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Le langage PHP associé le plus souvent à MySQL, permet la création de sites web 
dynamiques. Ce duo de technologies permet donc de générer des pages web 
interactives avec des bases de données ; cela offre de nombreuses possibilités : 
gestion d'inscriptions, création de boites de login, enregistrement et gestion de 
données, … 
 

Compétences visées 

 Connaître l'algorithmie appliquée à PHP (syntaxe des boucles, variables, fonctions) 

 Savoir générer des pages simples en PHP. 

 Savoir tirer parti des formulaires. 

 Savoir interagir avec une base de données. 

 

Programme 

Introduction 
Définition et fonctionnement du PHP. 
Travailler en locale (Wampserver). 
Installation (application apache, MySQL, PHP. 
 

Bases de programmation 
Insérer du PHP dans du code HTML. 
Fonctions d'affichage - Les opérateurs. 
Créer une variable, la portée des variables, es superglobales. 
Les opérateurs d'affectation, les fonctions PHP, les redirections. 
 

Les instructions de contrôle 
Les conditions simples (if), les conditions multiples (if – else, elseif, switch). 
Les conditions imbriquées. 
Opérateurs de comparaison. 
Les boucles (for, while, foreach). 
 

Les formulaires 
Création de formulaires HTML - Récupération des données. 
Méthodes GET et POST. 
 

Les tableaux 
Tableaux associatifs - Tableaux multidimensionnels. 
Créer un tableau - Parcourir un tableau - Recherche dans un tableau. 
 

Sessions et cookies 
Créer et modifier un cookie. 
Utiliser et sécuriser les sessions - Créer un espace sécurisé. 
 

Gestion des fichiers 
Lecture d’un fichier. 
Écrire dans un fichier - Créer un fichier. 
 

Gestion des bases de données MySQL 
Initiation à PHP MyAdmin - Principales commandes et requêtes SQL. 
Les bases - Les tables - Les champs - Les liaisons. 
Se connecter à une base de données, récupérer des données, modifier des données. 
Insérer des données - Traiter les données. 
 

Choix pédagogiques 
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée d’exercices pratiques et mises 
en en application permettant de valider et d’évaluer les acquis. 
Attestation de formation délivrée en fin de stage. 

Code CPF : NON 

 

Durée : 3J / 21H 

 

Tarif : 960 € HT 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 
développement web. 
Formateur confirmé. 
 

Objectifs : 
Réaliser des sites web 
dynamiques avec PHP / 
MySQL. 
 

Profil stagiaire : 
Webmaster, 
administrateur de site 
web. 
 

Prérequis : 
Connaître le langage 
HTML et CSS. 
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