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1. CONNEXION A UNE BASE DE DONNEES.  
Dossier : include  
Fichier : connexion.inc.php  
//Version localhost 
<?php  
 //Nom d’utilisateur  
$user="root";  
       //Autre exemple : $user « non d’utilisateur chez votre hébergeur »  
//Nom de l’hôte de la base de données  
$host="localhost";  
       //Autre exemple chez votre hébergeur, $host=" sql5 "; 
//Nom du mot de passe 
$password=""; 
       //Autre exemple : $password="42424242"; 
//Active tous les warnings. Utile en phase de développement, en phase de production, remplacer E_ALL par 0 
error_reporting(0);  
//Nom de la base de données  
$database="atelier_site2"; 
//Connection au serveur Mysql  
$connexion = mysqli_connect($host,$user, $password, $database)     or die("Impossible de se connecter au serveur: "); 
//Connection à de la base de données 
$_SESSION['connexion'] = $connexion; // sauvegarder la connexion dans une variable de session on a besoin 
//Forcer l'écriture avec accents dans la base de données 
mysqli_set_charset($connexion,"utf8");?> 
 
//version NUXIT 
<?php  
 //Nom d’utilisateur  
$user="dechavanne";  
       //Autre exemple : $user « non d’utilisateur chez votre hébergeur »  
//Nom de l’hôte de la base de données  
$host="sql5";  
       //Autre exemple chez votre hébergeur, $host=" sql5 "; 
//Nom du mot de passe 
$password="2a[szGii"; 
       //Autre exemple : $password="42424242"; 
//Active tous les warnings. Utile en phase de développement, en phase de production, remplacer E_ALL par 0 
error_reporting(0);  
//Nom de la base de données  
$database="dechavanne"; 
//Connection au serveur Mysql  
$connexion = mysqli_connect($host,$user, $password, $database)  or die("Impossible de se connecter au serveur: "); 
//Connection à de la base de données 
$_SESSION['connexion'] = $connexion; // sauvegarder la connexion dans une variable de session  
// Change caractère pour utf8 
mysqli_set_charset($connexion,"utf8"); 
? 
PHP 5:  
//Connection au serveur Mysql  
$connexion=mysql_connect($host,$user,$password) or die('Impossible de se connecter au serveur: ' . mysql_error());  
//Connection à de la base de données 
$db=mysql_select_db($database,$connexion) or die ("Erreur de sélection de la base de données");  
 
2. UTILISATION D’UNE BASE DE DONNEES  

2.1. Créer un enregistrement  
INSERT INTO table (id,nom) VALUES ('','Dupond')  
Exemple :  
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$$sql = "INSERT INTO recettes (Prenom,Titre,Familles,Descriptions,Image,Personnes,Ingredients,Observations) 
VALUES('$Prenom','$Titre','$Familles','$Descriptions','$Image','$Personnes','$Ingredients','$Observations')"; 
 
mysqli_query($_SESSION['connexion'],$sql) or die ("Exécution requête impossible.sql :".mysqli_error($_SESSION['connexion'])."(".__FILE__.")"); 

2.2. Modifier un enregistrement  
UPDATE Clients_tbl  SET prenom='Jacques' WHERE id=1  
Mise à jour de la table Clients_tbl  
Modifier le champ prenom pour la valeur Jacques SET prenom='Jacques' 
Quand le champ id est égal à 1 WHERE id=1 
Exemple :  
$set = prenom= ‘paul’,nom=’duvers’,adresse=’12 rue machin’,’codepostal=42100’ ; 
$sql="UPDATE membres SET ".$set." WHERE id=".$visiteur;  
mysqli_query($_SESSION['connexion'],$sql) or ("Exécution requête impossible.sql 
:".mysqli_error($_SESSION['connexion'])."(".__FILE__.")"); 
 

2.3. Lecture d’un enregistrement et utilisation mysqli_fetch_array 
 //Ouverture de l'enregistrement sélectionné  

 $req="SELECT * FROM recettes WHERE ID_recettes=$ID_recettes"; 
//Si non défini (ouverture de la page avant le choix) ne pas afficher de message d'erreur 

$res= mysqli_query($_SESSION['connexion'],$req) or die ("Exécution requête impossible.sql 
:".mysqli_error($_SESSION['connexion'])."(".__FILE__.")");  

 $infos=mysqli_fetch_array($res); 

$Titre=$infos[Titre]; 

 

Lecture d’un enregistrement et utilisation mysqli_fetch_row 
 

 Important. 
 (mysqli_fetch_ row() retourne un tableau à indices numériques. L'ordre de ce tableau (ici $resultat[]) est donné par 
l'ordre de sélection des champs dans la requête. Ici le premier champ sélectionné est mail, ensuite signature et 
ensuite config. 

//Ouverture de l'enregistrement sélectionné  

 $req="SELECT * FROM recettes WHERE ID_recettes=$ID_recettes"; 
//Si non défini (ouverture de la page avant le choix) ne pas afficher de message d'erreur 

$res= mysqli_query($_SESSION['connexion'],$req) or die ("Exécution requête impossible.sql 
:".mysqli_error($_SESSION['connexion'])." 

(".__FILE__.")");  

 $infos= mysqli_fetch_row ($res); 

$Titre=$infos[5]; 

mysqli_fetch_array() est légèrement moins rapide que mysql_fetch_row() sur certains calculs. Elle 
retourne un tableau avec le nom des champs sélectionnés comme indice. 

 

Suppression d’un enregistrement  
DELETE FROM table WHERE id=1  
Effacer l’enregistrement de la table  
Quand l'id de l'enregistrement est égal à 1  
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Récupérer le numéro du dernier enregistrement mysql_insert_id();  
En php5 : $id=mysql_insert_id();  
$id= mysqli_insert_id($_SESSION['connexion']); 
echo "login : $id ";  
 
Variante. 
$result = mysqli_query("SELECT ID FROM benevoles ORDER BY ID DESC LIMIT 0,1"); 
$final = mysqli_fetch_array($result); 
echo $final["ID"]; 
 
 

Traitement de champ WHERE dans un SELECT. 
 Une expression 

"SELECT cheque  FROM comptes WHERE cheque='SG'"); 
                             WHERE  dates='2014-2015' 

 Une variable 

"SELECT cheque  FROM comptes WHERE cheque='$cheque'"); 
 Un champ 

"SELECT * civilite FROM benevoles WHERE SUBSTR(dates, -4)='$choix' GROUP  BY civilite" ; 
 

COMPTER 
On sélectionne SELECT une table et un champ (ou la totalité avec *) 

 Compter tous les éléments d'un tableau COUNT 
   //NOMBRE DE RECETTES CONCERNEES 
//On selectionne une table et des champs 
$selection="SELECT COUNT(*) AS ID_recettes FROM recettes  where  $phrase order by Titre, 
Titre ASC"; 
// on crée la requête SQL 
$requete= mysqli_query($_SESSION['connexion'],$selection) or die ("Exécution requête 
impossible.sql :".mysqli_error($_SESSION['connexion'])." 
(".__FILE__.")"); 
// $data est un tableau associatif 
while ($data= mysqli_fetch_array($requete)) { 
// les éléments sont « indicés » par les noms  
$nbs_recettes=$data['ID_recettes']; 
} 
Exemples : 

SELECT codepostal, COUNT(*) FROM membres GROUP BY codepostal ORDER BY codepostal 
ASC 
SELECT codepostal, COUNT(*) FROM membres GROUP BY codepostal ORDER BY COUNT(*) 
DESC 
SELECT commune,codepostal, COUNT(*) FROM membres GROUP BY codepostal ORDER BY 
COUNT(*) DESC 
 

SELECT commune,codepostal, COUNT(*) FROM membres WHERE dernier='2014-2015' GROUP BY 
codepostal ORDER BY COUNT(*) DESC  
SELECT commune,codepostal, COUNT(*)AS total FROM membres WHERE dernier='2014-2015' 
GROUP BY codepostal ORDER BY total DESC 

 Faire la somme d’un champ SUM 

    SUM(reglement)AS total 
 Faire la moyenne obtenue d’un champ AVG  

    AVG( moyenne ) AS moyenneclasse FROM etudiant ; 

http://localhost/phpmyadmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fselect.html&server=0&token=764078b7957e7fc06258aeb0515c819a
http://localhost/phpmyadmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fgroup-by-functions.html&server=0&token=764078b7957e7fc06258aeb0515c819a#function_count
http://localhost/phpmyadmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fgroup-by-functions.html&server=0&token=764078b7957e7fc06258aeb0515c819a#function_count
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 Connaître la meilleure moyenne obtenue d’un champ MAX (Peut être utiliser pour rechercher une 

valeur texte) 

          MAX(comptes.observations)AS comptes_tot 
 

 Connaître la plus petite moyenne obtenue d’un champ MIN 
          MIN(comptes.observations)AS comptes_tot  

Lecture dans deux tables simultanément.  
SELECT les champs que tu veux récupérer  
Toujours préciser les colonnes retourner par la recherche, c’est vrai pour chacune de vos requêtes « SQL » mais 
ça l’est davantage avec une jointure. Non seulement le "SELECT * FROM" peut devenir très lent, 
particulièrement si votre table contient de longs textes, mais la confusion peut devenir ingérable voir impossible 
avec plusieurs tables qui contiennent des colonnes de mêmes noms.  
Profitez-en pour ajouter le nom de la table. Un bon petit truc pour optimiser vos requêtes est de placer les textes 
le plus à droite possible dans la requête.  
FROM la TABLE que tu veux interroger  
INNER JOIN la table à laquelle elle est liée  
Jointure par défaut qui compare deux tables et retourne tous les enregistrements comportant une concordance.  
Exemple SELECT ... FROM <table de gauche> INNER JOIN <table de droite> ON <Condition de jointure>  
$rqSql = "SELECT comptes.adherent, membres.id, membres.nom, membres.prenom FROM comptes INNER JOIN membres ON 
comptes.adherent=membres.id ";  
$result = mysql_query( $rqSql) or die( "Exécution requête impossible.");  
WHERE les criteres de filtre des résultats  
while ( $ligne= mysql_fetch_array( $result)) {  
$lignes 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.  
$nom=$ligne["adherent"];  
$nom1=$ligne["id"];  
$nom2=$ligne["nom"];  
$nom3=$ligne["prenom"];  
echo "N°adherent sur table comptes :" .$nom;  
echo "<br>";  
echo "N°adherent sur table membres:" .$nom1;  
echo "<br>";  
echo "Nom de l'adhérent :" .$nom2;  
echo "<br>";  
echo "Prenom de l'adhérent :" .$nom3;  
echo "<br>";  

COMPARER deux chaines avec STRCMP 
$sql = "SELECT ID,ville FROM ville"; 
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error()); 
while($infos=mysql_fetch_row($req))    {   
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.  
$infos=mysql_fetch_row($req); 
$identifiant=$infos[0]; 
$ville=$infos[1]; 
$choix="Roanne";  
if (strcmp($choix, $ville) == 0)    { 
    echo '<b>'.$identifiant.' </b> ('.$ville.')';       } } 

TABLE TEMPORAIRE. 
Une table temporaire est une table qui n'existe que dans la session qui l'a créée. 
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Pour créer une table temporaire, on peut utiliser tout simplement CREATE TABLE en ajoutant 
TEMPORARY, pour préciser qu'il s'agit d'une table temporaire. 
$sql_temporaire = " create temporary table commande_temp 
                    as 
                        select * 
                        from comptes 
                        WHERE  dates='2014-2015'  "; 
$rep_temporaire = mysql_query($sql_temporaire) 
      or die ('Erreur sql_temporaire:$sql_temporaire'.mysql_error()) 
 
INTERROGATION PHP MYADMIN 

Connexion à la base de données. 
-- INFORMATIONS MYSQL -- 
Hôte de connexion : sql4 
Nom d'utilisateur : clubinformatiqu 
Nom de la base : clubinformatiqu 
Mot de passe : qnSTFMkr 
Accès PhpMyAdmin : http://phpmyadmin.club-informatique-spj.fr 
 

Choisir et ouvrir une table. 

 
Ouvrir l’onglet SQL. 

Par défaut tous les champs de la table (ici membres) sont sélectionnés. 
Une condition (Where) ici 1. Cela signifie : « Afficher tout le contenu de la table 'membres' » 

 
Exemple rechercher l’enregistrement 22 : 

 
 

Autres exemples : 

http://phpmyadmin.club-informatique-spj.fr/
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• Rechercher les animateurs. 
Cliquez sur Animateur dans la liste des champs, ajouter la condition entre guillemets (Ici le mot oui) 

 
• Rechercher les adhérents avec une adresse email. 

Sélectionnez la zone avec * puis cliquez sur le champ à rechercher ici courriel 

 
 
 Pour une meilleure lisibilité on peut ajouter les champs nom et prénom. 

 
Rechercher les membres sans courriel et non null. 

 
Rechercher les membres avec courriel. 

 
Récupérer un fichier CLS. 

En bas de la liste sélectionnée choisir  Exporter 
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Puis CVS 

 
Puis enregistrer sur votre ordinateur. 
 

Ouvrir avec Excel. 
Choisir Données puis Fichier texte. 

 
Bien respecter le processus ci-dessous : 
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Sauvegarder avec l’option : 

 
 

Récupération des inscrits d’un atelier. 
SELECT membres.id, membres.nom, membres.prenom, membres.courriel, comptes.ateliers10 
 
FROM comptes 
 
INNER JOIN  membres 
 
ON comptes.adherent= membres.id 
 
WHERE substr(comptes.ateliers10, 1, 4) = 'RP01' 
 
ORDER BY membres.nom ASC 
 

Récupération des inscrits d’une conférence. 
SELECT membres.id, membres.nom, membres.prenom, membres.courriel, comptes.ateliers10 FROM comptes
 INNER JOIN membres ON comptes.adherent= membres.id WHERE substr(comptes.ateliers10, 1, 6) = 'C01-
01' ORDER BY membres.nom ASC 
 

https://phpmyadmin.nuxit.com/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fselect.html&server=4&token=1d9338f72af5f04b8478eba72575ec4d
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Récupération des inscrits suivant tarif 
SELECT membres.id, membres.nom, membres.prenom, membres.courriel, comptes.reglement 
FROM comptes INNER JOIN membres ON comptes.adherent= membres.id WHERE 
reglement='90' OR reglement='155' ORDER BY membres.nom ASC 
 
OU 
SELECT membres.id, membres.nom, membres.prenom, membres.courriel, comptes.reglement 
FROM comptes INNER JOIN membres ON comptes.adherent= membres.id WHERE 
reglement>'70' ORDER BY membres.nom ASC 
 

Récupération des stagiaires impayés 
Liste des adhérents avec enregistrement de la formule de payement : 
SELECT membres.id, membres.nom, membres.prenom, comptes.observations, 
comptes.ateliers10,membres.dernier FROM comptes INNER JOIN membres ON comptes.adherent= 
membres.id WHERE substr(comptes.ateliers10, 1, 6) = 'Formul' AND dates='2016-2017' ORDER BY 
membres.nom ASC 

Puis listes des adhérents de l’année : 
SELECT `nom`,`prenom` FROM `membres` WHERE `dernier`='2016-2017' ORDER BY membres.nom ASC 

Récupération des stagiaires d’une année 
SELECT `courriel` FROM `membres` WHERE `dernier`='2015-2016' 

Récupération avec deux critères  premier caractère et année. 
           SELECT * FROM `atelier` WHERE `exercice`='2016-2017' AND substr(atelier,1,6)= 'C17-01' 
 
SELECT * FROM `enregistrements` WHERE substr(id_asso,1,16)= 'ASSOCIATION POUR' ORDER BY `id_asso` ASC   

Modifier la valeur d’un champ 
Remplacer la valeur 14 par 2014 
UPDATE `cotisations` SET annee_cotisation='2014' Where annee_cotisation='14' 

UPDATE `cotisations` SET `remarque`='Soldé' Where `remarque`='7'  

Recherche et classement par code postal 
 
SELECT commune,codepostal, COUNT(*)AS total FROM membres WHERE dernier='2015-
2016' GROUP BY codepostal ORDER BY total DESC 

Recherche de la date de modification des tables 
 
SHOW TABLE STATUS 
 
Au 13/01/2016 

 
 
 

TABLE ACCESS TRANSFORME EN TABLE MYSQL 

Dans Access sauvegarder la table sous Excel. 

https://phpmyadmin.nuxit.com/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fselect.html&server=4&token=33a6d4b0f7d1f370d80e8bae5c77dcbf
https://phpmyadmin.nuxit.com/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fselect.html&server=4&token=68e5d43a5f0bfa138113073f8eccd000
https://phpmyadmin.nuxit.com/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fgroup-by-functions.html&server=4&token=68e5d43a5f0bfa138113073f8eccd000#function_count
https://phpmyadmin.nuxit.com/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fshow-table-status.html&server=4&token=82999582a6b08b0cca6fdff82d77148c
https://phpmyadmin.nuxit.com/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fshow-table-status.html&server=4&token=82999582a6b08b0cca6fdff82d77148c
https://phpmyadmin.nuxit.com/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fshow-table-status.html&server=4&token=82999582a6b08b0cca6fdff82d77148c
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Sous Excel. 

Supprimer la ligne des identifiant. 

 
Sauvegarde un fichier en csv avec point vergule 

 
Sous MYSQL. 

Importer la table et renommer à votre convenance. 
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Renommer à votre convenance. 
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