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Introduction 

 Parmi toutes les API qu’on peut interfacer avec MySQL 
(Perl, Java, C, C++, Python et autres), PHP est la plus 
répandue. 

 Le support de MySQL doit être défini dans la 
configuration de PHP. 

 Dans ce chapitre, on va utiliser la base de données 
ma_base, créée au chapitre précédent, et réaliser une 
interface permettant de dialoguer avec la table 
utilisateurs. 



Réalisation de la 
maquette 
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Réalisation de la maquette 

 Commençons par concevoir la maquette de notre 
application Web : 

 On va réécrire les fichiers d’en-tête et de pied de page. 

 On va utiliser deux sous répertoires du répertoire 
principal : images (qui contiendra les images) et 
modeles (qui contiendra les fichiers d’en-tête et de pied 
de page). 
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Réalisation de la maquette 
Fichier d’en-tête : 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
        "http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/DTD/ $1$ 
xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
<head> 
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html;  
       charset=iso-8859-1" /> 
 <title><?php echo $titre_page; ?></title> 
</head> 
 
<body> 
 
<!-- Listing - entete.inc --> 
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Réalisation de la maquette 
 

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">  
 <tr>            <!-- LIGNE SUPERIEURE --> 
  <td rowspan="2" bgcolor="#999966"> 
 <!-- <img src="images/mysql.gif" alt="PHP/MySQL" width="100" 

height="47" /> --> 
  </td> 
  <td width="*" bgcolor="#999966"> 
   <font color="#FFFFFF" size="+2" face="Couner New,  Courier, mono"> 
    <strong>Bases de donn&eacute;es et Internet avec PHP et 

MySQL</strong> 
   </font> 
  </td> 
  <td width="10" rowspan="2" bgcolor="#999966">&nbsp;</td> 
 </tr> 
 <tr> <!-- LIGNE DE NAVIGATION -->  
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Réalisation de la maquette 
  <td bgcolor="#CC9933"> 
   <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> 
    <tr> 
     <td width="20%" align="center" bgcolor="#FFCC66"> 
      <a href="index.php">Accueil</a> 
     </td> 
     <td width="20%" align="center" bgcolor="#FFCC66"> 
      <a href="enregistrer.php">Enregistrement</a> 
     </td> 
     <td width="20%" align="center" bgcolor="#FFCC66"> 
      <a href="login.php">Login</a> 
     </td> 
     <td width="20%" align="center"  bgcolor="#FFCC66"> 
      <a href="change_mp.php">Changer votre mot de passe</a> 
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Réalisation de la maquette 
     </td> 
     <td width="20%" align="center" bgcolor="#FFCC66"> 
      <a href=« visualiser.php">Afficher les utilisateurs</a> 
     </td> 
    </tr> 
   </table> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> <!--  LIGNE DU CONTENU -->  
  <td bgcolor="#999966">&nbsp;</td>  
  <td bgcolor="#FFFFFF">  
<!--  LE CONTENU SPECIFIQUE D'UNE PAGE COMMENCE ICI  --> 
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Réalisation de la maquette 
Fichier de pied de page : 
<!--  LE CONTENU SPECIFIQUE D'UNE PAGE SE TERMINE ICI  --> 
  </td> 
  <td width="10" bgcolor="#999966">&nbsp;</td>  
 </tr> 
 <tr>    <!-- LIGNE DE NAVIGATION DU BAS -->  
  <td bgcolor="#999966">&nbsp;</td> 
  <td bgcolor="#CC9933"> 
   <div align="center"><small> 
    <a href="index.php">Accueil</a> &ordm; 
    <a href=« enregistrer.php">Enregistrement</a> &ordm; 
    <a href="login.php">Login</a> &ordm; 
    <a href="change_mp.php">Changer le mot de passe</a> &ordm; 
    <a href=« visualiser.php">Afficher les utilisateurs</a> 
   </small></div> 
  </td> 
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Réalisation de la maquette 
   <td width="10" bgcolor="#999966">&nbsp; 
</td> 
 </tr> 
 <tr>    <!--  LIGNE DE COPYRIGHT  --> 
  <td bgcolor="#999966">&nbsp;</td>  
  <td bgcolor="#999966"> 
   <div align="center"> 
    <font size="-l">Copyright &copy; 2007 PHP & MySQL &ordm; 
    <a href="#">ProgWeb,  Inc. </a> 
    </font> 
   </div> 
  </td>  
  <td bgcolor="#999966">&nbsp;</td>  
 </tr> 
</table> <!-- Script -  pied_page.inc -->  
</body>  
</html> 
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Réalisation de la maquette 

Création de la Page d’accueil : 

<?php # Listing - index.php 

$titre_page = "Bienvenue"; 

include ('modeles/entete.inc');  // inclure le fichier d'en-tête 

 

echo '<p>Bienvenue à ProgWeb.net</p>'; 

 

include ('modeles/pied_page.inc');  // inclure fichier de pied de page 

?> 



Connexion à MySQL 
et sélection d’une 
base de données 
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Connexion à MySQL et sélection 
d’une base de données 

 1ère étape : se connecter au serveur: on appelle la 
fonction mysql_connect () : 

$bd = mysql_connect ($hote, $utilisateur, $mot_de_passe); 

 L’argument $hote sera généralement localhost s’il s’agit 
d’un serveur local, mais on peut aussi se connecter à un 
serveur distant pour utiliser MySQL. 

 2ème étape : une fois connecté à MySQL, on choisit la 
base de données avec laquelle nous allons travailler. 
C’est l’équivalent de la requête USE nom_de_la_base 
que nous utilisions avec le moniteur mysql. Ce choix 
s’effectue en appelant la fonction mysql_select_db () : 
mysql_select_db ($nom_de_la_base); 
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Script de connexion à MySQL et 
sélection d’une base de données 

<?php # Listing - mysql_connect-0.php 
// Ce fichier contient les informations d'accès à la base de données. 
// Il établit aussi une connexion avec MySQL et sélectionne une  
// base de données 
 
// Définition des paramètres d'accès sous forme de constantes 
DEFINE ('DB_USER', 'root'); // l'utilisateur root 
DEFINE ('DB_PASSWORD', ''); // sans mot de passe 
DEFINE ('DB_HOST', 'localhost'); 
DEFINE ('DB_NAME', 'ma_base'); 
 
// Ouvrir la connexion et sélectionner la base de données 
$dbc = @mysql_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD); 
mysql_select_db (DB_NAME); 
?> 
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Remarque 

 Pour que le script fonctionne correctement, on a repris 
pour les paramètres de connexion les valeurs utilisées 
dans le chapitre précédent. 

 Il existe une fonction mysql_pconnect () destinée à 
établir une connexion permanente avec MySQL (pour 
l’utiliser, on doit repenser notre application). 

 Avec ce script, il suffit de changer les valeurs 
intervenant dans les 4 DEFINE pour se connecter à 
n’importe quel autre base de données. 
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Remarque 

 Il faut prendre des précautions pour sécuriser les scripts 
de connexion. 

 Recommandations :  

les conserver en dehors du répertoire normal des pages 
Web. De cette façon, ces fichiers ne seront pas 
accessibles par un navigateur. 

Il faut donner une extension .php aux scripts de 
connexion. Un serveur correctement configuré 
n’affichera pas le contenu de ces scripts mais 
l’exécutera (ce qui n’est pas le cas pour les fichiers dont 
l’extension est .inc). 



Gestion d’erreurs 
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Gestion d’erreurs 

Erreurs fréquentes : 

 Impossibilité de se connecter au gestionnaire de bases de 
données; 

 impossibilité de sélectionner une base de données; 

 erreur dans l’exécution d’une requête; 

 absence de résultat envoyé par une requête. 

 Pour avoir des renseignements sur ces erreurs : on utilise les 
fonctions  

mysql_error () : affiche une explication de l’erreur qui est 
survenue sous forme de texte, 

et mysql_errno () : renvoie le numéro de l’erreur. 
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Gestion d’erreurs 

 PHP propose deux moyens de prendre les erreurs en 
charge : @ et or die. 

 La présence du caractère @ devant un nom de fonction 
empêche cette fonction d’afficher un message d’erreur. 

 La fonction die () est un synonyme de la fonction      
exit ().  Toutes deux affichent la valeur de l’expression 
(constante, variable, chaîne de caractères …) qui se 
trouve entre parenthèses et mettent fin à l’exécution du 
programme. Exemple : 

$db = mysql_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD) 
or die (mysql_error ()); 
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Gestion d’erreurs 

En règle générale : 

 On emploie die () pour toute fonction dont le résultat 
correct est vital pour la poursuite de l’exécution du 
script (connexion à MySQL et sélection de la base de 
données, par exp.). 

 On emploie @ pour les fonctions dont le résultat n’est 
pas certain mais qui, en cas d’erreur, ne compromettent 
pas la suite du programme (inclusion d’un fichier HTML 
ou exécution d’une requête, par exp.). 
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Gestion d’erreurs 
Nouvelle version de mysql_connect.php avec gestion d’erreurs: 
 
<?php # Listing - mysql_connect-1.php 
 
// Ce fichier contient les informations d'accès à la base de données. 
// Il établit aussi une connexion avec MySQL et sélectionne une base 

de données 
 
// Définition des paramètres d'accès sous forme de constantes 
DEFINE ('DB_USER', 'root'); // l'utilisateur root 
DEFINE ('DB_PASSWORD', ''); // sans mot de passe 
DEFINE ('DB_HOST', 'localhost'); 
DEFINE ('DB_NAME', 'ma_base'); 
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Gestion d’erreurs 
// Ouvrir la connexion et sélectionner la base de données 
$dbc = @mysql_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD)  
       OR die ('Connexion à MySQL impossible : '.mysql_error().'<br>'); 
mysql_select_db (DB_NAME) 
       OR die ('Sélection de la base de données impossible : 

'.mysql_error().'<br>'); 
?> 

Remarques : 
 Le caractre @ peut préfixer n’importe quelle fonction pour 

l’empêcher d’afficher des erreurs et pas seulement les fonctions 
MySQL. Exp. : 

@include ('monfichier.php'); 
 De la même façon, la clause or die n’est pas une exclusivité 

MySQL et peut être utilisée sans faire intervenir mysql_error (). 



Exécution de 
requêtes simples 
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Exécution de requêtes simples 
 La fonction PHP destinée à exécuter une requête est 

mysql_query () : 
$resutat = mysql_query ($requete); 
 Pour des requêtes simples comme INSERT, UPDATE, DLETE, 

etc. (qui ne renvoient aucun enregistrement), la variable 
$resultat prendra la valeur TRUE ou FALSE selon que la 
requête s’est bien ou mal exécutée. 

 Pour des requêtes plus complexes (SELECT, SHOW, 
DESCRIBE et EXPLAIN), cette variable contiendra le résultat 
de la requête si elle a été correctement exécutée ou, sinon, 
FALSE. 

 Dernière opération (facultative) dans le traitement d’une 
base de données : refermer la connexion avec MySQL : 
mysql_close (); 
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Exécution de requêtes simples 

 On va écrire un script d’enregistrement enregistrer.php 
destiné à enregistrer l’utilisateur dans la base de données 
ma_base. 

 Travail préparatoire : (moniteur mysql ou phpMyAdmin) 

• On sélectionne la base de données ma_base : USE ma_base; 

• On vérifie la structure de la base : DESCRIBE utilisateurs; 

• Telle qu’elle était, cette table manquait d’un champ destiné à 
recevoir le "nom d’utilisateur". On ajoute un champ 
nom_utilisateur :  

ALTER TABLE utilisateurs ADD COLUMN nom_utilisateur  
       VARCHAR(20) AFTER id_utilisateur; 
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Exécution de requêtes simples 

• La table avait déjà un index pour la clé primaire 
(id_utilisateur), mais on va en ajouter aux champs qui 
seront les plus fréquemment utilisés dans les requêtes 
afin d’améliorer les performances d’exploitation : 

ALTER TABLE utilisateurs ADD UNIQUE (nom_utilisateur), 

ADD INDEX (prenom), 

ADD INDEX (nom), 

ADD INDEX (mot_de_passe); 

Je pourrais aussi regrouper prenom et nom en écrivant : 

ADD INDEX (nom, prenom) 

• On vérifie la nouvelle structure de la table :  

DESCRIBE utilisateurs; 
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Exécution de requêtes simples 
<?php # Listing - enregistrer.php 
// Définir le titre de la page et inclure l'en-tête de page 

$titre_page = "Enregistrement"; 
include ('modeles/entete.inc'); 
 
if (isset($_POST['submit'])) 
{ // Traiter le formulaire 
 
  $message = NULL;                  // créer une variable vide 
 

  // Vérifier la présence d'un prénom 
  if (empty($_POST['prenom'])) 
  { $p = FALSE; 
    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre prénom</p>'; 
  } 
  else 
  { $p = $_POST['prenom']; 
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Exécution de requêtes simples 
  } 
 
  // Vérifier la présence d'un nom 

  if (empty($_POST['nom'])) 
  { $n = FALSE; 
    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre nom</p>'; 
  } 
  else 
  { $n = $_POST['nom']; 
  } 
 
  // Vérifier l'existence d'une adresse e-mail 
  if (empty($_POST['email'])) 
  { $e = FALSE; 
    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre adresse e-mail</p>'; 
  } 
  else 
  { $e = $_POST['email']; 
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Exécution de requêtes simples 
  } 
 

  // Vérifier la présence d'un nom d'utilisateur 
  if (empty($_POST['nom_utilisateur'])) 
  { $u = FALSE; 
    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre nom d\'utilisateur</p>'; 
  } 
  else 
  { $u = $_POST['nom_utilisateur']; 
  } 
 
  // Vérifier l'existence et l'exactitude du mot de passe 
  if (empty($_POST['mot_de_passe1'])) 
  { $mp = FALSE; 
    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre mot de passe</p>'; 
  } 
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Exécution de requêtes simples 
  else 
   { if ($_POST['mot_de_passe1'] == $_POST['mot_de_passe2']) 
     { $mp = $_POST['mot_de_passe1']; 
     } 
     else 
     { $mp = FALSE; 
       $message .= '<p>Votre mot de passe est différent de celui que vous avez précédemment 

déclaré</p>'; 
     } 
  } 
 

  if ($p && $n && $e && $u && $mp) 
  { // Si tout est correct, enregistrer l'utilisateur dans la base de données 
    require_once ('modeles/mysql_connect-1.php'); // connexion  
                                                                     // à la base de données 
    // créer la requête 
    $rq = "INSERT INTO utilisateurs (nom_utilisateur, prenom, nom, 
           email, mot_de_passe, date_enreg) 
        VALUES ('$u', '$p', '$n', '$e', PASSWORD('$mp'), NOW())"; 
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Exécution de requêtes simples 
// lancer la requête 
    $result = mysql_query($rq);  
    if ($result)  // Si l'enregistrement est correct 
    { // Envoyer éventuellement un e-mail 
      echo "<p><b>Merci de vous être enregistré sur notre site. 
            </b></p>"; 
      include ('modeles/pied_page.inc');  // inclure le pied de page 
      exit();                             // terminer le script 
    } 
    else 
    { echo "<p>Vous n'avez pas pu être enregistré à cause d'une erreur système". 
           "<p></p>" . mysql_error() . "<p></p>"; 
    } 
    mysql_close();     // refermer la connexion avec la base de données 
  } 
  else 
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Exécution de requêtes simples 
  { // Quelque chose n'est pas correct 
    $message .= '<p>Veuillez avoir l\'obligeance de recommencer</p>'; 
  } 
 
} 
 
// Afficher éventuellement un ou plusieurs messages d'erreur 
if (isset($message)) 
{ echo "<font color='red'>$message</font>"; 
} 
?> 
 
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post"> 
<fieldset> 
<legend>Veuillez renseigner le formulaire ci-dessous :</legend> 
 
<p><b>Prénom :</b> 
<input type="text" name="prenom" size="15" maxlength="15"  
       value="<?php if (isset($_POST['prenom'])) echo $_POST['prenom']; ?>"/> 
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Exécution de requêtes simples 
</p> 
 
<p><b>Nom :</b> 
<input type="text" name="nom" size="30" maxlength="30"  
       value="<?php if (isset($_POST['nom'])) echo $_POST['nom']; ?>"/> 
</p> 
 
<p><b>Adresse e-mail :</b> 
<input type="text" name="email" size="40" maxlength="40"  
       value="<?php if (isset($_POST['email'])) echo $_POST['email']; ?>"/> 
</p> 
 

<p><b>Nom d'utilisateur :</b> 
<input type="text" name="nom_utilisateur" size="10" maxlength="20" 
       value="<?php if (isset($_POST['nom_utilisateur']))  
              echo $_POST['nom_utilisateur']; ?>"/> 
</p> 
 
<p><b>Mot de passe :</b> 
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Exécution de requêtes simples 
<input type="password" name="mot_de_passe1" size="20" maxlength="20" /> 
</p> 
 
<p><b>Confirmez votre mot de passe :</b>  
<input type="password" name="mot_de_passe2" size="20" maxlength="20" /> 
</p> 
</fieldset> 
 
<div align="center"> 
<input type="submit" name="submit" value="Envoyer les informations" /> 
</div> 
 
</form><!-- Fin du formulaire --> 
 
<?php 
include ('modeles/pied_page.inc'); // Inclure le pied de page 
?> 
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Remarques 

 On peut vérifier que le nouvel utilisateur a bien été inséré 
dans la table utilisateurs au moyen du moniteur mysql ou de 
phpMyAdmin. 

 La fonction mysql_query () renvoie TRUE lorsque la requête 
a pu être exécutée, mais cela n’implique pas que les 
résultats de cette requête soient conforme à ce que nous 
espérions (effectuer une vérification plus poussée). 

 On n’est pas obligé de créer une variable temporaire, $rq. 
On peut écrire la requête directement dans l’appel à 
mysql_query (). Mais, pour les requêtes complexes, cela 
facilite le travail d’écriture et de mise au point. 



Récupération des 
résultats d’une 
requête 
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Récupération des résultats 
d’une requête 

 « Requête simple » : une requête commençant par INSERT, 
UPDATE, DELETE ou ALTER : ces requêtes ne renvoient 
aucun résultat, juste TRUE ou FALSE selon la façon dont 
elles se sont exécutées. 

 La requête SELECT va renvoyer un ou plusieurs 
enregistrements qu’il est nécessaire de traiter avec des 
instructions PHP. 

 Le principal outil à utiliser pour ce traitement : la fonction 
mysql_fetch_array () , qui récupère ce qu’à renvoyé la 
requête et renvoie les résultats un par un. On utilise donc 
cette fonction à l’intérieur d’une boucle qui se poursuit tant 
qu’il existe des résultats disponibles : 
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Récupération des résultats 
d’une requête 

while ($enreg = mysql_fetch_array ($resultat)) 

{ // traiter cet enregistrement 

} 

 La fonction mysql_fetch_array () accepte un argument 
facultatif spécifiant le type de tableau qu’on souhaite 
obtenir : associatif, indexé ou les deux. 

 Dans le 1er cas (associatif), on peut adresser les 
différents champs par leur nom alors qu’un tableau 
indexé ne nous permet d’y accéder que par des indices 
numériques (la 1ère colonne ayant l’indice 0). 
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Récupération des résultats 
d’une requête 

 On préfère MYSQL_NUM, 
qui est un peu plus rapide 
et utilise moins de 
mémoire que les autres 
options. 

 Un fois les résultats traités, 
on peut libérer la ressource 
utilisée pour pointer sur les 
résultat : 

mysql_free_result ($resultat); 

Mot clé Exemple 

MYSQL_ASSOC $enreg['champ'] 

MYSQL_NUM $enreg[3] 

 

MYSQL_BOTH 

 

$enreg['champ'] 
ou $enreg[3] 

Mots clés déterminant le 
type de tableau renvoyé 
par mysql_fetch_array () 
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Récupération des résultats 
d’une requête 

Exemple de traitement des résultats : on va créer un script 
visualiser.php, qui permet d’afficher les utilisateurs 
couramment inscrits. 

<?php # Listing - visualiser.php 
// Ce script récupère et affiche tous les enregistrements  
// de la table "utilisateurs" 
 
$titre_page = 'Utilisateurs couramment enregistrés'; 
include ('modeles/entete.inc'); 
 
// Connexion à la base de données 
require_once ('modeles/mysql_connect-1.php'); 
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Récupération des résultats 
d’une requête 

 
// Créer la requête. 
$rq = "SELECT CONCAT(nom, ', ', prenom) AS nom_complet, ". 
            "DATE_FORMAT(date_enreg, '%d/%m/%Y') AS d_enr FROM utilisateurs ". 

         "ORDER BY date_enreg ASC"; 
$result = @mysql_query ($rq); // lancer la requête 
 
if ($result)  
{ // Si c'est OK, afficher les enregistrements 
 echo '<table align="center" cellspacing="2" cellpadding="2"> 
       <tr><td align="center"><b>Nom</b></td> 
       <td align="center"><b>Date<br>d\'enregistrement</b></td></tr>'; 
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Récupération des résultats 
d’une requête 

 
  // Récupérer et afficher tous les enregistrements 

  while ($ligne = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM))  
  { echo "<tr><td>$ligne[0]</td> 
          <td align='center'>$ligne[1]</td></tr>\n"; 
  } 
  echo '</table>'; 
  mysql_free_result ($result); // Libérer les ressources 
}  
else  
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Récupération des résultats 
d’une requête 

 
{ // Il y a eu un os ! 
  echo '<p>Toutes nos excuses. Une erreur système 

('.mysql_error(). 
       ') nous empêche de vous présenter la liste des 

utilisateurs.</p><p></p>'; 
} 
 
mysql_close(); // Refermer la connexion avec la base de données 

 

include ('modeles/pied_page.inc'); // Inclure le pied de page 
?> 
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Remarques 

 La fonction mysql_fetch_row () est l’équivalence de la 
fonction mysql_fetch_array ($resul, MYSQL_NUM). 

 La fonction mysql_fetch_assoc () est l’équivalence de la 
fonction mysql_fetch_array ($resul, MYSQL_ASSOC). 

 Il existe une 3ème fonction, mysql_fetch_object (), qui 
renvoie une ligne de résultat sous la forme d’un objet. 
 

 Comme pour n’importe quel tableau, lorsqu’on récupère 
des enregistrements d’une base de données, on doit se 
référer aux colonnes exactement comme elles sont 
définies dans le tableau si on utilise le mode associatif. 
Autrement dit, il faut se rappeler que les clés sont 
sensibles à la casse. 



La sécurité 
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La sécurité 

 La sécurité d’une base de données manipulée avec PHP 
concerne 2 larges domaines : 
 la protection des informations contre des accès 

indésirables ; 
 la prudence lors des insertions de données dans la 

base. 
 On peut satisfaire à la 1ère condition en Plaçant le script 

de connexion en dehors du répertoire Web. 
 Pour la 2ème condition :  

 Lorsqu’on effectue des requêtes sur des bases de 
données, des apostrophes ou des guillemets, par 
exp., pourraient créer des erreurs dans nos 
commandes SQL. 
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La sécurité 
 On peut appeler la fonction mysql_real_escape_string () : 

 mysql_real_escape_string ($val); 
 

 Cette fonction est comparable à la fonction 
add_slashes () et devrait normalement être utilisée 
avec tous les champs de type texte de nos 
formulaires. 

 Elle ne peut être appelée que si la connexion à la 
base de données a été précédemment effectuée. 
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 Magic Quotes et mysql_real_escape_string () : 
 Lorsque l’option Magic Quotes est activée, certains 

caractères particuliers saisis dans un formulaire 
seront automatiquement échappés. 

 On commence par tester le statut de Magic Quotes 
au moyen d’un appel à la fonction ini_get () qui va 
renvoyer l’état de l’option dont le nom figure en 
argument, option qui figure dans le fichier php.ini. 

 TRUE signifie que l’option est activée. Dans ce cas, 
on commencerai par débarrasser la chaîne de 
caractères de ses antislashes d’échappement avant 
d’appeler mysql_real_escape_string () 
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 Nouvelle version du script d’enregistrement avec la 
fonction mysql_real_escape_string () : 

<?php # Listing - enregistrer-1.php 

 

// Définir le titre de la page et inclure l'en-tête de page 

$titre_page = "Enregistrement"; 

include ('modeles/entete.inc'); 

 

if (isset($_POST['submit'])) 

{ // Traiter le formulaire 
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// se connecter à la base 

  require_once ('modeles/mysql_connect-1.php'); 

 

  // Créer une fonction pour échapper les données. 

  function echappement ($data) 

  { global $bd; // connexion nécessaire 

    if (ini_get('magic_quotes_gpc'))  

    { $data = stripslashes($data); 

    } 

    return mysql_escape_string($data); 

  } // fin de la fonction 
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$message = NULL;          // créer une variable vide 

 

  // Vérifier la présence d'un prénom 

  if (empty($_POST['prenom'])) 

  { $p = FALSE; 

    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre 
prénom</p>'; 

  } 

  else 

 { $p = echappement($_POST['prenom']); 

 } 
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  // Vérifier la présence d'un nom 
  if (empty($_POST['nom'])) 
  { $n = FALSE; 
    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer 

votre nom</p>'; 
  } 
  else 
  { $n = echappement($_POST['nom']); 
  } 
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  // Vérifier l'existence d'une adresse e-mail 
  if (empty($_POST['email'])) 
  { $e = FALSE; 
    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer 

votre adresse e-mail</p>'; 
  } 
  else 
  { $e = echappement($_POST['email']); 
  } 
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// Vérifier la présence d'un nom d'utilisateur 

  if (empty($_POST['nom_utilisateur'])) 

  { $u = FALSE; 

    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer 
votre nom d\'utilisateur</p>'; 

  } 

  else 

  { $u = echappement($_POST['nom_utilisateur']); 

  } 
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// Vérifier l'existence et l'exactitude du mot de passe 

  if (empty($_POST['mot_de_passe1'])) 

  { $mp = FALSE; 

    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer 
votre mot de passe</p>'; 

  } 

  else 

   { if ($_POST['mot_de_passe1'] == 
$_POST['mot_de_passe2']) 
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     { $mp = echappement($_POST['mot_de_passe1']); 

     } 

     else 

     { $mp = FALSE; 

       $message .= '<p>Votre mot de passe est différent 
de celui que vous avez précédemment déclaré</p>'; 

     } 

  } 
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  if ($p && $n && $e && $u && $mp) 
  { // Si tout est correct, enregistrer l'utilisateur dans la base  
    // créer la requête 
    $rq = "INSERT INTO utilisateurs(nom_utilisateur, prenom, nom, email, 
          mot_de_passe, date_enreg)  
          VALUES ('$u', '$p', '$n', '$e', PASSWORD('$mp'), NOW())"; 
    // lancer la requête 
    $result = mysql_query($rq); 
    if ($result)  // Si l'enregistrement est correct 
    { // Envoyer éventuellement un e-mail 
      echo "<p><b>Merci de vous être enregistré sur notre site.</b></p>"; 
      include ('modeles/pied_page.inc');  // inclure le pied de page 
      exit();                             // terminer le script 
    } 
    else 
    { echo "<p>Vous n'avez pas pu être enregistré à cause d'une erreur système". 
           "<p></p>" . mysql_error() . "<p></p>"; 
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    } 
    mysql_close();   // refermer la connexion avec la base de données 
  } 
  else 
  { // Quelque chose n'est pas correct 
    $message .= '<p>Veuillez avoir l\'obligeance de recommencer</p>'; 
  } 
 
} 
 
// Afficher éventuellement un ou plusieurs messages d'erreur 
if (isset($message)) 
{ echo "<font color='red'>$message</font>"; 
} 
?> 
 
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post"> 
<fieldset> 
<legend>Veuillez renseigner le formulaire ci-dessous :</legend> 
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<p><b>Prénom :</b> 
<input type="text" name="prenom" size="15" maxlength="15"  
       value="<?php if (isset($_POST['prenom'])) echo $_POST['prenom']; ?>"/> 
</p> 
 
<p><b>Nom :</b> 
<input type="text" name="nom" size="30" maxlength="30" 
       value="<?php if (isset($_POST['nom'])) echo $_POST['nom']; ?>"/> 
</p> 
 
<p><b>Adresse e-mail :</b> 
<input type="text" name="email" size="40" maxlength="40"  
       value="<?php if (isset($_POST['email'])) echo $_POST['email']; ?>"/> 
</p> 
 
<p><b>Nom d'utilisateur :</b> 
<input type="text" name="nom_utilisateur" size="10" maxlength="20" 
       value="<?php if (isset($_POST['nom_utilisateur']))  
              echo $_POST['nom_utilisateur']; ?>"/> 
</p> 
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<p><b>Mot de passe :</b> 
<input type="password" name="mot_de_passe1" size="20" maxlength="20" /> 
</p> 
 
<p><b>Confirmez votre mot de passe :</b>  
<input type="password" name="mot_de_passe2" size="20" maxlength="20" /> 
</p> 
</fieldset> 
 
<div align="center"> 
<input type="submit" name="submit" value="Envoyer les informations" /> 
</div> 
 
</form><!-- Fin du formulaire --> 
 
<?php 
include ('modeles/pied_page.inc'); // Inclure le pied de page 
?> 
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 Cette fonction n’existe que depuis la version 4.3.0 de 
PHP. 

 Sans le recours à cette fonction et avec Magic Quotes 
désactivée, un nom irlandais comme "O'Maley" générera 
une erreur parce que l’apostrophe présente dans le 
patronyme va entrer en conflit avec les apostrophes 
utilisées dans la requête. 

 Avec Magic Quotes active, on peut utiliser la fonction 
stripslashes(). Mais, lorsqu’on voudrai récupérer la 
valeur enregistrée pour la réafficher dans le formulaire, 
elle sera incorrectement affichée. 

 La fonction get_magic_quotes_gpci() permet de 
connaître l’état de Magic Quotes. 



Utilisation de 
mysql_num_rows() 
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 La fonction mysql_num_rows () renvoie le 
nombre de lignes récupérées par une requête 
SELECT à partir de son résultat. 

 Exemples d’utilisation : 

 Modifier visualiser.php pour afficher le 
nombre d’utilisateurs enregistrés. 

 Modifier enregistrer-1.php pour voir si un 
nom d’utilisateur existe déjà. 
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 Nouvelle version du script visualiser.php : 
Afficher le nombre d’utilisateurs enregistrés 
<?php # Listing - visualiser-1.php 
// Ce script récupère et affiche tous les enregistrements  
// de la table utilisateurs 
 
$titre_page = 'Utilisateurs couramment enregistrés'; 
include ('modeles/entete.inc'); 
 
// Connexion à la base de données 
require_once ('modeles/mysql_connect-1.php'); 
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// Créer la requête. 
$rq = "SELECT CONCAT(nom, ', ', prenom) AS nom_complet, ". 
      "DATE_FORMAT(date_enreg, '%d/%m/%Y') AS d_enr 

FROM utilisateurs ". 
      "ORDER BY date_enreg ASC"; 
// lancer la requête 
$result = @mysql_query ($rq) or die (mysql_error()); 
 
$nb = mysql_num_rows($result);  // Combien y a-t-il d'utilisateurs ? 

 

if ($nb > 0) 
{ // S'il y en a, afficher les enregistrements 
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  echo '<table align="center" cellspacing="2" cellpadding="2" '. 
       'width="400">'; 
  echo "<caption><big><b>Il y a actuellement $nb utilisateurs ". 
       "enregistrés</b></big></caption> 
       <tr><td align='center'><b>Nom</b></td> 
       <td 

align='center'><b>Date<br>d'enregistrement</b></td></tr>"; 
 
  // Récupérer et afficher tous les enregistrements 
  while ($ligne = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM))  
  { echo "<tr><td>".stripslashes($ligne[0])."</td> 
          <td align='center'>$ligne[1]</td></tr>\n"; 
  } 
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  echo '</table>'; 
  mysql_free_result ($result); // Libérer les ressources 
}  
else  
{ // Il n'y a personne 
  echo "<p>Aucun utilisateur n'est actuellement enregistré.</p>"; 
} 
 
mysql_close(); // Refermer la connexion avec la base de données 
 
include ('modeles/pied_page.inc'); // Inclure le pied de page 
?> 
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Nouvelle version du script enregistrer.php : 
Vérification de l’existence d’un nom d’utilisateur identique 
 

<?php # Listing - enregistrer-2.php 
 
// Définir le titre de la page et inclure l'en-tête de page 
$titre_page = "Enregistrement"; 
include ('modeles/entete.inc'); 
 
if (isset($_POST['submit'])) 

{ // Traiter le formulaire 
 
  // Créer une fonction pour échapper les données. 
  function echappement ($data) 
  { global $bd;                  // connexion nécessaire 
    if (ini_get('magic_quotes_gpc'))  
    { $data = stripslashes($data); 
    } 
    return mysql_escape_string($data); 
  } // fin de la fonction 
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  require_once ('modeles/mysql_connect-1.php'); // connexion à la base de données 
  $message = NULL;                            // créer une variable vide 
 
  // Vérifier la présence d'un prénom 
  if (empty($_POST['prenom'])) 
  { $p = FALSE; 
    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre prénom</p>'; 
  } 
  else 
  { $p = echappement($_POST['prenom']); 
  } 
 
  // Vérifier la présence d'un nom 
  if (empty($_POST['nom'])) 
  { $n = FALSE; 
    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre nom</p>'; 
 } 
  else 
  { $n = echappement($_POST['nom']); 
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  } 
 
  // Vérifier l'existence d'une adresse e-mail 
  if (empty($_POST['email'])) 
  { $e = FALSE; 
    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre adresse e-mail</p>'; 
  } 
  else 
  { $e = echappement($_POST['email']); 
  } 
 
  // Vérifier la présence d'un nom d'utilisateur 
  if (empty($_POST['nom_utilisateur'])) 
  { $u = FALSE; 
    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre nom d\'utilisateur</p>'; 
  } 
  else 
  { $u = echappement($_POST['nom_utilisateur']); 
  } 
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  // Vérifier l'existence et l'exactitude du mot de passe 

  if (empty($_POST['mot_de_passe1'])) 

  { $mp = FALSE; 

    $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre mot de passe</p>'; 

  } 

  else 

   { if ($_POST['mot_de_passe1'] == $_POST['mot_de_passe2']) 

     { $mp = echappement($_POST['mot_de_passe1']); 

     } 

     else 

     { $mp = FALSE; 

       $message .= '<p>Votre mot de passe est différent de celui que vous avez précédemment 
déclaré</p>'; 

     } 

  } 
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   if ($p && $n && $e && $u && $mp)         // Si tout est correct 
  { // Voir si l'utilisateur existe déjà 
    $rq = "SELECT id_utilisateur FROM utilisateurs WHERE 

nom_utilisateur='$u'"; 
    $result = mysql_query ($rq);         // exécuter la requête 
    if (mysql_num_rows($result) == 0)    // pas encore enregistré 
    { // créer une nouvelle requête 
      $rq = "INSERT INTO utilisateurs (nom_utilisateur, prenom, nom, 

email, mot_de_passe, date_enreg) VALUES ('$u', '$p', '$n', '$e', 
            PASSWORD('$mp'), NOW())"; 
      // lancer la requête d'enregistrement 
      $result = mysql_query($rq); 
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      if ($result)                      // Si l'enregistrement est correct 
      { // Envoyer éventuellement un e-mail 
        echo "<p><b>Merci de vous être enregistré sur notre 

site.</b></p>"; 
        include ('modeles/pied_page.inc');  // inclure le pied de page 
        exit();                             // terminer le script 
      } 
      else 
      { echo "<p>Vous n'avez pas pu être enregistré à cause d'une erreur 

système". 
             "<p></p>" . mysql_error() . "<p></p>"; 
      } 
    } 
    else 
    { $message .= "<p>Nom d'utilisateur déjà utilisé</p>";   
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    } 
    mysql_close();           // refermer la connexion avec la base de données 
  } 
  else 
  { // Quelque chose n'est pas correct 
    $message .= "<p>Veuillez avoir l'obligeance de recommencer</p>"; 
  } 
} 
 
// Afficher éventuellement un ou plusieurs messages d'erreur 
if (isset($message)) 
{ echo "<font color='red'>$message</font>"; 
} 
?> 
 
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post"> 
<fieldset> 
<legend>Veuillez renseigner le formulaire ci-dessous :</legend> 
 
<p><b>Prénom :</b> 
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<input type="text" name="prenom" size="15" maxlength="15"  
       value="<?php if (isset($_POST['prenom'])) echo $_POST['prenom']; ?>"/> 
</p> 
 
<p><b>Nom :</b> 
<input type="text" name="nom" size="30" maxlength="30" 
       value="<?php if (isset($_POST['nom'])) echo $_POST['nom']; ?>"/> 
</p> 
 
<p><b>Adresse e-mail :</b> 
<input type="text" name="email" size="40" maxlength="40"  
       value="<?php if (isset($_POST['email'])) echo $_POST['email']; ?>"/> 
</p> 
 
<p><b>Nom d'utilisateur :</b> 
<input type="text" name="nom_utilisateur" size="10" maxlength="20" 
       value="<?php if (isset($_POST['nom_utilisateur']))  
              echo $_POST['nom_utilisateur']; ?>"/> 
</p> 
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<p><b>Mot de passe :</b> 
<input type="password" name="mot_de_passe1" size="20" maxlength="20" /> 
</p> 
 
<p><b>Confirmez votre mot de passe :</b>  
<input type="password" name="mot_de_passe2" size="20" maxlength="20" /> 
</p> 
</fieldset> 
 
<div align="center"> 
<input type="submit" name="submit" value="Envoyer les informations" /> 
</div> 
 
</form><!-- Fin du formulaire --> 
 
<?php 
 
include ('modeles/pied_page.inc'); // Inclure le pied de page 
?> 

 



Modification des 
enregistrements avec 
PHP 
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 La fonction mysql_affected_rows () renvoie le 
nombre d’enregistrements qui ont été affectés 
par une requête de type INSERT, UPDATE ou 
DELETE : 

$nb = mysql_afected_rows ($bd); 

Où $bd est l’identificateur de connexion renvoyé 
lors de l’établissement de la connexion avec la 
base de données et non pas le résultat d’une 
précédente requête. 
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 On va écrire un script change_mp.php qui 
permet à un utilisateur déjà enregistré de 
modifier son mot de passe. 

 Application de deux idées importantes : 

 comparaison d’un nom d’utilisateur et d’un 
mot de passe saisis par un utilisateur avec des 
valeurs précédemment enregistrées, 

 mise à jour d’enregistrements en utilisant la 
clé primaire comme point de référence. 
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<?php # Listing - change_mp.php 
 
// Définir le titre de la page et inclure l'en-tête de page 
$titre_page = "Changer un mot de passe"; 
include ('modeles/entete.inc'); 
 
if (isset($_POST['submit'])) 
{ // Traiter le formulaire 
 
  // Créer une fonction pour échapper les données. 
  function echappement ($data) 
  { global $bd;                  // connexion nécessaire 
    if (ini_get('magic_quotes_gpc'))  
    { $data = stripslashes($data); 
    } 
    return mysql_escape_string($data); 
  } // fin de la fonction 
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  // connexion à la base de données 
  require_once ('modeles/mysql_connect-1.php');  
  // créer une variable vide 
  $message = NULL; 
 
   // Vérifier la présence d'un nom d'utilisateur 
  if (empty($_POST['nom_utilisateur'])) 
  { $u = FALSE; 
     $message .= '<p>Vous avez oublié d\'indiquer votre nom d\'utilisateur</p>'; 
  } 
  else 
  { $u = echappement($_POST['nom_utilisateur']); 
  } 
 
  // Vérifier l'existence de l'ancien mot de passe 
  if (empty($_POST['mot_de_passe'])) 
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    { $mp = FALSE; 

    $message .= "<p>Vous avez oublié d'indiquer votre ancien mot de passe</p>"; 

  } 

  else 

  { $mp = echappement($_POST['mot_de_passe']); 

  } 

 

  // Vérifier l'existence d'un nouveau mot de passe 

  if (empty($_POST['mot_de_passe1'])) 

  { $np = FALSE; 

    $message .= "<p>Vous avez oublié d'indiquer votre nouveau mot de 
passe</p>"; 

  } 
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 else 

  { if ($_POST['mot_de_passe1'] == $_POST['mot_de_passe2']) 

    { $np = echappement($_POST['mot_de_passe1']);    

    } 

    else 

    { $np = FALSE; 

      $message .= "<p>Votre second mot de passe est différent de ". 

                  "celui que vous venez de saisir</p>"; 

    } 

  } 
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  if ($u && $mp && $np) 

    { $rq = "SELECT id_utilisateur FROM utilisateurs  

      WHERE (nom_utilisateur= '$u' AND 
mot_de_passe=PASSWORD('$mp'))"; 

    $result = mysql_query($rq); 

    $nb = mysql_num_rows($result); 

    if ($nb == 1)   

 // c’est qu’il existe bien un utilisateur répondant aux critères définis. On récupère 

 // le paramètre id_utilisateur dans l’élément de tableau $ligne[0] par : 

    { $ligne = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM); 

     

      // On peut alors lancer un requête de modification par : 
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      $rq = "UPDATE utilisateurs SET mot_de_passe=PASSWORD('$np') 
             WHERE id_utilisateur=$ligne[0]"; 
      $result = mysql_query($rq);  
      if (mysql_affected_rows() == 1)  // Si c'est OK, la modification a réussi 
      { // Envoyer éventuellement un e-mail 
        echo "<p><b>Votre mot de passe vient d'être modifié.</b></p>"; 
        include ('modeles/pied_page.inc');  // inclure le pied de page 
        exit();                             // terminer le script 
      } 
      else                                    // il y a eu un problème 
      { echo "<p>Votre nouveau mot de passe n'a pas pu être modifié ". 
             "à cause d'une erreur système : <p></p>".mysql_error()."<p></p>"; 
      } 
    } 
    else 
    { $message .= "<p>Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ne". 



Département de Génie Industriel 88 

Modification des 
enregistrements avec PHP 

                  " correspondent pas à un utilisateur enregistré.</p>"; 
    } 
    // refermer la connexion avec la base de données 
    mysql_close(); 
  } 
  else 
  { // Quelque chose n'est pas correct 
    $message .= "<p>Veuillez avoir l'obligeance de recommencer</p>"; 
  } 
} 
 
// Afficher éventuellement un ou plusieurs messages d'erreur 
if (isset($message)) 
{ echo "<font color='red'>$message</font>"; 
} 
?> 
 



Département de Génie Industriel 89 

Modification des 
enregistrements avec PHP 

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post"> 
<fieldset> 
<legend>Veuillez renseigner le formulaire ci-dessous :</legend> 
 
<p><b>Nom d'utilisateur :</b> 
<input type="text" name="nom_utilisateur" size="10" maxlength="20" 
       value="<?php if (isset($_POST['nom_utilisateur']))  
              echo $_POST['nom_utilisateur']; ?>"/> 
</p> 
 

<p><b>Mot de passe actuel :</b> 
<input type="password" name="mot_de_passe" size="20" maxlength="20" /> 
</p> 
 
<p><b>Nouveau mot de passe :</b> 
<input type="password" name="mot_de_passe1" size="20" maxlength="20" /> 
</p> 
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<p><b>Confirmez votre nouveau mot de passe :</b> 
<input type="password" name="mot_de_passe2" size="20" maxlength="20" /> 
</p> 
</fieldset> 
 
<div align="center"> 
<input type="submit" name="submit" value="Changer mon mot de passe" /> 
</div> 
 
</form><!-- Fin du formulaire --> 
 
<?php 
include ('modeles/pied_page.inc'); // Inclure le pied de page 
?> 


