> 

</p> 

39.2.1.1 title : L'attribut permettant d'afficher une bulle d'aide. Cet attribut est facultatif (contrairement à  alt). 

<p> 

    Voici une photo que j'ai prise lors de mes dernières vacances à la montagne :<br /> 

    <img src="images/montagne.jpg" alt="Photo de montagne" title="C'est beau les Alpes quand même !" /> 

</p> 

39.3 Miniature cliquable 

Il faut ainsi disposer de deux versions de la photo, comme à la figure suivante : la miniature et l'image 

d'origine. 

 
<p> 

    Vous souhaitez voir l'image dans sa taille d'origine ? Cliquez dessus !<br /> 

    <a href="img/montagne.jpg"><img src="img/montagne_mini.jpg" alt="Photo de montagne" title="Cliquez pour  

agrandir"/></a> 

</p> 

Parfois, certains navigateurs choisissent d'afficher un cadre bleu (ou violet) pas très esthétique autour de 

votre image cliquable. 

Heureusement, nous pourrons retirer ce cadre dans peu de temps grâce au CSS. 

39.4 Lien sur image avec CSS. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 
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img { 

    border: 1px solid #ddd; 

    border-radius: 4px; 

    padding: 5px; 

} 

 

img:hover { 

    box-shadow: 0 0 2px 1px rgba(0, 140, 186, 0.5); 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

 

<H2>Image miniature en tant que lien </ h2> 

<P> Utilisez la propriété de bordure pour créer des images miniatures. Enroulez une ancre autour de l'image pour l'utiliser 

comme un lien. </ P> 

<P> Passez le dessus de l'image et cliquez dessus pour voir l'effet. </ P> 

 

<a target="_blank" href="page1.php"> 

<img src="photos/audrey.JPG" width="64" height="48" alt=""/> 

</a> 

 

</body></html> 

39.5 Redimentionner une image 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

img { 

    max-width: 10%; 

    height: auto; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

 

<H2> Images redimentionnée </ h2 

<P> Voir l'effet: </ p> 

 

<img src="photos/audrey.JPG" alt=""/> 

</body> 

</html> 

 

39.6 Transparence d’une image 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

img { 

    opacity: 0.5; 

    filter: alpha(opacity=50); / * Pour IE8 et versions antérieures * / 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

 

<H1> Transparence de l'image </ h1> 

<P> La propriété d'opacité spécifie la transparence d'un élément. Plus la valeur est faible, plus elle est transparente: </ p> 

<P> Image avec une opacité de 50%: </ p> 

<img src="photos/audrey.JPG" width="640" height="480" alt=""/> 

</body> 

</html> 
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39.7 Bords arrondies, cercle, ellipse tec. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 

<style> 

img {  

  border-radius: 10%; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

 

<h2>Images arrondies de 1% à 100% pour une image carrée pouvant donner un cercle parfait</h2> 

<p>Utilisez la propriété border-radius pour créer des images arrondies:</p> 

 

<img src="photos/audrey.JPG" width="640" height="480" alt=""/> 

</body> 

</html> 

 

39.8 Bordures autour de l’image 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

img { 

    border: 1px solid #ddd; 

    border-radius: 4px; 

    padding: 5px; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

 

<H2> Images avec bordures</ h2> 

<P> Utilisez la propriété de bordure pour des images: </ p> 

 

<img src="photos/audrey.JPG" width="128" height="96" alt=""/> 

</body> 

</html> 

 

39.9 Utilisation d’un filtre sur image 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

img { 

    width: 15%; 

    height: auto; 

    float: left;  

} 

 

.bleu {-webkit-filter: blur(4px);filter: blur(4px);} 

.luminosite {-webkit-filter: brightness(250%);filter: brightness(250%);} 

.contraste {-webkit-filter: contrast(180%);filter: contrast(180%);} 

.griscontraste {-webkit-filter: grayscale(100%);filter: grayscale(100%);} 

.inverser{-webkit-filter: invert(100%);filter: invert(100%);} 

.opacite {-webkit-filter: opacity(50%);filter: opacity(50%);} 

.saturation {-webkit-filter: saturate(7); filter: saturate(7);} 

.sepia {-webkit-filter: sepia(100%);filter: sepia(100%);} 

.ombrage {-webkit-filter: drop-shadow(8px 8px 10px green);filter: drop-shadow(8px 8px 10px green);} 

</style> 
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</head> 

<body> 

 

<p><strong>Remarque: la propriété du filtre n'est pas prise en charge dans Internet Explorer, Edge 12 ou Safari 5.1 et versions 

antérieures.</p> 

 

<img src="photos/audrey.JPG" alt="" > 

<img class="bleu" src="photos/audrey.JPG" alt="" > 

<img class="luminosite" src="photos/audrey.JPG" alt=""> 

<img class="contraste" src="photos/audrey.JPG" alt="" > 

<img class="griscontraste" src="photos/audrey.JPG" alt="" > 

<img class="inverser" src="photos/audrey.JPG" alt="" > 

<img class="opacite" src="photos/audrey.JPG" alt=""> 

<img class="saturation" src="photos/audrey.JPG" alt="" > 

<img class="sepia" src="photos/audrey.JPG" alt="" > 

<img class="ombrage" src="photos/audrey.JPG" alt=""> 

 

</body> 

</html> 

 

39.10 Image dans une boite avec texte 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

body {margin:50px; 

} 

 

.polaroid1 { 

 width: 315px; 

 background-color: #A7ECE7; 

 box-shadow: 0 4px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2),0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19); 

 -webkit-box-shadow: 0 4px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2),0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19); 

 margin-bottom: 25px; 

} 

.polaroid2 { 

 width: 680px; 

 background-color: #FFFFFF; 

 box-shadow: 0 4px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2),0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19); 

 -webkit-box-shadow: 0 4px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2),0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19); 

 margin-bottom: 25px; 

 font-family: Arial; 

} 

 

.container { 

 padding-bottom: 5px; 

 text-align: center; 

 color: #094380; 

 font-size: 20px; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

 

 

<div class="polaroid1"> 

  <img src="photos/audrey.JPG" width="315" height="240" alt=""/> 

  <div class="container"> 

    <P> Image 1/10 de l’original </ p> 

  </div> 

</div> 

 

<div class="polaroid2"> 

  <img src="photos/audrey.JPG" width="680" height="480" alt=""/> 
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  <div class="container"> 

  <P> Image 1/2 de l’original </ p> 

  </div> 

</div> 

 

</body> 

</html> 

 

39.11 Image remplacée par du texte 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

.container { 

  position: relative; 

  width: 50%; 

} 

 

.image { 

  display: block; 

  width: 100%; 

  height: auto; 

} 

 

.overlay { 

  position: absolute; 

  top: 0; 

  bottom: 0; 

  left: 0; 

  right: 0; 

  height: 100%; 

  width: 100%; 

  opacity: 0; 

  transition: .5s ease; 

  background-color: #008CBA; 

} 

 

.container:hover .overlay { 

  opacity: 1; 

} 

 

.text { 

  color: white; 

  font-size: 20px; 

  position: absolute; 

  top: 50%; 

  left: 50%; 

  transform: translate(-50%, -50%); 

  -ms-transform: translate(-50%, -50%); 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

 

<h2>Fade in Overlay</h2> 

 

<div class="container"> 

<img class="image" src="photos/audrey.JPG" width="640" height="480" alt=""/> 

  <div class="overlay"> 

    <div class="text">Coucou s'est nous</div> 

  </div> 

</div> 

<a href="https://www.w3schools.com/css/css3_images.asp">Autres exemples</a> 

</body> 
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</html> 

 

40 AUDIO ET VIDEO 

40.1 Audio. 

 MP3 : tous les appareils savent lire des MP3. 

 AAC : utilisé majoritairement par Apple sur iTunes, c'est un format de bonne qualité. Les iPod, iPhone et autres iPad savent les 

lire sans problème. 

 OGG : le format Ogg Vorbis est très répandu dans le monde du logiciel libre, notamment sous Linux. Ce format a l'avantage d'être 

libre, c'est-à-dire qu'il n'est protégé par aucun brevet. 

 WAV (format non compressé) : évitez autant que possible de l'utiliser car le fichier est très volumineux avec ce format. C'est un 

peu l'équivalent du Bitmap (BMP) pour l'audio. 

<audio src="danube.mp3" controls></audio> 

controls : pour ajouter les boutons « Lecture », « Pause » et la barre de défilement.  

width : pour modifier la largeur de l'outil de lecture audio. 

loop : la musique sera jouée en boucle. 

autoplay : la musique sera jouée dès le chargement de la page. Évitez d'en abuser, c'est en général irritant 

d'arriver sur un site qui joue de la musique tout seul ! 

preload : indique si la musique peut être préchargée dès le chargement de la page ou non. Cet attribut peut 

prendre les valeurs : 

auto (par défaut) : le navigateur décide s'il doit précharger toute la musique, uniquement les métadonnées 

ou rien du tout. 

metadata : charge uniquement les métadonnées (durée, etc.). 

none : pas de préchargement. Utile si vous ne voulez pas gaspiller de bande passante sur votre site. 

 

Ceux qui ont un navigateur récent ne verront pas le message. Les anciens navigateurs, qui ne comprennent 

pas la balise, afficheront en revanche le texte qui se trouve à l'intérieur. 

<audio src="danube.mp3" controls>Veuillez mettre à jour votre navigateur !</audio> 

 

Le navigateur prendra automatiquement le format qu'il reconnaît. 

<audio controls> 

    <source src="danube.mp3"> 

    <source src="danube.ogg"> 

</audio> 

40.2 Vidéo. 

 Un format conteneur : c'est un peu comme une boîte qui va servir à contenir les deux éléments ci-

dessous. On reconnaît en général le type de conteneur à l'extension du fichier : AVI, MP4, MKV… 

 Un codec vidéo : c'est le format qui va compresser les images. C'est là que les choses se corsent, car 

ces formats sont complexes et on ne peut pas toujours les utiliser gratuitement. Les principaux à 

connaître pour le Web sont : 

o H.264 : l'un des plus puissants et des plus utilisés aujourd'hui… mais il n'est pas 100% 

gratuit. En fait, on peut l'utiliser gratuitement dans certains cas (comme la diffusion de 

vidéos sur un site web personnel), mais il y a un flou juridique qui fait qu'il est risqué de 

l'utiliser à tout va. 

o Ogg Theora : un codec gratuit et libre de droits, mais moins puissant que H.264. Il est bien 

reconnu sous Linux mais, sous Windows, il faut installer des programmes pour pouvoir le 

lire. 

o WebM : un autre codec gratuit et libre de droits, plus récent. Proposé par Google, c'est le 

concurrent le plus sérieux de H.264 à l'heure actuelle. 

<video src="sintel.webm"></video> 
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. Rajoutons quelques attributs (la plupart sont les mêmes que pour la balise <audio>) : 

 poster : image à afficher à la place de la vidéo tant que celle-ci n'est pas lancée. Par défaut, le 

navigateur prend la première image de la vidéo mais, comme il s'agit souvent d'une image noire ou 

d'une image peu représentative de la vidéo, je vous conseille d'en créer une ! Vous pouvez tout 

simplement faire une capture d'écran d'un moment de la vidéo. 

 controls : pour ajouter les boutons « Lecture », « Pause » et la barre de défilement. Cela peut 

sembler indispensable, mais certains sites web préfèrent créer eux-mêmes leurs propres boutons et 

commander la lecture avec du JavaScript. En ce qui nous concerne, ce sera largement suffisant ! 

 width : pour modifier la largeur de la vidéo. 

 height : pour modifier la hauteur de la vidéo. 

 loop : la vidéo sera jouée en boucle. 

 autoplay : la vidéo sera jouée dès le chargement de la page. Là encore, évitez d'en abuser, c'est en 

général irritant d'arriver sur un site qui lance quelque chose tout seul ! 

 preload : indique si la vidéo peut être préchargée dès le chargement de la page ou non. Cet attribut 

peut prendre les valeurs : 

auto (par défaut) : le navigateur décide s'il doit précharger toute la vidéo, uniquement les métadonnées ou 

rien du tout. 

metadata : charge uniquement les métadonnées (durée, dimensions, etc.). 

none : pas de préchargement. Utile si vous souhaitez éviter le gaspillage de bande passante sur votre site. 

                                        <video src="sintel.webm" controls poster="sintel.jpg" width="600" height 

= "200" ></video>  

Cela vous permet d'afficher un message si le navigateur ne reconnaît pas la balise.  

<video src="sintel.webm" controls poster="sintel.jpg" width="600"> 

    Il est temps de mettre à jour votre navigateur ! 

</video> 

Utiliserez la balise <source> à l'intérieur de la balise <video> pour proposer différents formats. Le 

navigateur prendra celui qu'il reconnaît : 

<video controls poster="sintel.jpg" width="600"> 

    <source src="sintel.mp4"> 

    <source src="sintel.webm"> 

    <source src="sintel.ogv"> 

</video> 

Les iPhone, iPad et iPod ne reconnaissent à l'heure actuelle que le format H.264 (fichier .mp4)… et 

uniquement si celui-ci apparaît en premier dans la liste ! Je vous recommande donc d'indiquer le format 

H.264 en premier pour assurer une compatibilité maximale. 


