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PHP – L’ESSENTIEL 
 

 

 PUBLIC 

Développeurs et graphistes souhaitant 
s’initier au développement PHP 
En cas de handicap, merci de nous contacter. 
 

PROGRAMME 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Apprendre les techniques de programmation en PHP dans le but 
d’accéder à une base de données à travers une page web. 

 
 CONTENU 

 

• RAPPELS DES PRINCIPES 
GÉNÉRAUX 

Le fonctionnement en client serveur 
Le mode déconnecté (protocole HTTP) 
L’exécution d’un programme coté 
client ou coté serveur 
Présentation et comparaison des 
principaux langages de 
programmation utilisable sur une 
page web 
 

• PRÉSENTATION DE PHP 
Historique du langage 
Les versions existantes 
Où trouver de l’aide et des 
informations complémentaires 
 

• BASE DE LA SYNTAXE 
Encapsulation de code PHP dans une 
page web 
Bloc d’instructions, séparateur 
d’instructions 
Insertion de commentaires 
Génération de code HTML à partir de 
PHP 
Les opérateurs numériques 
Les opérateurs logiques et de 
comparaison 
Les opérateurs pour les chaînes de 
caractères 
 

• LES VARIABLES 
Syntaxe et règles de dénomination 
des variables 
Portée des variables 
 

• LES STRUCTURES DE CONTRÔLE 
Instructions conditionnelles, boucles, 
fonctions utilisateurs 
 

• LE PASSAGE DE PARAMÈTRES 
HTTP 

Le passage d’un paramètre HTTP à un 
programme PHP 

 

• LES COOKIES 
Écriture et relecture d’un cookie 
Gestion de la durée de validité d’un 
cookie 
 

• LES SESSIONS 
Ouverture d’une session 
Enregistrement des informations 
d’une session 
Fermeture d’une session 
 

• EXPLOITATION D’UN 
FORMULAIRE 

Qu’est-ce qu’un formulaire HTML 
Les différents contrôles existants 
Récupérations des informations 
saisies sur un formulaire 
Affichage d’informations dans un 
formulaire 
Remplissage d’une liste déroulante 
 

• UTILISATION D’UNE BASE DE 
DONNÉES 

Les bases de données reconnues 
Connexion à la base de données 
Exécution d’une requête SQL 
Récupération d’un jeu 
d’enregistrements 
Affichage d’un résultat sur une page 
HTML 
Création d’un formulaire de saisie 
d’enregistrement 

 

 PRE-REQUIS 

Pratique d’un éditeur de pages Internet, du 
type FrontPage, Express, Dreamweaver. 
Notions de HTML. 
Connaissance du langage SQL 
 

 MODALITE PEDAGOGIQUE 

Cours individuel/collectif/à distance 
 

 MODALITE DE DEROULEMENT 

Durée : 21 HEURES 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

• Formation présentielle 

• Un ordinateur par participant 

• Un support de cours par participant 

• Alternance de théorie et d’exercices 
pratiques adaptés au domaine 
professionnel. 

• Formateur(s) ayant une expérience de plus 
d’un an dans la formation continue pour 
adultes ; spécialisé(s) dans les domaines 
généraux et professionnels. 

 

 MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

• Interface client pour consulter les 
plannings 

• Attestations de présence émargées par 
chaque stagiaire et le formateur, remises à 
l’issue de la formation avec la facture. 

• Questionnaire d’évaluation complété par 
chaque stagiaire 

• Bilan formateur 

• Attestation de fin de stage 

• Hotline gratuite 
 

 MODULES COMPLÉMENTAIRES 

 

•  PHP MAÎTRISE 
 

 

 

 


