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Faire communiquer des ordinateurs (c.f. Réseaux) 

Faire se comprendre des machines 
Protocole  

Protocole HTTP 

INTRODUCTION  
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UNE PAGE WEB… 

 Pour l’internaute (client) 

 Un navigateur 

 Une URL 

 Un document 

 

 Pour le « fournisseur » 
(serveur) 

 Une adresse 

 Un serveur (ordinateur) 

 Des documents (fichier) 

 

 une infrastructure 
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LIAISON DIRECTE ENTRE DEUX 

ORDINATEURS 

Application 

Physique 

Application 

Physique 
Protocole  physique 

Support Physique : câble série, RJ45 croisé 
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LIAISON ENTRE QUELQUES ORDINATEURS :  

UN PREMIER RÉSEAU 

concentrateur 

MAC : Medium Access Control 

Adresse MAC : PhysA 
@ MAC : PhysB 

@ MAC : PhysC 

@ MAC : PhysD 

@ MAC : PhysE 
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LIAISON ENTRE LES RÉSEAUX 
PhysA 

PhysB 

PhysC 

Phys1 

Phys2 

Phys5 

Phys4 

Phys3 

Phys6 

Physβ Physγ 

Physδ 

Physε 

Physα 
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ADRESSAGE (TCP/IP) 

 But : fournir un  service de communication universel 

permettant à toute machine de communiquer avec toute autre 

machine de l’interconnexion 

 Une machine doit être accessible aussi bien par des humains 

que par d'autres machines  

 Une machine doit pouvoir être identifiée par : 

 un nom (mnémotechnique pour les utilisateurs), 

 une adresse qui doit être un identificateur universel de la machine, 

 une route précisant comment la machine peut être atteinte. 
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ADRESSAGE (TCP/IP) 

 Un adressage au niveau mondial 

 Notation décimale (IP version 4) 

 L'interface utilisateur concernant les adresses IP consiste en la notation de 
quatre entiers décimaux (de 0 à 255) séparés par un point, chaque entier 

représentant un octet de l'adresse IP :   
11000000--00001011--00000110--00011111 est écrit : 192.11.7.31 

 

 Limitation : passage à IPv6 
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DOMAIN NAME SERVER : BESOINS 

 L’Internet est constitué de réseaux (dizaines de milliers) 

 La technologie de base (TCP/IP) permet l’accès aux machines par leur  adresse 
IP, 

 

 Il est pratiquement devenu impossible aux humains de connaître les adresses 
(IP) des machines auxquelles ils veulent accéder. 

 

 Le système DNS permet d’identifier une machine par  un (des) nom(s) 
représentatif(s) de la machine et du (des) réseau(x) sur le(les)quel(s) elle se 

trouve ; exemple :  

 deptinfo.unice.fr  identifie la machine deptinfo sur le réseau unice.fr 

 

 Le système est mis en œuvre par une base de données distribuée au niveau 
mondial 

 Les noms sont gérés par un organisme mondial : l’interNIC et les organismes 

délégués : RIPE, NIC France, NIC Angleterre, etc. 
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DOMAIN NAME SERVER : PRINCIPES 

Je veux voir http://deptinfo.unice.fr/~renevier 

Mon navigateur veut récupérer ~renevier sur http://deptinfo.unice.fr/ 

Demande de résolution 

         deptinfo.unice.fr ???? 
serveur 

   DNS 

serveur 

   DNS 

serveur 

   DNS 

DNS 

Réponse 

134.59.9.1 

134.59.9.1 

serveur 

web 
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DOMAIN NAME SERVER : INTERPRÉTATION 

 A l’inverse de l’adressage IP la partie la plus significative si situe à gauche 

de la syntaxe :  

  

  eden.i3s.unice.fr     134.59.133.60 

vers le plus significatif vers le plus significatif 

   eden.i3s.unice.fr  

domaine français (.fr) 

domaine de l’UNS 

sous-domaine i3s de UNS 

machine eden du domaine i3s.unice.fr  
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DÉSIGNER UN DOCUMENT SUR LE WEB : URL 

 NOTION d’URL (Uniform Resource Locator) : 

 Un URL représente une identification d’un endroit où stocke une ressource sur 

le réseau Internet  

 Une ressource peut-être stockée à plusieurs endroits, elle possède dont un ou 

plusieurs URL 

 Format d’un URL : (note : le symbole  [xxx] signifie que xxx est facultatif) 

Protocole:// Hôte [:Port] Chemin Nom [#Ancre] [?Paramètres] 

http:// iihm.imag.fr /cgi-bin/Vitesse2/ vitesse2.bat ?Keywords=unsa&SearchEngine=Goo

gle&Kind=Search&InfoSpace=&MaxInf

oNumber=100&VitesseMode=Win 

http:// deptinfo.unice.fr /~renevier/ introweb 

 Exemple 1 : une ressource statique est un fichier html 

 Exemple 2 : une ressource dynamique générée avec des paramètres 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier
http://deptinfo.unice.fr/~renevier
http://deptinfo.unice.fr/~renevier
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CODAGE D’UNE URL 
Tabulation %09 < %3C 

Espace %20 = %3D 

" %22 > %3E 

# %23 ? %3F 

% %25 @ %40 

& %26 [ %5B 

( %28 \ %5C 

) %29 ] %5D 

+ %2B  ̂ %5E 

, %2C ' %60 

. %2E { %7B 

/ %2F | %7C 

: %3A } %7D 

; %3B ~ %7E 
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PROTOCOLE HTTP : 

TRANSFERT ENTRE LE CLIENT ET LE SERVEUR 

 HTTP (HyperText Transfer Protocol) : protocole le plus utilisé sur 
Internet depuis 1990.  
 La version 0.9 était uniquement destinée à transférer des données sur 

Internet (en particulier des pages Web écrites en HTML). 

 La version 1.0 du protocole (la plus utilisée) permet désormais de 
transférer des messages avec des en-têtes décrivant le contenu du 
message en utilisant un codage de type MINE.  

 Transfert de fichiers localisés grâce à une URL entre un navigateur 
(le client) et un serveur Web (httpd).  
 Le navigateur effectue une requête HTTP  

 Le serveur traite la requête puis envoie une réponse HTTP  

 RFC 1945 - Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.0 

 RFC 2616 - Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1  
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COMMANDE D’UNE REQUÊTE HTTP 

Commande Description 

GET Requête de la ressource située à l'URL spécifiée 

HEAD 
Requête de l'en-tête de la ressource située à l'URL 

spécifiée 

POST 
Envoi de données au programme situé à l'URL 

spécifiée 

PUT Envoi de données à l'URL spécifiée 

DELETE Suppression de la ressource située à l'URL spécifiée 
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RÉPONSE HTTP 

 Syntaxe 

VERSION-HTTP CODE EXPLICATION<crlf> 

EN-TETE : Valeur<crlf> 

. . .  

EN-TETE : Valeur<crlf> 

Ligne vide<crlf> 

CORPS DE LA REPONSE 

 Exemple de réponse HTTP:  

HTTP/1.0 200 OK  

Date : Sat, 15 Jan 2000 14:37:12 GMT  

Server : Microsoft-IIS/2.0  

Content-Type : text/HTML  

Content-Length : 1245  

Last-Modified : Fri, 14 Jan 2000 08:25:13 GMT  

 

… 
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CODE RÉPONSE HTTP 

Code Message Description 

10x Message d'information Ces codes ne sont pas utilisés dans la version 1.0 du protocole 

20x  Réussite Ces codes indiquent le bon déroulement de la transaction 

30x Redirection 
Ces codes indiquent que la ressource n'est plus à 

l'emplacement indiqué 

40x Erreur due au client Ces codes indiquent que la requête est incorrecte 

403 FORBIDDEN L'accès à la ressource est tout simplement interdit 

404 NOT FOUND 

Classique! Le serveur n'a rien trouvé à l'adresse 

spécifiée. 

 

50x Erreur due au serveur Ces codes indiquent qu'il y a eu une erreur interne du serveur 

EN RÉSUMÉ… 

Internet :  
- 3.b  identification de la 

localisation de la page 

(DNS) 

- … 

- 3.f Internet aiguille la 

réponse vers l’ordinateur 

demandeur 

3.d - Réception de la demande par le serveur 

3.e - Identification du document à partir de l’URL 

1. L’utilisatrice veut voir la page 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier 

2. Tape l’adresse, valide 

3. Le navigateur fait une requête 

4. Le navigateur reçoit la réponse 

5. Affiche la « page » 

6. L’utilisatrice lit la page 

3.a : le navigateur, via 

l’ordinateur, demande 

un document 

3.c  Internet 

« aiguille » la 

machine jusqu’à la 

l’endroit identifié (= 

un ordinateur) 

3.f - Renvois de la réponse (document ou erreur) 

3.f 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier


19/03/2012 

4 

XML 

HTML 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesHTML/ 

STRUCTURATION DES DONNÉES 
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COMMENT LE NAVIGATEUR PEUT-IL SAVOIR 

COMMENT AFFICHER ? 

 Nice 13 17 
 <meteo> 

 <ville>Nice</ville> 

 <temperature periode="matin" unite="celsius">13</temperature> 

  <temperature periode="aprem" unite="celsius">17</temperature> 

</meteo> 

 <noteanglais> 

 <commentaire>Nice</commentaire> 

 <oral>13</oral> 

  <ecrit>17</ecrit> 

</noteanglais > 
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LANGAGE HTML 

 Une balise : une instruction de mise en forme 

 Une balise : contient des textes et/ou des 

autres balises autorisées 

 Une balise a des attributs spécifiques 

 Une balise : structure le texte 

 Avant : une balise : mise en forme 

EXEMPLE DE STRUCTURATION 

TEXTE ORGANISÉ VISUELLEMENT TEXTE STRUCTURÉ POUR L’ORDINATEUR 

Le dormeur du val 

 

C'est un trou de verdure où chante une rivière 

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 

Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. 
 

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 

Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, 

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 
 

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 

Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 

Nature, berce-le chaudement : il a froid. 
 

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 

 

<h1>Le dormeur du val</h1> 

<p>C'est un trou de verdure où chante une rivière<br /> 

Accrochant follement aux herbes des haillons<br /> 

D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, <br /> 

Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.</p> 

<p>Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, <br /> 

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, <br /> 

Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, <br /> 

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.</p> 

<p>Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme<br 
/> 

Sourirait un enfant malade, il fait un somme :<br /> 

Nature, berce-le chaudement : il a froid.</p> 

<p>Les parfums ne                 font pas frissonner sa narine ; 
<br />Il dort dans le soleil,  

 

 

la main sur sa poitrine, <br /> 

Tranquille.             Il a deux trous rouges au côté droit.</p> 

 

 
Arthur RIMBAUD   (1854-1891) 
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DTD : (ANCIENNE) FAÇON POUR DÉFINIR  

UN DOCUMENT XML 

 DTD (Document Type Definition) : vérifier qu'un 
document XML est conforme à une syntaxe 
donnée (modèle).  

 une grammaire 

 document valide par rapport à une DTD 

 Une DTD définie de 2 façons :  

 sous forme interne (inclure la grammaire dans le 
document) 

 sous forme externe (fichier local ou URL contenant la 
grammaire) 
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DTD 
 Définition d’un élément suivant la syntaxe :  <! ELEMENT Nom Modèle >  

 Modèle  

 ANY : L'élément peut contenir tout type de données 

 EMPTY : L'élément ne contient pas de données spécifiques 

 #PCDATA : L'élément doit contenir une chaîne de caractères 

 Le mot clé #PCDATA doit nécessairement être écrit entre parenthèses, sinon 

risque d'obtenir une erreur du parseur. 

Opérateur Signification Exemple 

+ L'élément doit être présent au minimum une fois A+ 

* L'élément peut être présent plusieurs fois (ou aucune) A* 

? L'élément peut être optionnellement présent A? 

| L'élément A ou l'élément B peuvent être présents A|B 

, L'élément A doit être présent et suivi de l'élément B A,B 

( ) 
Les parenthèses permettent de regrouper des éléments afin 

de leur appliquer les autres opérateurs 
(A,B)+ 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesHTML/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesHTML/
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EXEMPLE DE DTD 

 <!ELEMENT personne (nom,prenom,telephone),email? >  

 <!ELEMENT nom (#PCDATA) >  

 <!ELEMENT prenom (#PCDATA) >  

 <!ELEMENT telephone (#PCDATA) >  

 <!ELEMENT email (#PCDATA) >  

 

 <personne>  
 <nom>Renevier-Gonin</nom> 

 <prenom>Philippe</prenom> 

 <telephone>04….</telephone> 

 <email>Philippe.Renevier@unice.fr</email> 

 </personne>  
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DTD POUR UN CHAT 
<!DOCTYPE chat [  

 

<!ELEMENT chat (timestamp)*>  

<!ELEMENT timestamp (number , line*)> 

 <!ELEMENT line (user , hour , color? , text)>  

<!ELEMENT user (#PCDATA)>  

<!ELEMENT hour (#PCDATA)>  

<!ELEMENT color (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT text (#PCDATA)>  

<!ATTLIST chat date CDATA #IMPLIED> 

 <!ATTLIST timestamp date CDATA 

#IMPLIED>  

 <!ATTLIST line date CDATA #IMPLIED>  

]>  

<chat> 

<timestamp> 

 <number>38</number> 

 <line> 

 <user><![CDATA[Phil]]></user> 

 <hour>11:01</hour> 

 <text><![CDATA[bonjour]]></text> 

 </line> 

 <line> 

  <user><![CDATA[Jey]]></user> 

  <hour>08:47</hour> 

  <text><![CDATA[Yopp]]></text> 

 </line> 

</timestamp> 

</chat> 
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DTD 

 Attribut : <! ATTLIST Elément Attribut Type > 

 Type représente le type de donnée de l'attribut, il en existe trois:  

 littéral: une chaîne de caractères, mot clé CDATA  

 l'énumération: une liste de valeurs possibles pour limiter le choix de l'utilisateur. 
Syntaxe  

 <! ATTLIST Elément Attribut (Valeur1 | Valeur2 | ... ) >  

 <! ATTLIST Elément Attribut (Valeur1 | Valeur2 ) "valeur par défaut" > (valeur 
par défaut entre guillemets) 

 atomique: identifiant unique, mot clé ID.  

 Caractère obligatoire d’un attribut (optionnel) : le faire suivre d’un mot clé particulier 
:  

 #IMPLIED : optionnel 

 #REQUIRED : obligatoire  

 #FIXED : valeur par défaut (à préciser entre guillemets) sinon défini.  

 

 <! ATTLIST disque IDdisk ID #REQUIRED type (K7|MiniDisc|Vinyl|CD) "CD" >  
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DTD 

 Entités : déclarer un groupe d'éléments sous un nom afin de ne pas avoir à réécrire 
ces derniers plusieurs fois dans la DTD  

 une meilleure lisibilité  

 un contrôle accru sur le contenu  

 une plus grande facilité de mise à jour  

 On distingue plusieurs types d'entités dans XML :  

 les entités générales  

 <!ENTITY nom_de_l_entite "Contenu de l'entite">  

 <!ENTITY site "http://deptinfo.unice.fr/~renevier/L3">  

 usage : <site>&site;</site>  

 les entités paramètres  

 <!ENTITY % nom_de_l_entite definition>  

 les entités caractères  

 &amp; : & &lt; : < &gt; : > &apos; : ‘&quot; : «  

 <!ENTITY nom_de_l_entite "&#xCODEHEXA;">  

 <!ENTITY ccedille "&#x00E7;"> 

 

29 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

DÉCLARATION DE DTD HTML 4.01 

 HTML 4.01 strict DTD : tous les éléments et attributs 
déclarés et non dépréciés (deprecated) et qui ne sont pas lié 
au frameset.  
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  

 HTML 4.01 transitional DTD : strict DTD + deprecated 
(présentation visuelle).  
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  

 HTML 4.01 Frameset DTD : transitional DTD + frame.  
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">  
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FICHIER HTML MINIMUM 

 Version html 4.01 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  

 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE> 

  </TITLE> 

 </HEAD> 

 

 <BODY> 

 </BODY> 

 

</HTML>  
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XHTML 

 Version « xml » de HTML 

 Pour écrire un document xhtml (valide) à partir d'un 
document html 4 valide : 
 bien fermer les balises (ou tags)  

 document soit bien structuré (il faut bien fermer les balises dans 
le bon ordre)  

 balises et attributs en minuscule (sensible à la casse).  

 fermer les éléments vides (e.g. <br />)  

 valeurs des attributs entre guillemets et chaque attribut a une 
valeur 
  (la minimisation n'est pas autorisée : <input checked="checked" />)  

 généralement l'attribut name est à remplacer par l'attribut id  
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FICHIER XHTML MINIMUM 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

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

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

 

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

 

<head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />  

        <title>…</title> 

</head> 

 

<body> 

     

</body> 

 

</html> 
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LES AUTRES DÉCLARATIONS DE DTD 

XHTML 

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd" > 

 

 

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"  
> 

 

 

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
frameset.dtd"> 
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BALISES HTML / XHTML 

 Balises structurelles 

 Balises contenant du texte (phrase) 

 Balise hypertext 

 Balises de titres 

 Balises de paragraphes et citations 

 Balises de listes 

 Balises de table (tableaux) 

 Balises de formulaire 

 les images cliquables, objets, applet 

 Balises de Frame 

 Balises Meta (entêtes) 

 Balises de mise en forme (dépréciées !!) 
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BALISES STRUCTURELLES 
 

 

 html : définition du document 

 un head, un body  

 

 head : partie comprenant les entêtes et meta-données du document 

 Un <title> … </title> obligatoire 

 Les balises « meta », « script », « style », etc. optionnelles 

 

 title : titre du document 

 Titre de la page (en haut du navigateur) 

 Contient du texte 

 

 body : corps du document 

 Partie centrale du navigateur 

 « block » ou script 

 ins et del 

 Attribut spécifique : onload, onunload 
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NIVEAU BLOCK 

 Niveau de structuration du document à gros grain 
 Regroupement de phrase 

 Regroupement de « paragraphe » 

 Balises concernées : 
 Regroupement générique : div | fieldset 

 Paragraphes : p | pre  

 Titres : h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6  

 Listes : ol | ul | dl   

 Tableau : table 

 Formulaire : form 

 Divers : noscript | blockquote | hr | address  
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NIVEAU INLINE 

 Niveau de la phrase 

 texte (PCDATA)  

 phrase : em | strong | dfn | code | samp | kbd | 
var | cite | abbr | acronym 

 special : a | img | object | br | script | map | q | 
sub | sup | span | bdo 

 formulaire : input | select | textarea | label | 
button  

 inline inclut aussi fontstyle : tt | i | b | big | small 
(depreciated)  
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PHRASES  (BALISES TEXTUELLES) - INLINE 

 em - emphasis, strong - stronger emphasis, dfn - définition, code - 
bout de code, samp - sample, kbd - keyboard : texte à entrer par 
l'utilisateur, var - variable d'un programme, cite - citation ou une 
référence, abbr - abbréviation, acronym  
 Contient des balises de ce type ou du texte 

 br (line break) 
 Retour  à la ligne 
 vide ! 

 note : pour un espace non « cassable » &nbsp; (ou &#160; or &#xA0;) : 
non breakable space… 

 Notation xhtml : <br /> 

 indice sub, exposant : sup 
 Contient des éléments  « inline » 

 exemple/balisePhrase.php 
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BALISE <a> HYPERTEXT - INLINE 
 

 référencer une page par son URI 
 <a href="http://deptinfo.unice.fr">….</a> 

 
 référencer à l’intérieur d’une page 

 référence :  href= "URI#nom de l'ancre"  (lien local si URI ="") 
 "nom de l'ancre" = la valeur d’un attribut id d’une balise (n’importe laquelle) 
 http://deptinfo.unice.fr/~renevier/introweb/html/exo/index.html#exo2 

 
 Contient des éléments html « inline » excepté <a> 

 
 Attributs 

 href (uri) 
 

 name (id) 
 hreflang = langcode : langue de la destination, seulement quand il y a href 
 type = content-type (MIMETYPE :  ftp://ftp.isi.edu/in-

notes/iana/assignments/media-types/.) 
 rel = relation entre le document courant et la cible (quand href)  

 Alternate, Stylesheet, Start, Next, Prev, Contents, Index, Glossary, Copyright, 
Chapter, Section, Subsection, Appendix ,Help, Bookmark 

 rev = idem rel (dans le sens inverse) 
 charset = encodage de la cible 
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BALISE <img> – IMAGE - INLINE 

 Balise pour insérer des images.  

 Balise vide, les paramètres sont des attributs 

 <img src="http://deptinfo.unice.fr/~renevier/philippe2.jpg" 

alt="picture of philippe at 29" /> 

 src="philippe.jpg" : adresse de l’image (adresse 

relative ou absolue en http://) 

 alt="picture of philippe at 29" : description de 

l’image (en remplacement) 
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BALISES STRUCTURELLES (REGROUPEMENT) 

 span 
 Niveau INLINE 

 Regroupement au sein de la phrase 

 Contient des éléments « inline » 

 div 
 Niveau BLOCK 

 Regroupement le plus général 

 Contient des éléments « block » ou « inline » 

 ne font que regroupé : partage de style, dhtml, 
section, etc. 
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TITRES  (BALISES STRUCTURELLES ) - BLOCK 

 h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 
 « inline » 

 Rendu par défaut dépendant du navigateur et de la plate-
forme 

 Plus l’indice est petit, plus le titre est important 

 

 En prime : adress 
 « inline » 

 

 

 exemple/baliseH.php 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/introweb/html/exo/index.html
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/introweb/html/exo/index.html
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PARAGRAPHES  (BALISES TEXTUELLES) - BLOCK 

 p (paragraph) 

 Balise de niveau « block » 

 Contient du « inline » : pas de <p> dans un <p> !!  

 pre (texte pré-formaté) 

 espaces et retours à la ligne conservés 

 Balise de niveau « block » 

 Contient « inline » sauf IMG | OBJECT |BIG | SMALL | 
SUB | SUP  

 

 exemple/baliseP.php 
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CITATIONS (BALISES TEXTUELLES) - BLOCK 

 blockquote 

 « block level » ; citation longue 

 Contient des éléments « block » ou script 

 attribut spécial cite (uri)  

 q 

Niveau « inline » 

 Contient des éléments « inline » (citation courte) 

 attribut spécial cite (uri)  
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BALISE LISTES - BLOCK 
 

 <ul> (non ordonnée) ou <ol> (ordonnée) 
 Contiennent uniquement et au moins une <li> 
 Attributs dépréciés : type (1, A, a, i, I) ; start (ol : une valeur de début) 

; compact 
 

 <li> (list item) 
 « Flow » 
 Attributs dépréciés : type, value (une valeur), compact 

 

 <dl> (Définition list) 
 (dt | dd)+ 

 <dt> (term) ou <dd> (définition) 
 dt  contient du « inline »  
 dd contient du « flow » 

 

 exemple/baliseList.php 
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BALISE <hr> - BLOCK 

 Séparation horizontale 

 "block level" 

 Balise vide 

 Attributs (tous dépréciés) 

 noshade (pas de valeur) : pas d’ombre 

 size (nombre de pixels) : épaisseur du trait 

width (nombre de pixels ou poucentage) : longueur 

du trait  
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BALISES <table> – TABLEAUX - BLOCK 
 

 (caption?, (col*|colgroup*), thead?, tfoot?, tbody+)  
 Le tableau peut avoir une légende <caption> 
 On peut regrouper les colonnes (<col> et <colgroup>) 
 Il peut y avoir une entête (répété pour impression) : <thead> 
 Il peut y avoir un pied de tableau (répété pour impression) : <tfoot> 
 Il doit y avoir au moins un corps de tableau <tbody> 

 

 Attributs 
 summary (texte) 
 align (déprécié, left,center ou right) 
 width (largeur en pixel ou pourcentage) 
 cellspacing (pixel ou %) -- spacing between cells -- 
 cellpadding (pixel ou %) -- spacing within cells -- 
 frame = void|above|below|hsides|lhs|rhs|vsides|box|border (cadre autour du 

tableau):  
 void: No sides. This is the default value.  
 above: The top side only.  
 below: The bottom side only.  
 hsides: The top and bottom sides only.  
 vsides: The right and left sides only.  
 lhs: The left-hand side only.  
 rhs: The right-hand side only.  
 box: All four sides.  
 border: All four sides. 
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BALISES <table> – TABLEAUX - BLOCK  

 

 Attributs (suite) 

 rules = none|groups|rows|cols|all  (les traits internes) 
 none: No rules. This is the default value.  

 groups: Rules will appear between row groups and column groups only.  

 rows: Rules will appear between rows only.  

 cols: Rules will appear between columns only.  

 all: Rules will appear between all rows and columns.  

 border = pixel (épaisseur du trait externe) 

 Processus d’affichage 

 Résumé 

 Titre 

 Entêtes et pieds 

 Calcul du nombre de colonne (nombre de ligne donné par nombre de TR) 

 Rendu des cellules 

 

 caption (titre) 
 Ne contient que du inline 
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BALISES <table> – TABLEAUX - BLOCK 
 

 thead (entêtes) et  tfoot (pieds) et tbody (corps) 
 tr+ 

 même nombre de colonne 

 ordre d’apparition 

 tbody toujours requis sauf si unique et pas de thead ni de tfoot 

 colgroup 
 Contient des <col> 

 regroupement de colonnes 

 attribut : span (nombre) width (% ou relative (poids) ) 

 col 
 vide 

 regroupement d’attributs pour des colonnes 

 attribut : span (nombre) width (% ou relative (poids) ) 

50 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

BALISE <table> – TABLEAUX - BLOCK 

 tr (ligne) 

 (th | td)+ 

 th (titre) ou td (data) : les cellules 

 Contient du « flow » 

 attribut 

 rowspan = nombre de ligne 

colspan = nombre de colonne 

 

 exemple/baliseTable.php 
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BALISES DE FORMULAIRE : <fieldset> - BLOCK 

 Mise en forme des formulaires (ou autres)  

 Cadre 

 Utilisable en dehors des formulaires 

 fieldset  

 Contient (dans l’ordre) une legend (balise), puis des 

éléments BLOCK ou INLINE 

 legend 

 Contient des éléments « inline » 
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BALISES DE FORMULAIRE : <form> - BLOCK 
 

 Contient des éléments de contrôle de formulaire (bouton, champs, etc.) 

 « block » (sauf form) ou script  

 Attributs 
 action (uri)  

 method ("get" ou "post") 

 get : envoi dans l’url des paires key/value : ?toto=val&titi=val2&… 

 post : envoi 

 enctype (pour une méthode "post") 

 Par défaut : application/x-www-form-urlencoded - encodage : espace devient 
+ et les autres non alphanumériques %HH et les retours à la ligne :  "CR LF" 
(i.e., `%0D%0A' ) 

 multipart/form-data  - envoi en différentes parties (types à préciser à la 
source) 

 accept-charset (liste - , - d’encodage possible pour les caractères acceptés par le 
server) 

 Accept (liste - , - de types de contenu acceptés par le server) 

 events : onsubmit et onreset 
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BALISES DE FORMULAIRE : <input> - INLINE 
 Définit selon un type : 
 type="text" : champs d’entrée de texte. 
 type="password" : l’écho sont des ‘*’. sécutité pauvre. 
 type="checkbox" 
 type="radio (radiobutton) 
 type="submit" : un bouton pour envoyer 
 type="image" : un bouton submit graphique. Attribut src donne l’URI de 

l’image. Utiliser l’attribut alt. Les coordonnées du clic sont passés au 
server sous la forme name.x et name.y ; mais à ne pas trop utiliser 
 problème d’accéssibilité : navigateur non graphique, clic difficile, etc. 

 à remplacer par plusieurs boutons submit ou par des scripts côtés client. 

 type="reset (bouton). 
 type="button" : bouton sans comportement prédéfini (script) 
 type="hidden" : champs caché (parfois utile pour passer une valeur 

masquée) 
 type="file" : sélection d’un fichier 
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BALISES DE FORMULAIRE : <input> - INLINE 

 Balise vide 

 Attributs 
 type… 

 name : nom de contrôle (très important) 

 value (valeur initiale ou libellé) : optionnel sauf pour radio et 
checkbox 

 size (en pixel sauf pour text et password où c’est un nombre de 
caractère) 

 maxlength : pour text ou password : nombre de caractères 
maximum 

 checked : pour radio et checkbox 

 src : pour image : la source (ne pas oublier alt) 

 exemple/baliseInput.php 
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BALISES DE FORMULAIRE : <select> - INLINE 
 select : menu déroulant 

 Contient au moins une( <optgroup > ou <option> ) 

 attributs 

 name : nom de contrôle 

 size (nombre) : nombre d’éléments visibles pour une scroll list 

 multiple (pas de valeur) : permet la sélection multiple 

 option 

 Contient du #pcdata (texte) 

 attributs 

 selected  : pour présélectionner l’élément 

 value (texte) : pour donner une valeur autre que le texte (#pcdata) 

 label (texte) : pour faire apparaître un autre nom (plus court) à la charge du 
navigateur !! (pas sûr que cela fonctionne !!) 

 optgroup 

 regrouper les options : contient au moins une <option> 

 attribut : label (texte) : libellé 

 

 exemple/baliseSelect.php 
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BALISES DE FORMULAIRE : <textarea>  

 Champs d’entrée sur plusieurs lignes 

 textarea 

 Contient du texte (#PCDATA) : texte initial 

 Attributs 

name : nom de contrôle 

cols : nombre de colonne 

 rows : nombre de ligne 
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BALISES DE FORMULAIRE : <label> - INLINE 

 Permet d’associer un texte à un élément de 

formulaire sans texte 

 inline 

 Attaché par l’attribut for 

 Valeur = id d’un champ de contrôle 
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BALISES DE FORMULAIRE : NAVIGATION 

 Transfert de focus 
 Souris 
 Clavier : tabulation ou touche raccourcie 

 Tabulation : attribut tabindex (numéro) 
 a, area, button, input, object, select et textarea. 
 1) Ceux qui ont l’attribut : de la plus petite à la plus grande valeur. Pas 

forcément consécutifs. En cas d’égalité, ordre d’apparition (flots de 
caractère) 

 2) Ceux qui ne n’ont pas (impossible ou non donné) : ordre d’apparition 
 3) Les désactivés (c.f. transparent suivant) ne participent pas. 

 Touche raccourcie : attribut (un caractère) 
 a, area, button, input, label, legend et textarea. 

 sous windows : besoin de la touche alt en plus… 
 

 exemple/baliseNav.php 
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BALISES DE FORMULAIRE : ATTRIBUTS 

 Attributs des contrôles 

 readonly (pas de valeur)  

 input et textarea 

 élément non modifiable mais inclus dans la navigation 

disabled (pas de valeur) 

 button, input, optgroup, option, select, et textarea. 

 élément exclu de la navigation 

 élément grisé 
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IMAGES CLIQUABLES 

 des images contenant des zones servant de liens 

 xhtml 1.0 

 Pour la mise en place d’une image cliquable, on doit 
composer 2 balises : 
 une balise Image <img> pour charger l’image  

 une balise <map> pour définir les zones et les liens concernés 

 la référence à la balise <map> est faite par l’attribut « usemap » 

 Deux types d’images cliquables 
 Côté client (le plus fréquent et préférable) : traitement par le 

navigateur 

 Côté serveur (c.f. plus loin) : traitement sur le serveur 
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IMAGES CLIQUABLES : MAP 
 map 

 Contient au moins une (de niveau block ou une <area>) 

 Désigné dans une balise imgl’attribut usemap… 

 qui fait référence à l’attribut name (texte) de cette MAP 

 Attribut id obligatoire (et identique à name) 

 Attribut de lien : shape / coords ou balise area (fonctionne comme un lien, attribut alt 
obligatoire) 

 Attributs 

 shape = default|rect|circle|poly  

 coords = coordinates 

 rect: left-x, top-y, right-x, bottom-y. 

 circle: center-x, center-y, radius (pixel ou %) 

 poly: x1, y1, x2, y2, ..., xN, yN. (x1=xN et y1=yN) 

 nohref (pas de valeur) 

 exemple/baliseMap.php 
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IMAGES CLIQUABLES : CÔTÉ SERVEUR 

 Possib le uniquement pour img et input. 

 <img> avec l’attribut ismap dans un a 

 <input> de type "image". 

 Un clic sur la zone provoque l’envoie des 
coordonnées 

 Exemple : 

 <input type="image" src="game.gif"  name= "imgsub" 
alt="image pour soumettre le formulaire"></a></p> 

 Envoie des coordonnées du clic : imgsub.x et 
imgsub.y 
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BALISES D’OBJETS, IMAGES ET APPLETS 
 

 Attributs communs à img, object et applet 
 width (nombre) : largeur en pixel 
 height (nombre) : hauteur en pixel 
 alt (texte) : texte alternatif 

 Ne pas donner de texte si l’image est décorative (formatage : une puce) 
 Ne pas remplir avec un texte « bidon » 

 <img> 
 C.f. plus haut 
 Dans inline 
 Attributs 

 src (uri) : source de l’image 

 alt : obligatoire 
 longdesc (uri) pour donner des informations plus conséquentes qu’avec 

alt. 

 Redimensionnement !!  
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BALISES D’OBJETS, IMAGES… : <object>  
 <object> : inclusion générique  

 Besoin éventuel de plugin (ex: une applet) 

 Contient des (<param> ou  du niveau flow) 

 Attributs 

 Codebase (uri): chemin de référence, qui complète les chemins relatifs des attributs 
classid, data et archive. Par défaut : la position du document 

 data (uri) : donne la localisation de l’objet 

 classid (uri) : précise la position d’une implémentation de l’objet. Alternative ou 
complément à data (selon objet) 

 archive (uri-list) : listes d’URIs séparés par des espaces. Précise des archives 
contenant des éléments utilisés par l’objet. Permet des les précharger.  

 type (content-type) : précise le type de contenu de l’objet spécifié par data. Optionnel 
mais permet au navigateur de ne pas charger pour rien un objet non supporté.  

 codetype (content-type) : précise le type de contenu de l’objet spécifié par classid. 
Optionnel mais permet au navigateur de ne pas charger pour rien un objet non 
supporté. (par défaut égal à type) 

 declare (pas de valeur) : Lorsqu’il est présent, le booléen inidque que l’objet doit être 
instancié.  

 standby (text) : message à afficher pendant le chargement  
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BALISES D’OBJETS, IMAGES… : <param>  

 Spécifie un paramètre sous formes key / value 

 Balise vide 

 Attributs 
 name (texte) : nom du paramètre (sensible à casse selon l’objet) 

 value (texte) : valeur associée à un nom. Interprétation par l’objet 

 valuetype (data | ref | object) 
 data (valeur par défaut) : valeur passée comme chaîne de caractères 

 ref : c’est une URI 

 object : référence à un autre objet du document (id) 

 Type (content-type) : précise le type des ressources en cas de 
valuetype="ref" 
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BALISES D’OBJETS… : EXEMPLES DU W3C 
 

<p><object classid="http://www.mamachine.fr/analogclock.py"> 

 <param name="height" value="40" valuetype="data">  

 <param name="width" value="40" valuetype="data">  

 this user agent cannot render python applications.  

</object> </p> 

 

<!-- first, try the python applet --> 

<p><object title="the earth as seen from space" 
classid="http://www.observer.mars/theearth.py">  

 <!-- else, try the mpeg video -->  

 <object data="theearth.mpeg" type="application/mpeg"> 

   <!-- else, try the gif image -->  

  <object data="theearth.gif" type="image/gif">  

  <!-- else render the text --> the <strong>earth</strong> as seen from  space.  

  </object> 

 </object>  

</object> </p> 
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BALISES D’OBJETS, IMAGES… : <applet> 

 Balise <APPLET> déprécié 
 Utilisation de <object> 
 public String getParameter(String name) 
 Exemples (pas de codebase : les .class sont au même endroit) : 
<p><object codetype="application/java" 

classid="java:Bubbles.class" width="500" height="500">  
Java applet that draws animated bubbles.  
</object></p> 
 
<object codetype="application/java" classid="AudioItem" 

width="15" height="15">  
<param name="snd" value="Hello.au|Welcome.au«  /> Java applet 

that plays a welcoming sound.  
</object>  
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BALISES <frame>  

 Balises FRAMESET et FRAME permettent de définir des fenêtres 
dans une page HTML, chacune de ces fenêtres se comportant 
comme une page HTML indépendante.  Ainsi on peut disposer d'un 
ascenseur pour chacune de ces zones, faire défiler des textes ou des 
images dans chacune d'entre elles.  

  Les frames mettent en jeu deux éléments :  
 la balise FRAMESET définissant la taille des fenêtres qui remplace la 

balise BODY. Le document contenant les framesets doit être lancé en 
premier. Les balises Framesets pourront être emboîtées permettant de 
définir une hiérarchie de fenêtres, dans laquelle les nœuds 
intermédiaires sont des fenêtres virtuelles et les nœuds feuilles sont 
des fenêtres réelles 

 la balise FRAME définissant le contenu des fenêtres au niveau feuille de 
la hiérarchie de fenêtre. 
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BALISES <frame>  
 LES CADRES : Balise FRAMESET remplace la balise BODY dans le document concerné, 

qui doit être chargé en premier : 

 Syntaxe :  

<FRAMESET> Corps </FRAMESET> 

 La balise FRAMESET comprend deux attributs  

 ROWS=hauteur1,hauteur2,...  

 COLS=largeur1,largeur2,...  

 Les valeurs peuvent être des pixels (par exemple 40) , des pourcentages (par 

exemple 20%) ou des résultantes (par exemple *).  

 

<FRAMESET ROWS=20%,*> 

<FRAME …> 

<FRAMESET COLS=30%,*> 

<FRAME …> 

<FRAME … > 

</FRAMESET> 

</FRAMESET> 
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BALISES <frame>  

 LES CADRES : Balise FRAME est une balise vide qui définit les 
caractéristique d’une fenêtre réelle : 
 Syntaxe : <FRAME attributs >  

 La balise FRAME comprend plusieurs attributs  
 SRC=URI : donne l'URI (valeur initiale) à mettre dans la FRAME  
 NAME=nom de la fenêtre : donne le nom de la fenêtre.  

 MARGINWIDTH=valeur : donne la valeur (en pixels) des marges pour la 
fenêtre.  

 MARGINHEIGHT=valeur : donne la valeur (en pixels) de l'en-tête et du 
bas de page de la fenêtre.  

 SCROLLING="yes|no|auto" : permet les flèches déroulantes de 
défilement du texte.  

 NORESIZE Ce flag indique que la taille de la fenêtre n'est pas 
redéfinissable par l'utilisateur.  

 Frameborder (1 | 0) 

 longdesc = URI : pour indiquer une description longue 

71 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

BALISES FRAME 

 Préciser la cible pour les éléments qui créent des liens 
(A, LINK), des images cliquable (AREA) et des 
formulaires (FORM). 

 Attributs targets 

 Frame target names 
 Sauf pour les noms suivants, les noms donnés doivent être 

alphabétique 

 Noms réservés 
 _blank : nouvelle fenêtre 

 _self : dans le même cadre 

 _parent : dans le frameset parent 

 _top : dans la même fenêtre (en remplacement des frames) 
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BALISES FRAME 

 Frame interne : IFRAME 

 flow 

 Attribut : longdesc, name, width, height, src, 
frameborder, marginwidth, marginheight, scrolling 

 Équivalent à OBJECT avec un fichier html 

 

 Alternative : NOFRAME 

 La balise <NOFRAMES> </NOFRAMES> permet de 
créer une page HTML visible par ceux qui ne disposent 
pas d'un outil compatible 
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BALISES META (ENTÊTES) 

 <meta> donne à votre document des informations qui seront lues par le 
serveur httpd. Ces informations sont généralement votre nom (NAME), le 
nom de l'auteur (AUTHOR), le contenu (CONTENT), une directive HTTP-EQUIV 
qui prend souvent la valeur Expires, Keywords, Reply_to. La directive Expires 
est utilisée par la plupart des navigateurs pour donner une date à partir de 
laquelle la page ne doit plus être conservée dans le cache de votre logiciel 
mais bien rechargée sur le serveur à chaque passage sur la page.  
 <meta http-equiv="Expires" content="Tue, 20 Aug 2006 14:25:27 GMT">  
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" /> 

 <base href= ...> donne la base de l'adresse URL qui sera placée devant les 
références relatives dans le document, de façon à ce que hors contexte les 
fichiers soient cherchés à l'adresse : BASE adresse relative 

 <link href=adresse 
rel=top|contents|index|glossary|copyright|next|previous|help|search 
rev=top|contents|index|glossary|copyright|next|previous|help|search 
title=valeur> établit un lien avec un autre document (de style en particulier) 

CSS : sélecteurs et propriétés 
h1 {   

 color : red; /* écrit en couleur rouge */ 

 font-weight:  bold; /* en gras */ 

   } 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesCSS/ 

MISES EN FORME DES DONNÉES 
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CSS : INTRODUCTION 

 D'un point de vue "conception" (ergonomique et programmation), HTML non 
satisfaisant. 
 la maintenabilité non aisée, les modifier pour en changer l'aspect complique 

encore plus 
 d'autant plus à cause des répercutions  

 Les feuilles de style (CSS = Cascading Style Sheet) permettent :  
 Principe en IHM : séparation du contenu de la présentation :  

 Séparation du contenu et de la mise en forme.  
 Modifier l'aspect d'un page ou d'un site sans en modifier le contenu.  
 Modifier facilement l'aspect d'une page.  

 Cohésion de la présentation tout au long du site (feuilles de style externes).  
 Réduire le temps de chargement des pages.  

 Correction de certains écueils d'HTML :  
 contrôle des polices, de la distance entre les lignes, des marges et des 

indentations (sans devoir utiliser de tableaux...)  
 moins de code, mieux structuré, et donc des sites plus faciles à 

maintenir et à faire. 
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CSS : INTRODUCTION 

 Syntaxe : BALISE { Propriété : valeur }  

 Exemple : H2 { color : green ; } 
 indique que tous les titres de niveau 2 sont en vert.  
 Ici la propriété est color mais il en existe une bien plus !  

 

 Insertion(s) (répétables, compatibles) du CSS dans le doc HTML 
 Dans un document, il est possible de donner l'URI (url) d'un fichier externe. La 

syntaxe est la suivante :  
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="fichier.css" />.  
 
La balise LINK doit être utilisée entre les balises <head> et </head>  

 @import "fichier.css", entre les balises <style>…</style 
 A l'intérieur du document lui-même (toujours dans la partie entête) par 

l'utilisation de balises STYLE : 
 <style type="text/css"> h1 { color: green ; }</style>.  

 Par définition du style dans une balise 
 <li style="color:red;"> …</li> 
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CSS : AUTRES ÉLÉMENTS DE SYNTAXES 

 Les commentaires  

 Entre /* */ 

 <!-- et --> acceptés (commentaire HTML) mais par de commentaire 
permet de cacher le CSS pour un navigateur qui ne les comprend pas 
 

 Blocs : définis par { } 

 Sélecteur { } 
 

 Déclaration de propriétés : 

 Plusieurs lignes par bloc possible : séparation par ; 

 Dernière apparition d’une propriété valide qui compte 

 exemple/declaration1.html et exemple/declaration2.html  

 Non prise en compte de ce qui est non valide 

 Propriétés inconnues  

 Valeurs invalides  (unité !) 

 exemple/declaration3.html 
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CSS2 : VALEURS (1/3) 

 Les entiers et les nombres 

 unités 

ABBR. UNIT  EXAMPLE NOTES 

cm  Centimeters  2.5cm 

em  Ems   3em   1 em equals the font  
     point size. 

in   Inches   1in 

mm  Millimeters  25mm 

pc   Picas   6pc   1 inch = 6 picas 

px   Pixels   96px 

pt   Points   72pt   1 inch = 72 points 

ex   X-heights  2ex   1 x-height usually  
     equals the height of 

     the letter x. 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesCSS/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesCSS/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesCSS/
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CSS2 : VALEURS (2/3) 

 Les pourcentages (par rapport à… en fonction de la propriété) 

 URI (url) : url("http://deptinfo.unice.fr/~renevier/L2/ipw.png")  

 Les compteurs : exemple/unite.html 

 Les chaînes 

 entre " " 

 Caractères spéciaux : \codeascii  

 \22 ou \" ; \27 ou \’ 

 "bla bla bl a ‘bla’ bla bla" : valide 

 Styles non graphiques  
 Angles : deg, rad ou grad (feuilles de style auditives) 

 Temps : s ou ms (feuilles de style auditives) 

 Fréquence : Hz ou kHz (feuilles de style auditives) 
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CSS : VALEURS (3/3) (COULEURS) 

KEYWORD RGBHEX  RGB INTEGER  RGB PERCENTAGE 
black   #000000   rgb(0,0,0)   rgb(0%,0%,0%) 
blue   #0000ff   rgb(0,0,255)   rgb(0%,0%,100%) 
gray   #808080   rgb(128,128,128)   rgb(50%,50%,50%) 
green   #008000   rgb(0,128,0)   rgb(0%,50%,0%) 
maroon   #800000   rgb(128,0,0)   rgb(50%,0%,0%) 
olive   #808000   rgb(128,128,0)   rgb(50%,50%,0%) 
purple   #800080   rgb(128,0,128)   rgb(50%,0%,50%) 
red    #ff0000   rgb(255,0,0)   rgb(100%,0%,0%) 
silver   #c0c0c0   rgb(192,192,192)   rgb(75%,75%,75%) 
white   #ffffff   rgb(255,255,255)   rgb(100%,100%,100%) 
yellow   #ffff00   rgb(255,255,0)   rgb(100%,100%,0%) 
 
Et plus encore : http://www.w3schools.com/css/css_colornames.asp 
 

 Couleur transparente (CSS3) : 

 rgba : red , green, blue, alpha 
p { color: rgba(0,0,255,0.5) } /* semi-transparent solid blue */  
p { color: rgba(100%, 50%, 0%, 0.1) } /* very transparent solid orange */ 
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CSS2 : SÉLECTEURS (1/4) 

 Pattern   élément                (sélecteur de type) 

 tous les éléments « désignés » apparaissent avec le style défini entre { } 

 Ex : 
 p {color: white ; background-color: black;}  

 Écrit le paragraphe en blanc sur fond noir  

 Pattern  : ,       (regroupement) 

 Regroupe les déclarations 

 Ex : 
 H1, H2, H3 { color: blue;}  

 Les titres de niveaux 1, 2 et 3 sont écrits en bleu   

 Pattern    *             (sélecteur universel) 

 tous les éléments (* veut dire n'importe quel élément) apparaissent avec le style défini 
entre { }   

 Ex : 
 * {background-color: rgb(230,255,230);}  

 Effet : mets le fond en vert 

 exemple/selecteurs1.html 
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CSS2 : SÉLECTEURS (2/4) 

 Pattern : élément élément            (sélecteur descendant) 
 tous les éléments (en 2ième) contenus dans des éléments (en 1er) apparaissent avec le style défini 

entre { } 

 Ex: 
 p span {color: red ; background-color: orange;}  

 Tous les span dans des p sont écrit en rouge sur fond orange 

 Pattern : élément.classname                (sélecteur de classe) 
 tous les éléments « éléments » dont la class (attribut) est spécifiée à « classname »" apparaissent avec 

le style défini entre { } 

 Ex : 
 p.special {color: white ; background-color: black;}   

 Les paragraphes de class « special » sont écrits en blanc sur fond noir   

 Pattern  .classname                 (sélecteur de classe) 
 tous les éléments dont la class est spécifiée à « classname » apparaissent avec le style défini entre { } 

 Ex : 
 .special2 {color: white ; background-color: black;}   

 Les éléments de class « special2 » sont écrits en blanc sur fond noir  

 exemple/selecteurs2.html   
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CSS2 : SÉLECTEURS (3/4) 

 Pattern : #id            (sélecteur d’id) 
 L'élément dont l'id (attribut, unique) est spécifiée à "id" apparait avec le style défini entre { }  

 Ex : 
 #special {background-color:#ffffef; border:blue 2px solid;} 

 L’élément définit avec id="id" apparaît sur un fond légèrement jaune et encadré en bleu 

 Pattern : élément > élément                   (sélecteur d’enfant) 

 tous les éléments (en 2ième) contenus directement dans des éléments (en 1er) apparaissent avec le 
style défini entre { } 

 Ex : 
 p > span {background-color:#ffefff; border: green 2px solid;}  

 Tout span définit dans un p apparaît sur un fond légèrement violet et encadré en vert 

 Pattern : élément + élément     (sélecteur d'enfant adjacent) 

 Chaque élément (en 2ième) immédiatement après l’élément (en 1er) apparaît avec le style défini entre 
{} : les deux éléments ont le même parent 

 Ex : 
 p + ul {background-color:#efffff; border-color:red; border-width:2; border-style: solid;} 

 Tout ul  défini juste après un p apparaît sur un fond légèrement cyan et encadré en rouge 

 exemple/selecteurs3.html 
 

84 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

CSS2 : SÉLECTEURS (4/4) 

 Pattern   élément[attribut]         (sélecteurs d'attribut) 

 Chaque élément p qui a un attribut id (quelque soit la valeur de l'attribut 

apparait avec le style défini entre {} 

 Ex : 

 p[id]{color: white ; background-color: black;} 

 Chaque p qui a un id est écrit en blanc sur fond noir 

 Notez qu'il est possible de restreindre le style : 

 Pattern   élément [att="value"]  

 le style ne vaut que quand l'attribut att a la valeur précise "value" 

 Pattern   élément [att~="value"]   

 le style ne vaut que quand la valeur de l'attribut att contient "value" 

 exemple/selecteurs4.html 

http://www.w3schools.com/css/css_colornames.asp
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CSS2 : PSEUDO-CLASSES 

 élément:first-child 
 correspond au premier élément (celui-ci) enfant d'un autre élément. 

 Si l’élément est le premier fils d’un autre 

 Pour une ancre (a) :link et :visited 
 généralement représentation différente des liens visités de ceux qui l'ont déjà été. 

 Déconseillé (modification des habitudes des utilisateurs) 
 

 pseudo−classes dynamiques :active ,  :hover  et :focus 
 :hover pour l’élément survolé par un pointeur (souris) 

 :active pour l’élément actif (entre le pressed et le realeased) 

 :focus pour l’élément qui reçoit l'attention (celui−ci acceptant les événements du clavier 
ou d'autres formes d'entrées de texte) 

 :lang 
 Pour préciser des éléments (en association avec l’attribut lang) 

 exemple/pseudo.html 
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CSS2 : PSEUDO-ÉLÉMENTS 

 :first-line     
 première ligne du texte 
 dépend de la taille de la fenêtre 

 :first-letter   : première lettre du texte 
 

 :before  et :after 
 pour à insérer un contenu généré avant ou après 

 H1:before {content: counter(chapno, upper−roman) ". "} 
 Ajoute une numérotation (automatique) en chiffre romain : « I.  », « II.  », etc.  

 En combinaison 
 Exemple :  

 P.special:before {content: "Spécial ! "}  
 P.special:first−letter {color: gold} 

 Ceci donnera une couleur or au "S" de "Spécial ! ". 

 Bugs possibles (selon navigateur) quand utiliser avec pseudo-
classes 

 exemple/pseudoElt.html 
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SÉLECTEURS CSS3 

 http://www.w3.org/TR/css3-selectors/ 

 http://www.w3.org/TR/selectors4/ 

 En particulier 

:nth-child() pseudo-class 

Le :nth-child(an+b) pseudo-class represente un element 

qui a an+b-1 frère avant lui 

 

Mots clefs : odd / even (impair / pair)  

 

tr:nth-child(2n+1) /* ligne impaire d’un tableau*/ 

tr:nth-child(odd)  /* idem*/ 
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AUTRES SÉLECTEURS DE CSS3 
E:last-of-type / E:first-of-type 
tr > td:last-of-type  : le dernier td d’une ligne (il peut y avoir des th après) 

 

E:empty 
pour les balises vides (<p></p>) 

 

E:not(s)  
un élément E qui ne vérifie pas un sélecteur simple s 
Un sélecteur simple est un sélecteur de type (balise html) , sélecteur  *, sélecteur sur les attributs, 
sélecteur de classe (.), sélecteur #, ou une pseudo-classe. 

 

E ~ F  
Un élément F précédé par un élement E 
E et F ont le même parent 
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ASSIGNATION, CASCADE ET HÉRITAGE 

 Le navigateur analyse le document (arbre d’éléments HTML) 

 La navigateur calcule le style pour chaque éléments 

 Pour chaque propriété (de style) possible 

 En partant du haut de l’arbre (html, puis body, …) 

 Calcul en 3 étapes :  

1. la valeur "spécifiée"  :    

1. code CSS direct 

 « héritage » via les « classes » 

2. « héritage » via l’élément parent 

3. Valeur par défaut (navigateur) 

2. la valeur "calculée"  

1. Valeurs relatives (%, em, etc.) 

3. la valeur "réelle" 
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CASCADE 

 Les feuilles de style ont trois origines différentes : l'auteur, l'utilisateur et le 
navigateur. 

 L'auteur  
 produit des feuilles de style. 

 L'utilisateur  
 peut être capable d'indiquer une information de style pour un document 

particulier. (style personnelle) 

 Le navigateur 
 Style par défaut 

 Ordre de priorité : Auteur, puis Utilisateur puis Navigateur 
 Parfois utilisateur prioritaire (cas d’handicap) 

http://www.w3.org/TR/selectors4/
http://www.w3.org/TR/selectors4/
http://www.w3.org/TR/selectors4/
http://www.w3.org/TR/selectors4/
http://www.w3.org/TR/selectors4/
http://www.w3.org/TR/selectors4/
http://www.w3.org/TR/selectors4/
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SPÉCIFICITÉ D'UN SÉLECTEUR 

 La spécifité d'un sélecteur est déterminée comme suit : 

 dans le sélecteur, compter le nombre d'attributs Id (= a) ; 

 puis celui des autres attributs et des pseudo−classes (= b) ; 

 et ensuite le nombre de noms des éléments (= c) ; 

 ignorer les pseudo−elements. 

 Assembler les trois nombres a−b−c (dans un système de nombre avec une base étendue) pour 

obtenir la spécificité. 

 * {}   /* a=0 b=0 c=0 −> specificité = 0 */ 

 LI {}   /* a=0 b=0 c=1 −> specificité = 1 */ 

 UL LI {}   /* a=0 b=0 c=2 −> specificité = 2 */ 

 UL OL+LI {}   /* a=0 b=0 c=3 −> specificité = 3 */ 

 H1 + *[REL=up]{}  /* a=0 b=1 c=1 −> specificité = 1-1 */ 

 UL OL LI.red {}  /* a=0 b=1 c=3 −> specificité = 1-3 */ 

 LI.red[title] {}   /* a=0 b=2 c=1 −> specificité = 2-1 */ 

 #x34y {}   /* a=1 b=0 c=0 −> specificité = 1-0-0 */ 

 Pour HTML, les valeurs de l'attribut "style" sont des règles de feuille de style. Ces règles n'ont pas 

de sélecteurs, mais dans l'optique du point 3 de l'algorithme de cascade, on considère qu'elles 

ont un sélecteur d'ID (spécificité : a=1, b=0, c=0). Et dans l'optique du point 4, on considère 

qu'elles surviennent après toutes les autres règles. 
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MEDIA 

 Adapter la présentation au média 
 Média = dispositif sur lequel le document est présenté 

 un écran, une feuille de papier, un synthétiseur de parole, un appareil 
braille, etc. 

 Certaines propriétés sont spécifiques à un média 

 Association style – média 
 Préciser pour quel(s) média le style est valable 

 @import url("loudvoice.css") aural; 

 @media print { /* la feuille de style pour l'impression vient ici */ } 

 @media screen, print  { BODY { line−height: 1.2 } } 
 

 <LINK rel="stylesheet" type="text/css"  
  media="print, handheld" href="foo.css"> 
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CATÉGORIE DE MÉDIA 

Media 

Types  

Media Groups 

continuous/paged  visual/aural/tactile  

grid/ 

bitmap  interactive/static 

aural continuous aural N/A both 

braille continuous tactile grid both 

emboss paged tactile grid both 

handheld both visual both both 

print paged visual bitmap static 

projection paged visual bitmap static 

screen continuous visual bitmap both 

tty continuous visual grid both 

tv both visual, aural bitmap both 
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LES PROPRIÉTÉS CSS 

 Color & Background 

 Font 

 Text 

 Box Model : margin, padding, border, width, height 

 Visual Effect : overflow, visibility 

 Generated Content & list 

 Table 

 UI 

 Page, Aural 
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COLOR 

 color 

 Valeur : <couleur> | inherit 

 Initiale : selon l'agent utilisateur 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : oui 

 Pourcentage : sans objet 

 Médias : visuel 

 Cette propriété décrit la couleur d'avant−plan (d ’écriture) du 
contenu de texte d'un élément. 

 Exemple pour indiquer la couleur rouge 

 EM { color: red } /* nom de couleur prédéfini */ 

 EM { color: rgb(255,0,0) } /* couleurs en RGB allant de 0 à 255 */ 
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BACKGROUND 

 Les propriétés d'arrière−plan : 'background−color', 'background−image', 
'background−repeat', 'background−attachment', 'background−position' et 
'background‘ 

 background−color 

 Valeur : <couleur> | transparent | inherit 

 Initiale: transparent 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : non 

 Pourcentage : sans objet 

 Médias : visuel 

 Cette propriété donne la couleur d'arrière−plan d'un élément, avec une 
valeur de <couleur>, ou bien avec le mot−clé 'transparent', celui−ci laissant 
éventuellement voir les couleurs situées plus en−dessous. 
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BACKGROUND 

 background−image 

 Valeur : <uri> | none | inherit 

 Initiale : none 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : non 

 Pourcentage : sans objet 

 Médias : visuel 

 Cette propriété spécifie l'image d'arrière−plan d'un élément. En même 
temps qu'une image, les auteurs devraient aussi spécifier une couleur 
d'arrière−plan, cette couleur étant employée en remplacement d'une image 
indisponible. Celle−ci, une fois disponible, vient se superposer sur le fond 
coloré. La couleur du fond étant ainsi visible au travers des zones 
transparentes de l'image. 

 La propriété admet les valeurs d'<uri>, pointant vers une image, ou 'none', 
prohibant l'emploi d'image. 
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BACKGROUND 

 background−repeat 
 Valeur : repeat | repeat−x | repeat−y | no−repeat | inherit 

 Initiale : repeat 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : non 

 Pourcentage : sans objet 

 Médias : visuel 

 Quand on spécifie une image d'arrière−plan, cette propriété indique si l'image est 
répétée et la manière de la répétition. La mosaïque de fond résultante correspond 
aux aires de contenu, d'espacement et de bordure de la boîte de l'élément en 
question. Les significations des valeurs sont : 
 repeat L'image se répète à la fois horizontalement et verticalement ; 

 repeat−x L'image ne se répète qu'horizontalement ; 

 repeat−y L'image ne se répète que verticalement ; 

 no−repeat L'image ne se répète pas : un seul exemplaire de celle−ci est dessiné. 

99 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

BACKGROUND 

 background−attachment 
 Valeur : scroll | fixed | inherit 

 Initiale : scroll 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : non 

 Pourcentage : sans objet 

 Médias : visuel 

 Quand on spécifie une image d'arrière−plan, cette propriété indique si l'image est fixe par 
rapport à l'espace de visualisation (pour la valeur 'fixed'), ou si celle−ci défile en même temps 
que le document (pour la valeur 'scroll'). 

 Noter qu'il n'existe qu'un seul espace de visualisation par document ; c.à.d., même si l'élément 
est doté d'un mécanisme de défilement (voir la propriété 'overflow'), un arrière−plan avec la 
valeur 'fixed' ne se déplace pas avec cet élément. 

 Si l'image est fixe, celle−ci n'est seulement visible que quand elle se trouve dans les aires 
d'arrière−plan, d'espacement et de bordure de l'élément. À moins que l'image ne se répète en 
mosaïque ('background−repeat: repeat'), celle−ci peut ainsi ne pas apparaître. 
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BACKGROUND−POSITION 

 Valeur : [ [<pourcentage > | <longueur> ]{1,2} | [ [top | center | bottom] || [left | center | right] ] ] |inherit  

 Initiale : 0% 0% 

 S'applique à: ceux des éléments de type bloc et ceux remplacés 

 Héritée : non 

 Pourcentage : se rapporte à la taille de la boîte elle−même 

 Médias : visuel 

 Pour  une image d'arrière−plan, cette propriété indique la position initiale de celle−ci.  
 <pourcentage> <pourcentage> : pour la paire de valeurs x% y%, le point de l’image correspondant est aligné avec le 

point de la surface d’affichage (même proportion) 

 <longueur> <longueur> : pour la paire de valeur ‘3cm 2cm', le coin en haut et à gauche de l'image se place sur le point, 
situé à 3cm vers la droite et 2cm vers le bas en partant du coin en haut et à gauche de l'aire d’affichage ;  

 top left et left top : Identique à '0% 0%' ; 

 top, top center et center top : Identique à '50% 0%'; 

 right top et top right : Identique à '100% 0%' ; 

 left, left center et center left : Identique à '0% 50%' ; 

 center et center center : Identique à '50% 50%' ; 

 right, right center et center right : Identique à '100% 50%' ; 

 bottom left et left bottom : Identique à '0% 100%' ; 

 bottom, bottom center et center bottom : Identique à '50% 100%' ; 

 bottom right et right bottom : Identique à '100% 100%'. 

 Une seule valeur (% ou longueur) ne concerne que la position horizontale, la position verticale sera 50%. 
Deux valeurs (% ou longueur) la première concerne la position horizontale.  Les positions négatives le sont 
également. 
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BACKGROUND 

 La propriété 'background' est une propriété raccourcie qui sert 
à regrouper les propriétés individuelles 'background−color', 
'background−image', 'background−repeat', 
'background−attachment' et 'background−position‘ dans la 
feuille de style. 

 La propriété 'background' distribue d'abord à toutes les 
propriétés individuelles d'arrière−plan à leur valeur initiale, 
puis leur applique les valeurs explicites de la déclaration. 

 Ex : 
 BODY { background: red } 

 P { background: gray  url("ele.jpg") 50% repeat fixed } 

 exemple/background.html 
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FONT 

 font 
 Valeur : [ [ <'font−style'> || <'font−variant'> || <'font−weight'> ]? <'font−size'> [ / 

<'line−height'> ]? <'font−family'> ] | caption | icon | menu | message−box | 
small−caption | status−bar | inherit 

 Initiale : voir les propriétés individuelles 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : oui 

 Pourcentages: permis sur 'font−size' et 'line−height' 

 Médias : visuel 

 Les valeurs suivantes concernent les polices de système : 
 caption : La police employée pour légender les contrôles (ex. boutons, menus déroulants, 

etc.) ; 

 icon : La police employée pour légender les icones ; 

 menu : La police employée dans les menus (ex. les menus déroulants et les listes de 
menus) ; 

 message−box : La police employée dans les boîtes de dialogue ; 

 small−caption : La police employée pour étiqueter les contrôles de petite taille; 

 status−bar : La police employée dans les barres de statut de la fenêtre. 
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FONT-STYLE 

 Le style de police précise l'aspect dans lequel doit 

être rendu le texte, normal, italique ou oblique. 

 font−style 

 Valeur : normal | italic | oblique | inherit 

 Initiale : normal 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : oui 

 Pourcentage : sans objet 

 Médias : visuel 
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FONT-VARIANT 

 La variante de police indique si le texte doit être rendu 
avec des glyphes normaux ou avec des glyphes en 
petites capitales, pour les caractères en minuscule. 

 font−variant 

 Valeur : normal | small−caps | inherit 

 Initiale : normal 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : oui 

 Pourcentage : sans objet 

 Médias : visuel 
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FONT-WEIGHT 

 Le poids de police se réfère à la graisse, plus ou moins grasse, des glyphes utilisés pour rendre le texte, en 
fonction des autres membres de la même famille de polices. 

 font−weight 

 Valeur : normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit  

 Initiale : normal 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : oui 

 Pourcentage 

 : sans objet 

 Médias : visuel 

 Les significations des valeurs sont : 
 100 à 900 : Ces valeurs forment une séquence ordonnée, où chacun des nombres indique, pour la police, une graisse 

au moins aussi grasse que celle du nombre précédent ; 

 normal Équivaut à '400' ; 

 bold Équivaut à '700' ; 

 bolder : Spécifie la graisse supérieure à celle assignée à une police, cette graisse étant plus grasse que celle héritée par 
la police. S'il n'y en a pas, la valeur de graisse de la propriété prend simplement la valeur numérique supérieure (l'aspect 
de la police ne changeant pas), à moins que la valeur héritée ne soit déjà égale à '900', auquel cas la valeur résultante 
devient également '900' ; 

 lighter : Spécifie la graisse inférieure à celle assignée à une police, cette graisse étant moins grasse que celle héritée 
par la police. S'il n'y en a pas, la valeur de graisse de la propriété prend simplement la valeur numérique inférieure 
(l'aspect de la police ne changeant pas), à moins que la valeur héritée ne soit déjà égale à '100', auquel cas la valeur 
résultante devient également '100'. 
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FONT-SIZE 

 font−size 

 Valeur : <taille−absolue> | <taille−relative> | <longueur> | <pourcentage> | inherit  

 Initiale : medium 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : oui, la valeur calculée également 

 Percentages: se rapporte à la taille de la police du parent de l'élément 

 Media: visuel 

 Cette propriété décrit la taille d'une police spécifiée explicitement. Celle−ci correspond au carré em, un 
concept issu de la typographie. Noter que certains glyphes peuvent déborder de leur carré em. Les 
significations des valeurs sont : 

 <taille−absolue> Un mot−clé <taille−absolue> se réfère à une entrée de la table des tailles de police, celle−ci étant 
dressée et mise en oeuvre par l'agent utilisateur. Les valeurs possibles : 

 [ xx−small | x−small | small | medium | large | x−large | xx−large ]  

 facteur d'échelle de 1.2 entre les valeurs consécutives de la table ; si la valeur 'medium' correspond à 12pt, la valeur 'large' devrait 
correspondre à 14.4pt.  

 Les facteurs d'échelle peuvent différer selon les médias considérés.  

 <taille−relative> Un mot−clé <taille−relative> s'entend par rapport à la table des tailles de police et par rapport à la 
taille de la police de l'élément parent. Les valeurs possibles : 

 [ larger | smaller ] 

 <longueur> Une valeur de longueur spécifie une taille de police absolue (indépendante de la table des tailles de police 
de l'agent utilisateur). Les valeurs négatives ne sont pas admises ; 

 <pourcentage> Une valeur en pourcentage spécifie une taille de police absolue par rapport à celle de l'élément parent. 
Leur emploi, de même pour les valeurs exprimées en 'em', conduit à des feuilles de style plus fiables, en plein accord 
avec le principe de la cascade. 
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LINE-HEIGHT 

 line−height 
 Valeur : normal | <nombre> | <longueur> | <pourcentage> | inherit 

 Initiale : normal 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : oui 

 Percentages: se rapporte à la taille de la police de l'élément lui−même 

 Médias : visuel 

 Hauteur minimale pour les in-line inclus ou hauteur exacte pour un in-line 

 Les valeurs signifient :  
 normal : Indique aux agents utilisateurs une valeur calculée "raisonnable", basée sur la taille de la 

police de l'élément. Cette valeur revêt la même signification que <number>. On recommande pour 
'normal' une valeur calculée entre 1.0 et 1.2 ; 

 <longueur>  : Cette longueur est appliquée à la hauteur de la boîte. Les valeurs négatives ne sont pas 
admises ; 

 <nombre> : La valeur calculée de la propriété est obtenue en multipliant ce nombre par la taille de la 
police héritée de l'élément. Les valeurs négatives ne sont pas admises.  

 <pourcentage> : La valeur calculée de la propriété correspond à ce pourcentage multipliée par la valeur 
calculée pour la taille de la police. Les valeurs négatives ne sont pas admises. 
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FONT-FAMILY 

 font−family 
 Valeur : [[ <famille−nom> | <famille−générique> ],]* [<famille−nom> | <famille−générique>] | inherit 

 Initiale : selon l'agent utilisateur 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : oui 

 Pourcentage : sans objet 

 Médias : visuel 

 Cette propriété donne une liste, par ordre de priorité, de noms de familles de polices et/ou de 
noms de familles génériques. 

 Ex : 
 BODY { font−family: Baskerville, "Heisi Mincho W3", Symbol, serif } 

 La police "Baskerville" va fournir les glyphes pour les caractères latins, la police "Heisi Mincho W3", 
ceux pour les caractères japonais, la police "Symbol", ceux pour les symboles mathématiques, et la 
famille de polices générique 'serif', ceux éventuels d'autres caractères. 

 La famille de polices générique sera utilisée si une, ou plusieurs, des polices d'un jeu de polices 
n'étaient pas disponibles. Bien que certaines polices fournissent un glyphe de substitution pour 
indiquer un "caractère manquant", celui−ci prenant typiquement l'aspect d'un carré, on ne devrait pas 
considérer ce glyphe comme une correspondance valide. 
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EXEMPLE DE POLICE 

 serif 
 des terminaisons au bout de leurs traits, des bouts évasées ou en pointes, ou plus simplement des 

terminaisons avec des empattements 

 Polices latines : Times New Roman, Polices greques : Bitstream Cyberbit, Polices cyrilliques : Adobe 
Minion Cyrillic, Polices hébraïques : New Peninim, Polices japonaises : Ryumin Light−KL, Polices arabes 
: Bitstream Cyberbit 

 sans−serif 
 des traits pleins, sans évasement, ni recoupements ou autres ornements 

 Polices latines MS Arial, MS Verdana, Helvetica, Polices greques : Helvetica Greek, Polices cyrilliques 
Helvetica Cyrillic, Polices hébraïques : Arial Hebrew, Polices japonaises Shin Go 

 cursive 
 des traits qui se recoupent ou bien un aspect manuscrit plus affirmé 

 Polices latines : Caflisch Script, Polices cyrilliques : ER Architekt, Polices hébraïques : Corsiva, Polices 
arabes : DecoType Naskh, Monotype Urdu 507 

 fantasy 
 Critter 

 monospace  
 Courier 
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FONT−SIZE−ADJUST 

 Valeur : <nombre> | none | inherit 

 Initiale : none 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : oui 

 Pourcentage : sans objet 

 Médias : visuel 

 Cette propriété permet de spécifier une valeur d'aspect pour un élément, ce qui préserve la valeur hauteur−x 
de la première police à choisir dans la liste des polices de substitution. Les significations des valeurs sont : 
 none : ne préserve pas la valeur hauteur−x de la police ; 

 <nombre> : Spécifie la valeur d'aspect. Ce nombre concerne la valeur d'aspect de la première police à choisir. Le facteur 
déchelle pour les polices disponibles se détermine selon cette formule : 

 y(a/a') = c 

 ce qui correspond à : 
 y = la valeur de 'font−size' de la première police du choix ; 

 a = la valeur d'aspect de la première police du choix ; 

 a' = la valeur d'aspect de la police disponible ; 

 c = la valeur de 'font−size' appliquée à la police disponible. 

 Exemple : 

 Par exemple, la police Verdana (valeur d'aspect de 0.58) avec une taille de police 14px spécifiée n'étant pas disponible, 
une police de substitution avec une valeur d'aspect de 0.46 étant disponible, la taille de police de celle−ci serait : 14 * 
(0.58/0.46) = 17.65px. 
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FONT−STRETCH 

 font−stretch 
 Valeur : normal | wider | narrower | ultra−condensed | 

extra−condensed | condensed | semi−condensed | semi−expanded | 
expanded | extra−expanded | ultra−expanded | inherit 

 Initiale : normal 

 S'applique à : tous les éléments 

 Héritée : oui 

 Pourcentage : sans objet 

 Médias : visuel 

 La propriété 'font−stretch' sélectionne les dessins normal, 
compacté ou élargi dans une famille de polices. 

 

 exemple/font.html 
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TEXT 
Property Description Values 

color Sets the color of a text color 

direction Sets the text direction ltr 

rtl 

letter-spacing Increase or decrease the 

space between characters 

normal 

length 

text-align  Aligns the text in an 

element 

left 

right 

center 

justify 

text-decoration Adds decoration to text none 

underline 

overline 

line-through 

blink 

text-indent Indents the first line of 

text in an element 

length 

% 

text-transform Controls the letters in an 

element 

none 

capitalize 

uppercase 

lowercase 
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ORGANISATION VISUEL 
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BORDER 

 border-color 
 'border-top-color', 'border-right-color', 'border-bottom-color', 'border-left-color'  

 1, 2, 3 ou 4 valeurs (répétées par côtés opposés) 

 border-width 
  'border-top-width', 'border-right-width', 'border-bottom-width', 'border-left-width', and 'border-width‘ 

 Thin : a thin border (fin) ; medium : a medium border (moyen) ; thick : a thick border (épais) ou une 
longueur (pixel, cm, etc.) ; inherit 

 1, 2, 3 ou 4 valeurs (répétées par côtés opposés) 

 border-style 
 'border-top-style', 'border-right-style', 'border-bottom-style', 'border-left-style', and 'border-style‘ 

 none : aucun, force 'border-width' à '0‘ ; hidden : idem aucun sauf dans les tables ; dotted : pointillé ; 
dashed : tirêts ; solid : une simple ligne ; double : deux lignes espacées de border -width – 2 ; groove : 
“sculté”  ; ridge : “qui ressort” ; inset : “inscrusté”  ; outset : “qui sort” ; inherit 

 1, 2, 3 ou 4 valeurs (répétées par côtés opposés) 

 border : couleur épaisseur style 

 exemple/border.html 
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MARGIN 

 margin 
 'margin-top', 'margin-right', 'margin-bottom', 'margin-left'  

 une longueur ; un pourcentage (de la largeur de la boîte) ; auto  (calcul) ; inherit 

 1, 2, 3 ou 4 valeurs (répétées par côtés opposés) 

 Exemple :  

 BODY { margin: 2em }         /* all margins set to 2em */ 

 BODY { margin: 1em 2em }     /* top & bottom = 1em, right & left = 2em */ 

 BODY { margin: 1em 2em 3em } /* top=1em, right=2em, bottom=3em, left=2em */ 

 La dernière ligne est équivalente à :  

 BODY { 

   margin-top: 1em; 

   margin-right: 2em; 

   margin-bottom: 3em; 

   margin-left: 2em;        /* copied from opposite side (right) */ 

 } 
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PADDING 

 padding 

 'padding-top', 'padding-right', 'padding-bottom', 

'padding-left'  

 longueur ; pourcentage (de la largeur de la boîte); 

inherit 

 1, 2, 3 ou 4 valeurs (répétées par côtés opposés) 

 exemple/marginpadding.html 
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DISPLAY 

 display 

 inline | block | list-item |  
 Comme les éléments html correspondant 

 run-in | compact |  
 Block ou inline selon le contexte 

 marker |  
 Élément généré 

 table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | 
table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption |  
 Comme des éléments d’un tableau 

 none |   
 n’apparaît pas 

 inherit 

 valeur initiale : inline 

 exemple/display.html 
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POSITION 

 position 

 static (normale) | relative (position calculée par rapport à la position 

normale) | absolute (position absolue dans le document, n’influence 
plus la mise en page) | fixed (fixe par rapport à la fenêtre – scroll) | 

inherit 

 Position précisée (si non static) avec top, right, bottom et left 

 top, right, bottom et left 

 <length> | <percentage> (largeur ou hauteur de la boîte) | auto (calcul 
automatique, dépend des cas) | inherit 

 Besoin de 2, sinon étirement 

 exemple/position.html 

119 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

FLOAT 

 float 

 Texte flotant 

 Value:  left | right | none | inherit  

 Initial:  none 

 clear 

 Pour indiquer quel côté ne peut pas être adjacent avec des éléments flottants 
précédents 

 left ; right ; both ; none  

 exemple/float.html  

 

 z-index : pour préciser la position : ceux de plus haut niveau apparaissent 
au dessus, pour les éléments positionnés (top…)  

 Sinon, ordre inverse d’apparition 

 exemple/z.html  
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WIDTH 

 'width' 
 <length> | <percentage> | auto | inherit 

 Initial:   auto 

 Applies to:  all elements but non-replaced inline elements, table rows, and row groups 

 Inherited:   no 

 Percentages:   refer to width of containing block 

 Media:   visual 

 'min-width‘, ‘max-width’ 
     Value:   <length> | <percentage> | inherit ( | none pour max-width) 

     Initial:   User Agent dependent 

     Applies to:  all elements except non-replaced inline elements and table elements 

     Inherited:   no 

     Percentages:   refer to width of containing block 

     Media:   visual 

 exemple/width.html 

../../../cours/www.w3.org/TR/REC-CSS2/cascade.html
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HEIGHT 

 ' height ' 
 <length> | <percentage> | auto | inherit 

 Initial:   auto 

 Applies to:  all elements but non-replaced inline elements, table rows, and row groups 

 Inherited:   no 

 Percentages:   refer to width of containing block 

 Media:   visual 

 ' height -width‘, ‘height -width’ 
     Value:   <length> | <percentage> | inherit ( | none pour max-width) 

     Initial:   User Agent dependent 

     Applies to:  all elements except non-replaced inline elements and table elements 

     Inherited:   no 

     Percentages:   refer to width of containing block 

     Media:   visual 

 exemple/height.html 
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HAUTEUR DE LIGNE 

 'line-height'  
 Value:  normal | <number> | <length> | <percentage> | inherit  

 Nombre : coefficient multiplicatif (par rapport à la plus grande font) 

 Initial:  normal ; Applies to:  all elements ; Inherited:  yes ; 
Percentages:  refer to the font size of the element itself ; Media:  visual 

 'vertical-align'  
 Value:  baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-

bottom | <percentage> | <length> | inherit  

 Pourcentage ou longueur : augmente (> 0) ou diminue ( < 0) la position 
verticale 

 Initial:  baseline ; Applies to:  inline-level and 'table-cell' elements ; 
Inherited:  no ; Percentages:  refer to the 'line-height' of the element 
itself ; Media:  visual 

 exemple/h.html 
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RENDU VISUEL 

 overflow 

 Pour ce qui dépasse 

 Value:  visible | hidden | scroll | auto | inherit  

 Initial:  visible ;  Applies to:  block-level and replaced elements  

 Inherited:  no ; Percentages:  N/A ;  Media:  visual 

 clip (ne fonctionne pas) 

 Pour définir ce qui est visible ou non 

 Value:  <shape> | auto | inherit  
 rect (<top> <right> <bottom> <left>) 

 visibility 

 Value:  visible | hidden | collapse | inherit  
 Hidden : espace pris, mais rien n’est visible 

 Collapse pour table (ligne et colonne), sinon équivalent à hidden 

 Initial:  inherit ; Applies to:  all elements ; Inherited:  no ; Percentages:  N/A  ; 
Media:  visual 

 exemple/rendu.html 
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GÉNÉRATION AUTOMATIQUE 

 Pseudo-éléments :before :after 
 Impact de compact et run-in 

 Content 
 Value:   [ <string> | <uri> | <counter> | attr(X) | open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-

quote ]+ | inherit 

  Initial:   empty string ; Applies to:  :before and :after pseudo-elements ; inherited: no; Percentages:  N/A;  
Media:  all 

 <string> : texte entre " "  

 <uri> : ressource externe 

 <counter> : compteur, deux formes :  'counter(name)' or 'counter(name, style)'. 

  open-quote et close-quote : par exemple caractères  “     ”  

 no-open-quote et no-close-quote : un rien qui remplace une “ ou une ” 

 attr(X) : This function returns as a string the value of attribute X for the subject of the selector. The string 
is not parsed by the CSS processor. If the subject of the selector doesn't have an attribute X, an empty 
string is returned. The case-sensitivity of attribute names depends on the document language. Note. In 
CSS2, it is not possible to refer to attribute values for other elements of the selector.  

 'quotes' : Value:  [<string> <string>]+ | none | inherit 
 Définit une paire de guillemets 
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COMPTEURS 

 'counter-reset'  
 Value:  [ <identifier> <integer>? ]+ | none | inherit  

 Initial:  none ; Applies to:  all elements  ; Inherited:  no  ; 
Percentages:  N/A  ; ; Media:  all  

 Valeur de reset par défaut : 0 ; valeur négative possible 

 'counter-increment'  
 Value:  [ <identifier> <integer>? ]+ | none | inherit  

 Initial:  none ; Applies to:  all elements ; Inherited:  no ; 
Percentages:  N/A ; Media:  all 

 Valeur d’incrément par défaut : 1 ; valeur négative possible 
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LISTES 

 'list-style-type' 
 Value: disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-

roman | upper-roman | lower-greek | lower-alpha | lower-latin | upper-
alpha | upper-latin | hebrew | armenian | georgian | cjk-ideographic | 
hiragana | katakana | hiragana-iroha | katakana-iroha | none | inherit 

  Initial : disc ; Applies to : elements with 'display: list-item' ; Inherited : yes 
; Percentages: N/A ; Media : visual 

 'list-style-image' : url ou none ou inherit 

 'list-style-position' : inside ou outside ou inherit 

 'list-style' : [ <'list-style-type'> || <'list-style-position'> || <'list-
style-image'> ] | inherit 

 

 exemple/listesetnum.html 
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TABLE 

 'caption-side'  

 Value:  top | bottom | left | right | inherit  

 Initial:  top ;  Applies to:  'table-caption' elements 

 'table-layout'  

 Value:  auto | fixed | inherit  

 Auto : calcul automatique 

 Fixed : fait référence aux éléments tels que width : rendu par colonne (selon 
s’il y a un ou plusieurs éléments fixés, sinon auto) 

 Initial:  auto ; Applies to:  'table' elements ; Inherited:  no ; 
Percentages:  N/A ; Media:  visual  

 Alignement vertical : 'vertical-align‘ 

 Alignement horizontal : ‘text-algin’ 
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TABLE 

 'border-collapse'  

 Value:  collapse | separate | inherit  

 Initial:  collapse ; Applies to:  'table' elements ; Inherited:  yes ; 
Percentages:  N/A ; Media:  visual 

 ‘border-spacing' (espace entre les bords des cellules) 

 Value:  <length> <length>? | inherit  
 Horizontal (puis vertical) 

 Initial:  0 ; Applies to:  'table' elements ; 
Inherited:  yes ; Percentages:  N/A ; 
Media:  visual 

 'empty-cells'  

 Value:  show | hide | inherit 

 'speak-header' (média aural) 

 Value:  once | always | inherit 

 exemple/table.html 
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USER INTERFACE 

 'cursor'  

 Value:  [ [<uri> ,]* [ auto | crosshair | default | 

pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | 

n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-

resize| text | wait | help ] ] | inherit 

 Preference 

 Des valeurs pour faire référence au valeur de 

l’utilisateur 

www.w3.org/TR/REC-CSS21/ui.html 
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CSS3 ET LA MISE EN PAGE (LAYOUT) 

 Propriétés display et position 

 Définition simple :  

display: "aaa" 

      "bcd" 

      "bcd"; 

Puis on utilise la propriété position 

position : a; 

 Pas encore implémenté par les navigateurs 

a 

b c d 
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ALTERNATIVE CSS2 

 Pour un document :  

 position absolute ou fixed 

width et height 

margin (pour ne pas se chevaucher) 

 Pour une div : 

 float left / right (ordre d’écriture html) 

width et height 

Margin 

 position: absolute devient interne à un élément 
en position: absolute (ou relatif ou fixed) 
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TRANSPARENCE – CSS3 

 Couleur transparente : 

 rgba : red , green, blue, alpha 

p { color: rgba(0,0,255,0.5) } /* semi-transparent solid blue */  

p { color: rgba(100%, 50%, 0%, 0.1) } /* very transparent solid orange */ 

 

 Transparence sur un « élément » : opacity 

valeur entre [0.0,1.0].  
filter:alpha(opacity=9);  /* pour ie 8 et avant … */ 

-moz-opacity:0.09 ; 

-khtml-opacity: 0.09 ; 

opacity: 0.09 ; 

../../../cours/www.w3.org/TR/REC-CSS2/cascade.html
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OMBRES 

 box-shadow 
box-shadow: h-shadow  v-shadow  blur spread color inset; 

h-shadow : décalage horiziontal (vers la droite) 

v-shadow : décalage vertical (vers le bas) 

blur : longueur du flou 

spread : taille (longeur) (en plus) de l’ombre 

color : couleur de l’ombre 

inset  : outer (par défaut) ou inner  

 Text-shadow 
text-shadow: h-shadow  v-shadow  blur color; 

 

134 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

COIN ARRONDI 

 border-radius 

border-radius: 1-4 length|% / 1-4 length|%; 

Les deux longeurs définissent les rayons d’une ellipse (horizontal puis vertical) 

Ordre des valeurs : coin en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche 

 

border-radius:2em; 

 

ou 

 

border-top-left-radius: 2em; 

border-top-right-radius: 2em; 

border-bottom-right-radius: 2em; 

border-bottom-left-radius: 2em;  

 

 Cumulable avec l’ombre 

 

 Propriété « resize: both | vertical | horizontal |none » 
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TRANSFORMATION (1/2) 

 Rotation, translation, homothétie 2D (pour l’instant) 
none   
matrix(n,n,n,n,n,n)   :  
  

translate(x,y) : translation 
translateX(x)   
translateY(y)  
  
scale(x,y)  : mise à l’échelle (homothétie ?)  

scaleX(x)   
scaleY(y)  
   

rotate(angle)  : rotation  

rotateX(angle)   
rotateY(angle)   
 
skew(x-angle,y-angle)  : de travers 

skewX(angle) 
skewY(angle) 
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TRANSFORMATION (2/2) 

 Changer le centre de déformation  :  

 transform-origin: x-axis y-axis (z-axis); 

 Valeur possible :  left  center  right   length   % 

 Valeur par défaut : 50% 50% (0); 
div 

{ 

transform: rotate(45deg); /* rotation de 45° centrée sur le coin en haut à gauche  dans le sens « horaires » */ 

transform-origin:0% 0%; 

-ms-transform: rotate(45deg); /* IE 9 */ 

-ms-transform-origin:0% 0%; /* IE 9 */ 

-webkit-transform: rotate(45deg); /* Safari and Chrome */ 

-webkit-transform-origin:0% 0%; /* Safari and Chrome */ 

-moz-transform: rotate(45deg); /* Firefox */ 

-moz-transform-origin:0% 0%; /* Firefox */ 

-o-transform: rotate(45deg); /* Opera */ 

-o-transform-origin:0% 0%; /* Opera */ 

} 
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TRANSITION 

 transition: property duration timing-function delay; 

 transition-property: none|all|property; 
 none  No property will get a transition effect 

 all  All properties will get a transition effect 

 !!! Attention aux propriétés spécifiques des navigateurs… !!!  

 property  Defines a comma separated list of CSS property names the transition effect is for 

 transition-duration: time; 
 Ex : 5s 

 transition-timing-function: linear|ease|ease-in|ease-out|ease-in-out|cubic-

bezier(n,n,n,n); 
 linear : vitesse constante 

 ease : lent puis rapide puis lent, ease-in : lent puis (plus rapide), ease-out : rapide puis lent, ease-in-out: lent 

puis (plus rapide) puis lent 

 cubic-bezier : valeur possible entre 0 et 1 (ease  cubic-bezier(0.25,0.1,0.25,1) ) 

 transition-delay: time; 

 Usage : pour changement d’état par exemple, entre un sélecteur et :hover 
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DÉGRADÉ 

 Remplace une image « fine » répétée 

 linear-gradient() ou radial-gradient() 

 http://dev.w3.org/csswg/css3-images/#linear-

gradients 

 angle, couleurs intermédiaires 
 background-image: -moz-linear-gradient(90deg, rgb(255,255,255) 0%, rgb(255,0,0) 33%, 

rgb(0,255,0) 66%, rgb(0,0,255) 100%); 

 -o-  

 -webkit- 

 -ms- 

http://dev.w3.org/csswg/css3-images/
http://dev.w3.org/csswg/css3-images/
http://dev.w3.org/csswg/css3-images/
http://dev.w3.org/csswg/css3-images/
http://dev.w3.org/csswg/css3-images/
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ANIMATION : DÉFINIR LES ÉTAPES 

 Firefox (-moz-), Chrome et Safari (-webkit-) 

 @keyframes animationname { 

 keyframes-selector { css-styles; } 

 /* … many keyframes-selectors … */ 

} 

 keyframes-selector 

 0-100% 

from (same as 0%) 

to (same as 100%) 

 

140 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

APPLIQUER L’ANIMATION 

 Firefox (-moz-), Chrome et Safari (-webkit-) 

 Propriété pour les éléments à animer 

 animation: name duration timing-function 
delay iteration-count direction; 

 name : nom donné lors de la définition 

 Duration : un temps (ex: 5s) 

 timing-function : idem transition 

 delay : temporisation avant début animation 

 iteration-count : ( nombre | infinite)  

 Direction : ( normal | alternate ) 
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MEDIA QUERIES 

 http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/ 

 <link rel="stylesheet" media="screen and (device-height: 

600px)" /> 

 @media all and (color) { … } 

 Features : 

 (min-/max-)width [mesure] 

 (min-/max-)height [mesure] 

 (min-/max-)device-width [mesure] 

 (min-/max-)device-height [mesure] 

 orientation:portrait|landscape 

 color  ,  resolution , etc.  
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FAIRE UN « MENU » 

 Un élément 1 

 à taille fixe  

 sans overflow 

 À l’intérieur un élément 2 

 non visible  

 position relative 

 Quand on survole (:hover) élément 1, élément 2 

devient visible 

Javascript : manipulation des pages via le navigateur (côté client) 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesJS/ 

DYNAMIQUE DES PAGES WEB : CÔTÉ CLIENT 
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JAVASCRIPT 

 langage de scripts 

 incorporé aux balises Html,  

 améliorer la présentation et l’interactivité  

 JavaScript n’est pas JAVA  

 JavaScript partage les mêmes objets DOM 

(Document Object Model) que ceux de 

document HTML. 

 Api DOM : ecmascript : même que pour Php  

http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/
http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/
http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesJS/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesJS/
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JAVASCRIPT : SYNTAXE 

 Types : JavaScript comprend les types de données 
suivants :  
 les nombres : 2, 2.90, 314E-2 . Ils peuvent être en base 10, 

16 (0x.. ou 0X..) ou 8 (commençant par 0). Les réels 
flottants peuvent contenir un point décimal, un exposant (E)  

 les booléen : true ou false  

 les chaînes de caractères : "coucou" ou 'coucou'. Les 
caractères spéciaux peuvent être utilisés dans les chaînes ( 
\b backspace, \f form feed , \n new line , \r CR, \t 
tabulation). Le caractère \ permet d'insérer une double 
quote dans une chaîne 

 les tableaux : tableau[0], tableau[1]  

 les tableaux associatifs : X["Poitier"] , Y["Poitier"]  
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JAVASCRIPT : MANIPULATION DES VARIABLES 
 déclaration 

 la déclaration peut être implicite (utilisation sans autre instruction) ou explicite, avec le mot clef "var". 

Les noms doivent commencer par une lettre et ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : 

espace, +, *, /, &, %, $, #, @, !, |, etc. 

Les noms des variables sont sensibles à la casse.  

 mots réservés 

 abstract, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default, delete, do, double, 

else, export, extends, false, final, finally, float, for, function, goto, if, implements, in, instanceof, int, 

long, native, new, null, package, private, protected, public, return, short, static, super, switch, 

synchronized, this, throw, throws, transient, true, try, typeof, var, void, while, with 

 affectation 

 Simplement, juste avec "=". Attention, une affectation peut modifier le type d'une variable. 

 déterminer le type d'une variable 

 cela est possible avec l'opérateur "typeof". Il retourne undefined, number (pour entier ou réel), string, 

un type d'objet ou fonction 

 conversion 

 d'une chaîne à un nombre : "parseInt" ou "parseFloat". Ces fonctions peuvent tronquer la valeur. Elles 

peuvent aussi retourner "NaN" (not a number). La fonction isNaN(x) retourne vrai si x n'est pas un 

nombre. 

 vers une chaîne : "toString" (une méthode) ou ""+variable 
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JAVASCRIPT OBJET 

 propriétés et méthodes 
 simplement accessibles par un ".". Par exemple, si str est une chaîne, str.length permet 

d'accéder à la propriété "length" de la chaîne str. La propriété peut être un objet, duquel il est 
possible d'accéder aux propriétés et méthodes. 
Pour une méthode, c'est semblable, sauf qu'il y a les "(" ")" et les paramètres. 
La création se fait avec le mot clef "new". 

 existance d'un objet 
 Il est possible de tester si un objet existe, avec un "if". Par exemple if (window.XMLHttpRequest) 

permet de savoir si l'objet XMLHttpRequest existe (ce qui est le cas avec un "mozilla", mais ne 
l'est pas avec un "ie"). 

 liste de propriétés 
 Une version de la boucle for permet de parcourir la liste des propriétés d'un objet. Le mot clef 

"in" et le nom de l'objet permettent le parcours facilement. 
Par exemple, for(prop in window) {...window[prop]..} permet de parcourir toutes les propriétés de 
l'objet document. 

 this : objet en cours 
 this n'est exploitable que dans une fonction en cours, ou pour faire référence à un objet web 

avec lequel l'utilisateur agit (voir les événements). 
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JAVASCRIPT : STRING 

 Outre l'attribut length, il existe beaucoup de méthodes.  

 charAt(i) : permet d'obtenir le caractère à l'indice i  

 contact("...") : pour joindre deux chaînes, équivalent de l'opérateur +  

 replace(str1, str2) : remplace la première occurrence de la chaîne str1 par la chaîne 
str2. Pour les remplacer toutes, il faut faire une boucle.  

 substring(i, j) ; substr(i, l) : permettent d'extraire une partie de la chaîne, entre deux 
indices pour substring, depuis un indice pour un certain nombre de caractères pour 
substr. Note : slice fonctionne aussi  

 toLowerCase() et toUpperCase() : permettent de mettre en minuscule ou 
(respectivement) en majuscule  

 split(sep) : découpe la chaîne en tableau, les éléments étant définis par le 
séparateur "sep", qui n'apparait plus  

 search(str) ; indexOf(str, i) ; lastIndexOf(str) : permettent de rechercher l'indice de 
l'apparition d'une chaîne dans la "string", ou retournent -1 si elle n'y est pas. search 
et indexOf retourne la première occurence, sauf qu'avec indexOf il est possible de 
préciser l'indice de début de recherche. lastIndexOf retourne la dernière occurence  
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JAVASCRIPT : MATH 

 L'objet Math définit des constantes (attributs PI, E, LN10, LN2, 
SQRT2, etc.) et les fonctions mathématiques usuelles :  

 random() : nombre aléatoire entre 0 et 1  

 abs() : valeur absolue (du paramètre)  

 trigonométrique (cos, sin, tan, acos, asin, atan) : le tout en radian  

 log ; exp : logarithme et exponentielle  

 sqrt : racine carrée  

 pos(x,y) = xy (puissance de x à l'exposant y)  

 round ; floor ; ceil : les arrondis, respectivement standar, entier le 
plus proche le plus petit et entier le plus proche le plus grand  

 min(x, y) ; max(x, y) : déterminent le plus petit (ou le plus grand) des 
nombres x et y  

 Utilisation : Math.sqrt(2) , Math.min(10, y), etc. 
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JAVASCRIPT : DATE 

 Créer sans paramètre, il s'agit de la date du jour (et de l'heure) de création. Avec des 
paramètres, il est possible de préciser n'importe quelle date. Il y a trois formats :  
 chaîne : new Date("Nov 28, 2005 15:45:00")  

 valeurs : new Date(2005, 10, 28) pour le 28 novembre 2005  

 valeurs étendues : new Date(2005, 10, 28, 15, 45, 00) pour la même date que dans 1)  

 Les dates sont définies en milisecondes à partir du 1er janvier 1970. Il faudra 
parfois user de "/" et "%" pour faire des calculs entre dates. Les méthodes suivantes 
sont disponibles :  
 pour obtenir un champ : getYear() (pour l'année, les « deux » derniers chiffres, e.g. 05), 

getFullYear(), getMonth() (pour le mois, e.g. 0->janvier, 11->décembre) getDate() (pour le jour du 
mois, e.g. 28), getDay() (pour le jour de la semaine, e.g. 1-> lundi, 7 -> dimanche), getHours() 
getMinutes() et getSeconds() (pour l'heure, les minutes et les secondes)  

 pour modifier un champ : setYear(05) ou setYear(2005), setMonth(10), setDate(28), 
setHours(15), setMinutes(45), setSeconds(0)  

 pour obtenir la date en milisecondes depuis le 1er janvier 1970 : getTime(). Pour mettre la date 
via un temps en ms, setTime(val)  

 conversion d'un nombre en milisecondes en un format "lisible" : toGMTString() qui retourne une 
chaîne du type "Mon, 28 Nov 2005 14:45:00 UTC". toLocaleString() donnera l'heure locale, sous 
le format "11/28/2005 15:45:00". toString() sur un objet Date donnera encore un autre résultat 
: "Mon Nov 28 15:45.00 MDT 2005". A l'inverse, à partir d'un des formats de création (c.f. ci-
dessus), il est possible d'obtenir le temps en milisecondes avec la méthode Date.UTC(...)  
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JAVASCRIPT : OPÉRATEUR 

 Opérateurs : Comme en C ou en Java les opérateurs suivants sont 
valides : + (adition), - (soustraction) , * (multiplication) , ++ 
(incrément) , -- (décrément) , / (division), % (modulo), & (ET bit à bit), 
| (OU bit à bit), ^ (XOR bit à bit), << (décalage de bits vers la gauche), 
>> (décalage de bits vers la droite),>>> (idem mais en mettant les 
nouveaux digits à 0), && (ET logique entre deux booléens), || (OU 
logique entre deux booléens), ! ( négation d'un booléen) 

 Les comparaisons sont faites par les opérateurs :  == (test dégalité) , 
> , >=, <, <=, !=  (test d'inégalité)  

 Les opérateurs peuvent être assignés à l'affectation, par exemple : 
 x += 4 équivaut à x = x + 4  

 x++ signifie x+=1 c'est à dire x = x +1  

 x-- signifie x-=1 c'est à dire x=x-1  
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JAVASCRIPT : LES INSTRUCTIONS DE CONTRÔLE 

 for : permet de répéter une séquence 
d'instructions tant qu'une condition est vraie; 
elle peut prendre deux formes :  

 for ( i = 0; i < 255; i++) {     fonction(i) } 

 for (var in obj )   {  instructions   }  

 Les instructions break et continue : 

 Tests 
 if ( prix == 0  ) {    x++ } else {    result = result + prix } 

 while / do { } while … 
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JAVASCRIPT : LES FONCTIONS 

 Les fonctions : Les fonctions en JavaScript comme dans tous les 
autres langages désignent des suites d'instructions répétitives, qui 
sont exécutés plusieurs fois mais écrites une seule fois.   
 Syntaxte :  function nom ( param1, param2,...) { ...}  

 Remarques : 
 Nombre de paramètres quelconque (propriété arguments de la fonction, un 

tableau) 

  Une fonction peut appeler des arguments de tout type, ainsi que des fonctions 
et les fonctions peuvent être appelées récursivement.  

 Une fonction retourne une valeur quand elle rencontre le mot clé return suivie de 
la valeur retournée qui peut être de tout type. Les fonctions suivantes 
permettent de manipuler les chaînes de caractères :  

 eval convertit une chaîne de caractères en valeur entière  

 parseInt convertit une chaîne de caractères en valeur entière dans la base spécifiée  

 parseFloat convertit une chaîne de caractères en valeur réelle flottante  

 Mot-clé var pour déclarer des variables locales 
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JAVASCRIPT ET HTML (1/2) 

 Insérer du code JavaScript    

 par la balise SCRIPT  
<script type= "text/javascript" >  
// code javascript 
</script> 

 Du code dans un fichier source 
<script type= "text/javascript" src= "source.js "  > 
</script> 

 Par morceaux de code dans les événements (c.f. 
plus loin) ou dans les liens (href="javascript:...") 
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JAVASCRIPT ET HTML (2/2) 

 Exemple d’insertion de la date avec document.write 
exécuté au chargement de la page… 

 

 

 

 

 

 

 Manipulation de l’attribut innerHTML des objets web 
 Chaque objet HTML a une existance javascript 

 Ces objets sont manipulable c.f. DOM 

 Par manipulation du code HTML entier ! 

 

<script type="text/javascript"> 

var jour = new Date(); 

document.write("<p> Nice, le ", jour.getDate(), "/", 

jour.getMonth() + 1, "/", jour.getFullYear(), "</p>"); 

</script > 
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JAVASCRIPT ET HTML : PAR LES ÉVÈNEMENT 

 Une action utilisateur (déplacement de la souris sur une zone, clic 
sur un bouton souris, ...) crée un événement que javascript peut alors 
traiter par un handler associé 

 le document HTML deviendra réactif à un événement si à cet 
événement est associée une fonction javascript :   Ces événements 
sont surveillés dans certaines balises HTML en particulier dans un 
formulaire ou bien sur un lien hypertexte.    

 Syntaxe : 

   <Balise-HTML  Attributs  eventhandler= “Code JAVASCRIPT”>   

 Exemple : déclencher une fonction JavaScript, appelée control() pour 
contrôler la donnée d’un champ INPUT d’un formulaire :   

<form> 

<input name="telephone" onchange= "control(this); "> 

</form> 
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UNE INITIATION À JAVASCRIPT 

 http://deptinfo.unice.fr/~renevier/infogene/tutojs/ 

 http://deptinfo.unice.fr/~renevier/infogene/tutojs/corr.php 

 En résumé : 

 document.write : (bof) -> plutôt pour php 

 innerHTML : permet de modifier le contenu 

 Évenements 

 Attribut html (onclick, onmouseover, etc.) 

 http://www.w3.org/TR/html4/interact/scripts.html 

 Objet html 

 this (lors de l’événement) 

 document.getDocumentByID 
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JAVASCRIPT ET HTML : LES ÉVÉNEMENTS 

 onload = script The onload event occurs when the user agent finishes loading a 
window or all frames within a FRAMESET. This attribute may be used with BODY and 
FRAMESET elements. 

 onunload = script The onunload event occurs when the user agent removes a document from a window or 
frame. This attribute may be used with BODY and FRAMESET elements.  

 onclick = script The onclick event occurs when the pointing device button is clicked 
over an element. This attribute may be used with most elements.  

 ondblclick = script The ondblclick event occurs when the pointing device button is double clicked over an 
element. This attribute may be used with most elements.  

 onmousedown = script The onmousedown event occurs when the pointing device button is pressed over an 
element. This attribute may be used with most elements.  

 onmouseup = script The onmouseup event occurs when the pointing device button is released over an 
element. This attribute may be used with most elements.  

 onmouseover = script The onmouseover event occurs when the pointing device is 
moved onto an element. This attribute may be used with most elements.  

 onmousemove = script The onmousemove event occurs when the pointing device is 
moved while it is over an element. This attribute may be used with most elements.  

 onmouseout = script The onmouseout event occurs when the pointing device is moved 
away from an element. This attribute may be used with most elements. 
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JAVASCRIPT ET HTML : LES ÉVÉNEMENTS 
 onfocus = script The onfocus event occurs when an element receives focus either by the pointing device or by 

tabbing navigation. This attribute may be used with the following elements: A, AREA, LABEL, INPUT, SELECT, 
TEXTAREA, and BUTTON.  

 onblur = script The onblur event occurs when an element loses focus either by the pointing device or by tabbing 
navigation. It may be used with the same elements as onfocus.  

 onkeypress = script The onkeypress event occurs when a key is pressed and released 
over an element. This attribute may be used with most elements.  

 onkeydown = script The onkeydown event occurs when a key is pressed down over an 
element. This attribute may be used with most elements.  

 onkeyup = script The onkeyup event occurs when a key is released over an element. 
This attribute may be used with most elements.  

 onsubmit = script The onsubmit event occurs when a form is submitted. It only applies 
to the FORM element.  
 return false pour ne pas soumettre le formulaire 

 form.submit() pour déclencher la soumission du formulaire 

 onreset = script The onreset event occurs when a form is reset. It only applies to the FORM element.  

 onselect = script The onselect event occurs when a user selects some text in a text 
field. This attribute may be used with the INPUT and TEXTAREA elements.  

 onchange = script The onchange event occurs when a control loses the input focus and 
its value has been modified since gaining focus. This attribute applies to the following 
elements: INPUT, SELECT, and TEXTAREA.  
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OBJET WEB 

 Image 
 Cet objet permet notamment le préchargement d'image, par les 

instructions  

 img = new Image(); img.src = "url de l'image"; 

 La propriété complete est un booléen qui est vrai lorsque l'image est 
chargée. 

var img = new Array();  

function load() { 

 var nb_img = load.arguments.length;   

 for(var i =0; i < nb_img; i++) { 

  img[i] = new Image(); 

  img[i].src = load.arguments[i]; 

  } 

} 

161 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

OBJET WEB 

 history 

 Cet objet permet de manipuler l'historique de 
navigation.  

 Sa propriété length donne le nombre de pages 
visitées. 

 Les méthodes sont les suivantes :  

back() (page précédente), 

 forward() (page suivante)  

et go(n) (passer à une URI dans l'historique, placée en 
nième position, n peut être négatif ou égal à zéro). 
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OBJET WEB 

 location 
 L'objet location permet d'avoir des informations sur la 

"localisation" du document (propriétés .href, .hostname, 
.pathname, etc.).  

 Avec la méthode replace il est possible d'effacer le lien actuel de 
l'historique. Par exemple, c'est le cas de ce lien vers deptinfo. 
Son code est le suivant :  

 <a 
href="javascript:location.replace('http://deptinfo.unice.fr/');">ce 
lien vers deptinfo</a>  

 La fonction "replace" retourne la chaîne passée en paramètre. 

 location offre aussi la fonction "reload()" équivalente à 
hitory.go(0);  

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/infogene/tutojs/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/infogene/tutojs/corr.php
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/infogene/tutojs/corr.php
http://www.w3.org/TR/html4/interact/scripts.html
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OBJET WEB 

 window 
 C'est l'objet de plus haut niveau, celui qui contient tout les autres. Par 

exemple, ci-dessus, "window." est omis devant "location". 

 Il possède diverses propriétés, dont status qui donne accès à la barre 
de status de la fenêtre. (si les préférences du navigateur le permet). 

 Parmis les fonctions, il y a : moveTo(x,y) / moveBy(dx, dy) et resizeTo(w,h) 
/ resizeBy(dw, dh). 

 Il y a aussi les fonctions pour les boîtes de dialogues :  
 alert(msg),  

 prompt(msg, valpardef) permet à l'utilisateur de répondre une valeur puis cliquer 
"ok" ou cliquer "cancel" . Il y a un retour (la valeur si "ok" est appuyé ou null 
sinon). "valpardef" est la valeur par défaut du champ à remplir. S'il n'y en a pas, 
la valeur sera "undefined". Si vous voulez qu'il n'y ait rien, il faut passer "" en 
paramètre. 

 confirm(msg). De même pour confirm, qui laisse le choix entre "ok" et "cancel" et 
qui retourne "true" (ok) ou "false" (cancel).  

 Le paramètre "msg" est toujours un message (explicatif, une question).  
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OBJET WEB 

 navigator 
 L'objet navigator permet d'obtenir des informations sur le 

navigateur via les propriétés appCodeName (nom de code ex : 
mozilla), appName (ex : Netscape), appVersion (la version) et 
platform (le système d'exploitation).  

 document 
 L'objet document permet l'accès aux différents éléments (xhtml) 

qui composent le document. Outre les fonctions liées au DOM 
(voir plus loin), document a la méthode write("...") pour écrire 
dans le document.  

 Il a également les propriétés "lastModified" (donne la date de 
dernière modification) et URL (qui donne l'url du document, 
probablement codée par "escape(url)" à cause des caractères 
spéciaux, décodable par "unescape(url)"). 
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DOM 

 DOM est un acronyme pour Document Object Model. C'est une API 
(application programming interface) pour du html et xml valide. 

 En suivant le DOM, les programmeurs peuvent construire des documents, 
naviguer dedans, ajouter, modifier ou effacer des éléments à ces 
documents. 

 En tant que recommandation du W3C, l'objectif du DOM est de fournir une 
interface de programmation standard pour être utilisée par tous 
(applications, OS). 

 Suivant le DOM, un document a une structure logique d'arbre (ou de forêt). 

 Le nom DOM provient de l'approche retenue par le W3C : une approche 
proche des modèles objets (propriétés, méthodes, description). 

 Le DOM a pour but d'uniformiser la manipulation des documents "web", 
notamment par les scripts.  

 c.f. ECMAscript (une sorte de standardisation de javascript). 

 http://www.w3.org/TR/2003/REC-DOM-Level-2-HTML-20030109/ecma-script-
binding.html 
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QUELQUES ÉLÉMENTS DU DOM 

- LES MÊMES QU’EN PHP, C.F. PLUS LOIN - 

 document 
 Element createElement(in DOMString tagName)  

 NodeList getElementsByTagName(in DOMString tagname) 

 Element getElementById(in DOMString elementId) 
 Document HTML (hérite de document) 

 title : titre de la page 

 referrer, domain, URL  

 body  

 images, applets, links, forms, anchors, cookie [des collections] 

 write(), writeln() 

 NodeList  
 length  

 item(index)  
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QUELQUES ÉLÉMENTS DU DOM 

- LES MÊMES QU’EN PHP, C.F. PLUS LOIN - 

 node 
 nodeName, nodeValue, nodeType , parentNode 

 childNodes [une NodeList] 

 insertBefore(newChild, refChild) , replaceChild(newChild, 
oldChild), appendChild(newChild) , removeChild(oldChild)  

 element 
 tagName 

 Element html 
 id  

 title  

 className [class CSS] 

 innerHTML : code html contenu dans la balise 

 textContent : le texte contenu (sans balise) 
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POUR LE RESTE DU DOM 

 D’un point de vue XML : comme php 

 Element HTML  : 
 Classe propre : méthodes, propriétés, etc. 

 Exemples : 
 value pour les input / select 

 check pour les input de type checkbox 

méthode submit pour un formulaire 

 propriété href pour un lien 

 Exemple d’utilisation 

onclick ="this.previousSibling.check( )"  
onclick ="location.href = this.previousSibling.href" 
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ANIMATION 

 comptes à rebours : setTimeout 

 la fonction setTimeout prend deux paramètres : en premier des instructions 
(entre "", séparées par des ';') (qui peuvent être un appel de fonction) et en 
second un délai en millisecondes. Ce délai est le temps à attendre avant 
l'exécution des instructions passer en premier paramètre. 

 déclenchement périodique : setInterval  

 setInterval fonctionne comme setTimeout, à la différence que les instructions 
passées en premier paramètre sont exécutées périodiquement (toutes les délai 
milisecondes). 

 stopper une minuterie : clearInterval 

 la fonction "clearInterval" permet de stopper un déclenchement périodique. Pour 
ce faire, il faut concerver un pointeur sur le retour de setInterval et de le passer 
en paramètre de la fonction clearInterval. 

 exemple : var inter = setInterval("alert('p\u00e9riode de 3 secondes');", 3000);... 
clearInterval(inter); 

Eléments de Base de Php 

Programmation « asynchrone » - Structuration des pages 

Persistance : BD / Fichier / XML 

Développement en Php 

DYNAMIQUE DES PAGES WEB : CÔTÉ SERVEUR 
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PRINCIPES 

 langage : PHP (html preprocessor) 

 un pré processeur de HTTP 

 typage dynamique  

 orienté objet 

 créé par 

Rasmus Lerdorf  

en 1994 

 5e version 

 http://www.php.net/ 

HTTPD HTTP 

TCP/IP 80 

Partie client  

de l’application 

Partie serveur  

de l’application 
Protocole App. 

PHP Navigateur 

TCP/IP 
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INTÉGRATION DU PHP DANS LES PAGES 

WEB 
 intégration parfaite dans document HTML :  

 extension du fichier : .php (configuration du serveur web) 

 « balises de programmation »  

<?PHP  

// code php  

?>  

 Génération de HTML retournée par echo (ou print) 

 Méthode 

 façon « côté obscur » : echo (au fur et à mesure) 

 façon « côté lumineux » : calcul, mise en forme puis 

echo 
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SYNTAXE 

 Entre le C/Java et le Shell Script 

 « ; » comme délimiteur 

 commentaire 

 comme en java, entre les signes  /*  et  */  ; 

 comme en java, en commençant une ligne par // 

: 

 comme en shell Unix, avec # . 
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UNE EXÉCUTION CÔTÉ SERVEUR 

 Le script PHP est toujours  

 stocké et exécuté sur le serveur web par 

l’interpréteur de PHP 

 Sur demande d’un document (.php) 

 Le serveur identifie que c’est un fichier php 

(extension) 

 Recherche les « balises » <?php … ?> 

 Lance l’interpréteur pour ces balises 

 Retourne le document généré (réponse HTTP) 

http://www.php.net/
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VERSION CÔTÉ OBSCUR 

<HTML> <HEAD>  

<TITLE>HTML avec PHP</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY>  

<H1>HTML + PHP</H1> 

<p>Nous sommes le <?php echo date 
("j/m/Y"); ?></p> 

 

</BODY></HTML> 

<HTML> <HEAD>  

<TITLE>HTML avec PHP</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY> 

 

<H1>HTML + PHP</H1>  

<p>Nous sommes le 27/01/2011</p>  

 

</BODY></HTML>  
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VERSION CÔTÉ LUMINEUX 

<?php 

// calcul préalable 

$date = "<p>Nous sommes le 
".date("j/m/Y"). "</p>"; 

?> 

<HTML> <HEAD>  

<TITLE>HTML avec PHP</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY>  

<H1>HTML + PHP</H1> 

<?php echo $date; ?> 

 

</BODY></HTML> 

<HTML> <HEAD>  

<TITLE>HTML avec PHP</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY> 

 

<H1>HTML + PHP</H1>  

<p>Nous sommes le 27/01/2011</p>  

 

</BODY></HTML>  
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EXEMPLE DE FONCTION PHP : DATE 

 string date ( string format [, int timestamp] ) 

 retourne une date sous forme d'une chaîne, au format donné par la chaîne format. La date 
est fournie par le paramètre timestamp (un entier), sous la forme d'un timestamp. Par 
défaut, la date courante est utilisée. 

<?php 

// Aujourd'hui, le 19  March 2012,  02:16:18 pm 

$aujourdhui = date("F j, Y, g:i a");                    // March 19, 2012,  2:16 pm 

$aujourdhui = date("m.d.y");                           // 03.19.12 

$aujourdhui = date("j, m, Y");                         // 19, 03, 2012 

$aujourdhui = date("Ymd");                            // 20120319 

$aujourdhui = date('\C\'\e\s\t\ \l\e\ jS \j\o\u\r\.');    // C'est le 19th jour. 

$aujourdhui = date("D M j G:i:s T Y");                 // Mon Mar 19 14:16:18  CET 2012 

$aujourdhui = date("H:i:s");                            // 14:16:18 

 

// notation française 

$aujourdhui = date("d/m/y");                           // 19/03/12 

$aujourdhui = date("d/m/Y");                           // 19/03/2012 

?>  
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EXEMPLE DE FONCTION PHP : STRTOTIME 

• int strtotime ( string time [, int now] ) 

– essaye de lire une date au format anglais US dans la chaîne time, et de la 

transformer en timestamp Unix (le nombre de secondes depuis le 1er Janvier 1970 

à 00:00:00 GMT), relativement au timestamp now, ou à la date courante si ce 

dernier est omis. 

<?php 

$now = strtotime("now"); 

$Xmas = strtotime("25 December 2012"); 

echo $now, "\n", $Xmas, "\n";  // equivalent à echo "$now \n $Xmas \n"; 

echo strtotime("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"), "\n"; 

echo strtotime("next Thursday"), "\n"; 

echo strtotime("last Monday"), "\n"; 

?>  

 

DYNAMIQUE DES PAGES WEB : CÔTÉ SERVEUR 

ÉLÉMENTS DE BASE DE PHP (1/2)  

Variables,  

Types, Chaines de caractères 

Tableaux 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/ 
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VARIABLES 

 Forme : $nom 

 Casse, numéro,  

 !! Attention aux caractères spéciaux !!  

 pas nécessairement besoin de déclaration 

 Le type dépend du contenu 
$nom = "Renevier-Gonin" ; // $nom est une chaîne de caractère 

$nom = 2412 ; // $nom est maintenant un entier 

 isset($nom) permet de savoir si la variable 

« nom » existe (est initialisée) 
 

 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/


19/03/2012 

31 

181 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

MOTS RÉSERVÉS  

and     or     xor     __FILE__    exception 

__LINE__  array()   as   break   case 

class   const   continue  declare   default 

die()   do   echo()   else   elseif 

empty()   enddeclare  endfor   endforeach  endif 

endswitch  endwhile  eval()   exit()   extends 

for   foreach   function  global   if 

include()  include_once()  isset()   list()   new 

print()   require()  require_once()  return()   static 

switch   unset()   use   var   while 

__FUNCTION__  __CLASS__  __METHOD__  final   php_user_filter 

interface   implements   extends  public  private 

protected   abstract   clone   try   catch 

throw    cfunction (4)  old_function (4)  this    
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TYPES 

 Booléen  

 les constantes TRUE et FALSE 

 FALSE = L'entier 0 (zéro), Le réel 0.0 (zéro), La chaîne vide 

""et la chaîne de caractères "0", Le tableau vide, L'objet 

vide, NULL  

 Les nombres entiers et les réels 

 $i = 1; // Entier en notation décimale 

 $f = 3.14116 // Flottant 

 $f = 0.3e-3 // soit 0,0003 

 Conversion : 

 Cast : (int) ou (integer) 

 Fonction intval() 
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TYPES : LES CHAÎNES DE CARACTÈRES 

 encadrées par des guillemets simples (')  

 ne contient ni variables, ni caractères 

d’échappement (comme "\n")   

 accepte les sauts de lignes 
'C\'est une chaîne avec guillemets simples 

et un saut de ligne.' 

 encadrées par des guillemets doubles (") 

 peut contenir des variables remplacées par leur 

valeur à l’exécution, des caractères 

d’échappement  
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LES CARACTÈRES D’ÉCHAPPEMENT 

 \n  Saut de ligne 

 \r  Retour chariot 

 \t  Tabulation 

 \\  Le signe ’\’ 

 \$  Le signe ’$’ 

 \"  Un guillemet double 

 \0nn Une chaîne en octal 

 \xnn  Une chaîne en hexadécimal 
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LES VARIABLES DANS LES CHAÎNES DE 

CARACTÈRE 
Entourez le nom de la variable avec des accolades pour indiquer explicitement son 

nom. 

<?php 

$boisson = 'vin'; 

 

// Correct, car "," n'est pas autorisé dans les noms de variables 

echo "Du $boisson, du pain et du fromage!";  

 

// Pas correct, car 's' peut faire partie d'un nom de variable, et 

PHP recherchera alors $boissons 

echo "Il a goûté plusieurs $boissons";  

 

echo "Il a goûté plusieurs {$boisson} s"; // Correct 

?>  
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CONVERSION ENCHAÎNES DE CARACTÈRES 

 (string)  

 fonction strval( ) 

 Conversion automatique (cas d’echo) 

 Un tableau sera converti en « Array » : 
utilisation de la fonction var_dump( ) ou 
print_r( ) 
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TABLEAUX 

 Un tableau est une suite de valeurs référencées par une unique variable.  

 PHP gère dynamiquement la taille des tableaux 

 Les tableaux en PHP peuvent être soit indicés soit associatifs.  

 Tableaux indicés : quelques exemples. 

  $tab[0] = " élément 1 "; $tab[1] =  "élément 2 "; $tab[2] = 120; 

 Une caractéristique importante et très utile : PHP affecte automatiquement un indice à 

un nouvel élément du tableau. Cet indice est le numéro de la première cellule vide. Donc 

le code ci-dessous est équivalent au précédent. 

$tab[] =  "élément 1 "; // $tab[0] ! ;  

$tab[] =  "élément 2 "; // $tab[1] ! 

$tab[] = 120; // $tab[2] ! 

188 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

TABLEAUX 

 L’instruction array  

moyen d’initialiser facilement un tableau.. 

 $tab = array ("élément 1 ", "élément 1 ", 120); 

 Tableaux associatifs  

 Indexation par clef 

 Exemple : tableau de films 

Utilisation array: 

$mes = array ( 

"Vertigo" => "Hitchcock", 

"Sacrifice" => "Tarkovski", 

"Alien" => "Scott"); 

Définition classique: 

$mes["Vertigo"] = "Hitchcock"; 

$mes["Sacrifice"] = "Tarkovski"; 

$mes["Alien"] = "Scott"; ! 
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TABLEAUX MULTI-DIMENSIONNELS 
 Les tableaux indicés et associatifs se généralisent aux tableaux multi-

dimensionnels, pour lesquels l’indice, ou la clé, est constituée de plusieurs valeurs. 

Un tableau à deux dimensions peut être vu comme une table avec lignes et 

colonnes. Exemple :  

Utilisation array: 

$mes = array ( 

"Vertigo" => array ( "Alfred", "Hitchcock"), 

"Sacrifice" => array ( "Andrei", "Tarkovski"), 

"Alien" => array ( "Ridley", "Scott")); 

$tab[0][0] = "En haut gauche"; 

$tab[0][1] = "En haut droite"; 

$tab[1][0] = "En bas gauche"; 

$tab[1][1] = "En bas droite"; 

Note : 

Dans l’exemple avec  

array les tableaux  

imbriqués sont indicés 

et contiennent chacun 

deux éléments. 

$mes["Vertigo"][1] est  

donc la chaîne  

"Hitchcock". 
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UNSET 

 unset() détruit les variables spécifiées. (ne 

retourne pas de valeurs) 
<?php 

$arr = array(5 => 1, 12 => 2); 

$arr[] = 56;    // Ceci revient à $arr[13] = 56; à ce 

moment du script 

$arr["x"] = 42; // Ceci ajoute un nouvel élément avec 

l'index "x"  

unset($arr[5]); // Ceci efface un élément du tableau 

unset($arr);    // Ceci efface tout le tableau 

?>  
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FONCTIONS UTILES POUR LES TABLEAUX 

 Pour ré-indexer : array_values() 
<?php 

$a = array(1 => 'un', 2 => 'deux', 3 => 'trois'); 

unset($a[2]); 

/* Cela va produire un tableau qui aurait été $a = array(1 

=> 'un', 3 => 'trois') 

et non pas $a = array(1 => 'un', 2 =>'trois'); */ 

$b = array_values($a); //Maintenant b est le tableau 

array(1 => 'un', 2 =>'trois') 

?>  

 sort($tab, flag) : tri  

 SORT_REGULAR ; SORT_NUMERIC ; SORT_STRING 
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TESTS SUR LES VARIABLES 

 gettype( ), is_array( ), is_float( ), is_int( ), 

is_object( ) et is_string( ). 
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OPÉRATEURS 

 Opérateurs arithmétiques  : 

 $a + $b  //Addition de $a et $b 

 $a - $b  //Soustraction de $b `a $a 

 $a * $b  //Multiplication de $a et $b 

 $a / $b  //Division de $a par $b 

 $a % $b  //$a modulo $b (reste de la division de $a par $b) 

 $i++;  // incrémenter $i (qui vaut 5 si son ancienne valeur est 4) 

 $j = ++$i;  // incrémenter $i puis affecter cette valeur à $j 

 $k = $i++;  // affecter la valeur de $i à $k puis incrémenter $i 

 $k--;  // décrémenter $k  

 Opérateur de concaténation des chaînes: 

  $c1 = "Bonjour " ; 

 $c2 = " le monde";  

 $c = $c1 . "  tout "  . $c2  ; //donne « Bonjour tout le monde » dans $c 

 $c .= " ! ";   //donne « Bonjour tout le monde !» dans $c 
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OPÉRATEURS LOGIQUES 

 $a && $b; $a and $b; //ET logique. 

 $a || $b ; $a or $b ; // OU logique 

 $a xor $b    //Ou exclusif 

 !$a     // NOT 

195 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

OPÉRATEURS DE COMPARAISON  : 

 $a == $b  //Vrai si $a est égal à $b. 

 $a != $b   //Vrai si $a est différent de $b. 

 $a < $b   //Vrai si $a est inférieur à $b. 

 $a > $b   //Vrai si $a est supérieur à $b. 

 $a <= $b  //Vrai si $a est inférieur ou égal à $b. 

 $a >= $b  //Vrai si $a est supérieur ou égal à $b. 

DYNAMIQUE DES PAGES WEB : CÔTÉ SERVEUR 

ÉLÉMENTS DE BASE DE PHP  

Structures de contrôle 
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CONDITION : IF / ELSE 

 La structure la plus courante est le if ... else.  
if (expression) // Bloc { } si expression est vraie. 

else // Bloc { } si expression est fausse. 

 

// Ici le script continue. 

 

 Cas d’une suite de tests 

sur des valeurs entières :  

switch ... case … default  

switch (expression)  

case valeur1: 

// expression vaut valeur1. 

break; // pour ne pas faire les autres cas 

case valeur2: 

// expression vaut valeur2. 

break; 

... 

default: 

// expression vaut autres valeurs  

break; 
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BOUCLES WHILE : TANT QUE … 

 Le while : permet d’exécuter un bloc d’insructions 

tant qu’une condition est remplie 
while (expression)  
{ 

// expression est vraie, expression ré-évaluée à  

// chaque fois 

} 

do  

{ 

// expression peut-être faut au premier passage 

}  

while (expression); 

 

• Le do-while : est une variante du while qui 

effectue le bloc avant d’évaluer le test. Le bloc 

est toujours exécuté au moins une fois. 
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BOUCLE FOR : POUR $X ALLANT DE … À … 

 Exécute une itération à chaque passage de la 

boucle 

 If faut préciser: 

 l’initialisation des valeurs ; 

 la condition d’arrêt de la boucle; 

 la ou les instructions faisant évoluer ces valeurs à 

chaque passage ; 

for ($x=0; $x <10; $x++)  

{ 

// Ici des instructions 

} 

$a=1; $b=6; 

while ($a < $b)  

{ 

$a++; 

echo "$a = " . $a; 

} 

 

for ($a=1,$b=6; $a < $b;  

$a++)  

{  

echo "$a = " . $a;  

} 
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STRUCTURE DE CONTRÔLE : FOREACH 

 C'est un moyen simple de passer en revue un tableau. deux syntaxes  

 

 foreach(array_expression as $value) 

 La première forme passe en revue le tableau array_expression. À chaque itération, la 
valeur de l'élément courant est assignée à $value et le pointeur interne de tableau 
est avancé d'un élément (ce qui fait qu'à la prochaine itération, on accédera à 
l'élément suivant).  

$arr = array(1, 2, 3, 4); 

foreach ($arr as $value) { echo "$value \n"; } 

 

 foreach(array_expression as $key => $value) 

 La deuxième forme fait exactement la même chose, mais c'est la clé de l'élément 
courant qui est assigné à la variable $key.  

$a = array ( "un" => 1,  "deux" => 2,  "trois" => 3,  "dix-sept" => 17 } ; 

foreach ($a as $k => $v) { 
    echo "\$a[$k] => $v.\n"; /* affiche : la clé et la valeur */ 
}  
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BREAK ET CONTINUE 
 break déclenche la sortie forcée de la boucle  

 continue dirige l’exécution à la prochaine 

évaluation du test de continuation, en sautant 

les éventuelles instructions complétant le corps 

de la boucle. 

$x = 0; 

while (1)  

{ 

if ($x == 10) break;  // $x vaut 10? On s’en va 

$x++;    // permet d’incrémenter $x de 1.  

if ($x != 5) continue;  // $x différent de 5? On saute la suite 

// Ici les instructions pour le cas où $x vaut 5 

} 

DYNAMIQUE DES PAGES WEB : CÔTÉ SERVEUR  

ÉLÉMENTS DE BASE DE PHP  

Redirection, Session 
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REDIRECTION 

 Fonction header("Location: $url"); 

 $url : localisation de la page de redirection 

 Chemin local 

 Chemin absolu (http://...) 

 Utilise un champ d’une réponse http 

 DONC A FAIRE AVANT D’EMETTRE UNE 

REPONSE 

 i.e. avant d’être dans le document html 
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NOTION DE SESSION 
 Le support des sessions de PHP est un moyen de préserver des données entre 

plusieurs accès. Cela vous permet de créer des applications personnalisées. 

 Chaque visiteur accédant à votre page web se voit assigner un identifiant unique, 
appelé "identifiant de session". Il peut être stocké soit dans un cookie, soit propagé 
dans l'URL. 

 Lorsqu'un visiteur accède à votre site, PHP va vérifier sur demande explicite avec 
session_start( ) s'il existe une session du même nom. Si c'est le cas, 
l'environnement précédemment sauvé sera recréé. 

 session_start( ) 

 La gestion par défaut du numéro de session (identifiant) passe par les 
cookies… 

 donc session_start( ) doit être appelé avant toutes sorties 

 

 Paramètre possible : n° de session  

 Passage dans l’Url ($_GET)  
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SESSION : $_SESSION 

 $_SESSION : tableau contenant toutes les variables de session 

 Affection = création ou mise à jour 

 $_SESSION["style"]="blue.css" : crée une variable de session « style » qui vaut « blue.css » 

 Utilisation = utilisation de la variable 

 echo " <link …. href='{$_SESSION["style"]}'... "; 

 Test d’existence : isset 

 if  ( isset($_SESSION["style"]) ) … 

 Effacement : unset 

 unset(($_SESSION["style"])  
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SESSIONS SUR UN MÊME SERVEUR 
 Foncton session_name 

 SANS PARAMETRE : permet de savoir le nom de la session courante 

 Avec une chaine de caractères (au moins une lettre) en paramètre ET AVANT 
session_start : permet de commencer une session spécifique 

 Vous permet de faire des sessions distinctes sur www-mips… 

 A mettre avant toutes ouvertures de session ! 

 Sinon : une seule session pour tous les sites d’un serveur…  
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DÉTRUIRE UNE SESSION 

// il faut détruire la session : copier coller de php.net... 

// Initialisation de la session.  

// Si vous utilisez un autre nom  

// session_name("autrenom")  

 

session_start();  

 

// Détruit toutes les variables de session  

$_SESSION = array();  

// Si vous voulez détruire complètement la session, effacez également  

// le cookie de session.  

// cela détruira la session et pas seulement les données de session !  

 

if (isset($_COOKIE[session_name()]))  { 

  setcookie(session_name(), '', time()-42000, '/');  

}  

// Finalement, on détruit la session.  

session_destroy(); 
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STRUCTURE DE CONTRÔLE 
 require( ) et include( ) incluent et exécutent un fichier 

PHP. 

 La commande require() se remplace elle-même par le 
contenu du fichier spécifié 

 require( ) et include( ) sont identiques, sauf dans leur façon 
de gérer les erreurs. include( ) produite une Alerte (warning) 
tandis que require( ) génère une erreur fatale. Notamment 
lorsque le fichier manque. 

 require_once( ) et include_once( ) 

 La principale différence est qu'avec require_once( ), vous 
êtes assurés que ce code ne sera ajouté qu'une seule fois, 
évitant de ce fait les redéfinitions de variables ou de 
fonctions, génératrices d'alertes. 
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STRUCTURES 
 include, include_once, require, require_once 

 <?php 
  include("fichier.inc "); 
  // suite… 
  echo "bienvenu sur ma page"; 
?>  

 Avec fichier.inc 
<?php 
   $BD_serveur     = "localhost"; 
   $BD_utilisateur = "root"; 
?>  

 Est équivalent à 
 <?php 
  // remplacement litéral 
  $BD_serveur     = "localhost"; 
  $BD_utilisateur = "root"; 
  // suite… 
  echo "bienvenu sur ma page"; 
?>  
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MISE EN PAGE ET INCLUDE 

 Structure générale de page web : il est 

possible de trouver une partie des zones 

suivantes : 

 Entêtes en haut 

 Barre de navigation (menu) à gauche 

 Informations contextuelles à droite 

 Zone centrale pour la page 

 Pieds de page en bas 

 Chacune des zones (si utilisées) 

correspondent à un fichier inclus  

 exemple 

 Source : toutestfacile.com 
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FONCTIONS ET OBJETS EN PHP 
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FONCTIONS 

function NomFonction ([$arg1, $arg2, ...])  

{ 

// Ici le code de la fonction 

} 

 arguments sont passés généralement par valeur 

 par adresse : en préfixant la variable par & (avant le $). Il y a deux 

manières d’indiquer un passage par adresse : 

 au moment de l’appel, même pour une fonction qui a été prévue pour 

travailler sur des arguments passés par valeur (cette manière est 

déconseillée) 

 dans la définition de la fonction. C’est alors la règle par défaut pour tout 

appel de la fonction. 
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FONCTIONS 
 Valeurs par défaut 
 

function Connexion ($pNom, $pMotPass, $pBase = "clubvideo", $pServeur = "toto")  

{  // Ici le code de la fonction } 

// on peut donc appeler cette fonction sans citer les deux derniers arguments 

$connexion1 = Connexion ("dupond", "passdupond"); 

$connexion2 = Connexion ("dupont", "passdupont", "Films"); 

 

 func_num_args( ) [pas de paramètre, retourne le nombre d'arguments passés à 
la fonction],  

 func_get_arg( ) [un paremètre i : retourne le (i+1)ième élément de la liste des 
arguments] 

 et func_get_args( ) [pas de paramètre, retourne les arguments d'une fonction 
sous forme de tableau] 

 PHP propose trois types de variables : 
 Variables automatiques (pas de portée à l’extérieur) 

 Variables statiques ( persistantes entre les appels) 

 Variables globales 
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CLASSES ET OBJETS 
 Une classe est une collection de variables et de fonctions qui fonctionnent avec ces variables. Une 

classe est définie en utilisant la syntaxe suivante :  

 

class Panier { 
    // Eléments de notre panier 
    private $items;   
 
    // Ajout de $num articles de type $artnr au panier 
    function add_item ($artnr, $num) { 
        $this->items[$artnr] += $num; 
    } 
 
    // Suppression de $num articles du type $artnr du panier 
    function remove_item($artnr, $num) { 
        if ($this->items[$artnr] > $num) { 
            $this->items[$artnr] -= $num; 
            return true; 
        } else if ($this->items[$artnr] == $num) { 
            unset($this->items[$artnr]); 
            return true; 
        } else { 
            return false; 
        } 
    } 
}  
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HÉRITAGE ET CONSTRUCTEUR 
Fonction __construct (pour les versions résentes, function avec nom de classe) 

 

<?php 

class  LecteurTable { 

public function __construct($s="euterpe.unice.fr", $l="visiteur", $p="toctoc", $bd="ihm") { 

  // … 

 } 

} 

 

class  UserManagement extends LecteurTable { 

public function __construct() { 

  parent::__construct(); // appel au constructeur de la classe parent 

  // …. 

 } 

} 

?> 
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INITIALISATION ET CRÉATION 
 Initialisation 

 Pour PHP 5 : utilisez les constructeurs pour les initialisations variables 

 function __construct 

 Ou function au nom de la classe 

  Création 

 $cart = new Panier(); 

 Le constructeur est la fonction qui est appelée automatiquement par la classe 
lorsque vous créez une nouvelle instance d'une classe a l'aide de l'opérateur 
new. La fonction constructeur a le même nom que la classe. Une fonction 
devient le constructeur si elle porte le même nom que la classe. Un 
constructeur peut avoir des paramètres avec ou sans des valeurs par défaut 

 Accès aux membres d’une classe 

 $cart->add_item("diplome", 1);  
$cart->add_item("semestre", 6);  
print_r($cart->items); 
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QUELQUES MOTS-CLEFS 
 this 

 La pseudo-variable $this n'est pas toujours définie si la méthode dans laquelle 
elle est présente est appelée statiquement. Cependant, ceci n'est pas une règle 
stricte : $this est définie si une méthode est appelée statiquement depuis un 
autre objet. Dans ce cas, sa valeur vaut l'objet qui fait l’appel static.  

 extends 

 Une classe ne peut hériter que d'une seule autre classe  

 implements 

 Une classe peut implémenter plusieurs interfaces 

 :: 

 faire référence aux fonctions et variables d'une classe de base, ou bien d'utiliser 
des méthodes de classes qui n'ont pas encore d'objets créés  

 parent 

 représente votre classe de base (celle indiqué par extends, dans la déclaration 
de votre classe)  
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TYPES : LES CHAÎNES DE CARACTÈRES 
 Traitement des variables dans les chaînes : cas des tableaux et des objets 

 <?php 
// Ces exemples sont spécifiques à l'utilisation de tableaux dans une chaîne  Lorsque vous êtes hors d'une chaîne, 

 // utilisez toujours des guillemets autour des index de tableau, et n'utilisez pas d'{accolades}. 
 
// Affichons toutes les erreurs 
error_reporting(E_ALL); 
 
$fruits = array('fraise' => 'rouge', 'banane' => 'jaune'); 
 
// Fonctionne mais notez que cela fonctionne pas comme si cela était hors d'une chaîne 
echo "Une banane est $fruits[banane]."; 
 
// Fonctionne 
echo "Une banane est {$fruits['banane']}."; 
 
// Fonctionne mais PHP cherche une constante appelée banane tel que décrit ci-dessous 
echo "Une banane est {$fruits[banane]}."; 
 
// Ne fonctionne pas, il manque les accolades. Cela donne une erreur d'analyse 
echo "Une banane est  $fruits['banane']."; 
 
// Fonctionne 
echo "Une banane est " . $fruits['banane'] . "."; 
 
// Fonctionne 
echo "Ce carré a un coté de $square->width mètres de large."; 
 
// Ne fonctionne pas. width00 pourrait être un champ. 
echo "Ce carré a un coté de $square->width00 centimètres."; 
 

 // Fonctionne 
echo "Ce carré a un coté de {$square->width}00 centimètres.";  

 ?>  
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FONCTIONS LIÉES AUX OBJETS 
 is_a --  Retourne TRUE si un objet a pour parent une classe donnée 

 

 class_exists -- Vérifie qu'une classe a été définie 

 method_exists -- Vérifie que la méthode existe pour une classe 

 

 De l’introspection… 
 get_class_methods -- Retourne les noms des méthodes d'une classe 

 get_class_vars --  Retourne les valeurs par défaut des propriétés d'une classe 

 get_class -- Retourne la classe d'un objet 

 get_declared_classes -- Liste toutes les classes définies 

 get_declared_interfaces --  Retourne un tableau avec toutes les interfaces déclarées 

 get_object_vars --  Retourne un tableau associatif des propriétés d'un objet 

 get_parent_class -- Retourne le nom de la classe d'un objet 

 is_subclass_of -- Détermine si un objet est une sous-classeun objet ou une classe a une 
propriété 
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TYPAGE DE PARAMÈTRE DANS LES FONCTIONS 

 Possible avec des interfaces ou des classes 

 Exemple :  

 http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/calendrier

/index2.php 

 Une interface :  

<?php  

interface CaseGenerateur {  

   public function genereCase(Calendrier $cal);   

   public function initialiseCases($auj) ; }  

?> 

 Une classe : Calendrier… 
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ELÉMENTS STATIC 
Elements (champs ou méthodes) commun à toutes les instances de la classe 

Accessibles sans instance 

Accès via <nom de classe>::$<nom de champ> ou <nom de classe>:: <methode>( ) 
 

<?php 

class Bandeau { 

 

public static  $map = array(   

  array("index.php", "connexion"), 

   array("date.php", "manipulation de dates") 

 ); 

} 

 

echo "<a href='".Bandeau::$map[0][0]."'>='".Bandeau::$map[0][1]. " </a>" ; 

?> 

 

=> <a href=' index.php' >connexion</a> 
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CHARGEMENT DYNAMIQUE 

Nécessaire en cas de désérialisation (session) 

 

function __autoload($class_name) {  

      include $class_name . '.inc'; // ou php 

} 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/calendrier/index2.php
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/calendrier/index2.php
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PHP & BASE DE DONNÉES 

connexion à mysql 
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CONNEXION À UN SGBD 

 La connexion se fait en trois temps : 

 La connexion 

 La sélection de la base de donnée 

 Exploitation de la bd 

 Selon les droits 

 Selon les besoins 

 Support de plusieurs SGBD par php (mysql, postgres, etc.) 

 Les fonctions varient selon la SGBD 

 Les noms 

 Certaines capacités particulières (rétro-conception) 

 Mais les principes restes… 
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CONNEXION À UNE BASE DE DONNÉE 

 $connexion = mysql_connect('euterpe.unice.fr', 'visiteur', 
'toctoc'); 

 Connexion à un serveur mysql nommé euterpe.unice.fr 

 En tant que l’utilisateur nommé visiteur 

 Avec le mot de passe toctoc 

 Si la connexion échoue, $connexion vaut « faux » 

 fonction exit() ou die() pour mettre fin au script (test ou "or die()") 

 Ou redirection 

 La connexion au serveur sera fermée  

 À la fin du script 

 Par appel explicite à mysql_close( $connexion ).  

 Suppression des messages d'erreur en cas d'échec avec @. 
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SÉLECTION DE LA BD ET REQUÊTE SQL 

 $bd = @mysql_select_db(test', $connexion); 

 Choix de la base de donnée nommée demo au travers de la connexion 

$connexion 

 Le second paramètre peut être omis, mais c’est la dernière connexion ouverte 

avec mysql_connect (si elle existe) qui est prise en compte 

 $requete = mysql_query("select * from magasin;", $connexion); 

 Mysql_query permet de faire n’importe quel requête SQL 

 ici : sélection de tout ce qui est dans la table choisie 

 ATTENTION : $bd n’apparaît pas, mais IL FAUT faire le choix de BD 

 Le second paramètre peut être omis, mais c’est la dernière connexion ouverte 

avec mysql_connect (si elle existe) qui est prise en compte 
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VALEUR DE RETOUR DE MYSQL_QUERY 

 Pour les requêtes du type SELECT, SHOW, DESCRIBE ou EXPLAIN, mysql_query( ) 

retournera une ressource en cas de succès, ou FALSE en cas d'erreur. 

 Pour les autres types de requêtes, UPDATE, DELETE, DROP, etc., mysql_query( ) 

retourne TRUE en cas de succès ou FALSE en cas d'erreur. 

 mysql_query( ) échouera et retournera FALSE si l'utilisateur n'a pas les autorisations 

nécessaire pour accéder à la (aux) table(s) référencée(s) par la requête.  

 Accéder aux erreurs 

 Les erreurs retournées par le serveur MySQL ne génèrent plus de message 

d'alerte. 

 mysql_error( $connexion ) retourne le message d'erreur généré par la dernière 

commande MySQL. Notez que cette fonction ne retourne que le texte de l'erreur 

la plus récente (n'incluant pas mysql_error() et mysql_errno()) 

 mysql_errno( $connexion) retourne le numéro d'erreur de la dernière commande 

MySQL. 
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EXPLOITATION DE LA VALEUR DE RETOUR 

 Utilisez mysql_num_rows( ) pour trouver le nombre de lignes retournées pour une 
requête du type SELECT ou mysql_affected_rows( ) pour trouver le nombre de lignes 
affectées par les requêtes du type DELETE, INSERT, REPLACE, ou UPDATE. 

 La ressource de résultat (cas d’un SELECT) retournée doit être passée par l’une des 
fonctions permettant d'explorer le résultat des tables, pour accéder aux données 
retournées. 
 mysql_fetch_array( $requete ) : retourne un tableau qui contient la ligne 

demandée et déplace le pointeur de données interne d'un cran ou FALSE  s'il n'y 
a plus de lignes. 
 Le type de tableau retourné dépend d’un second paramètre facultatif 

paramètre result_type.  
  MYSQL_BOTH (défaut), vous récupèrerez un tableau contenant des 

indices associatifs et numériques. 
 LES CLEFS SONT LES NOMS DES CHAMPS DANS LA TABLE DE LA BASE 

DE DONNEES 
  En utilisant MYSQL_ASSOC, vous ne récupèrerez que les indices 

associatifs, 
 en utilisant MYSQL_NUM, vous ne récupèrerez que les indices 

numériques (indice = n° de colonne du champ dans la table) 
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EXPLOITATION DE LA VALEUR DE RETOUR 

 La ressource de résultat (cas d’un SELECT) retournée doit être passée par 
l’une des fonctions permettant d'explorer le résultat des tables, pour 
accéder aux données retournées. 

 Les noms des champs retournés par cette fonction sont sensibles à la casse. 

 Tant qu’il y a des réponses, il faut les traiter :  

while ($ligne = mysql_fetch_array( $requete ) ) 

 { 

 // utilisation du tableau $ligne 

 } 
 Manipulation du pointeur interne à $requete :  

mysql_data_seek ( $requete , $i) 

 i compris entre 0 et mysql_num_rows() – 1 

 Précise la ligne du prochain résultat (mysql_fetch_row, etc.) 

 Permet de remonter au début une fois la réponse exploitée 
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DES MÉTA-INFORMATIONS 
 mysql_num_fields( $requete ) 

 retourne le nombre de champs d'un jeu de résultat en cas de succès, ou FALSE  si 
une erreur survient. 

 mysql_num_rows( $requete ) 

 retourne le nombre de lignes dans un jeu de résultats en cas de succès, ou FALSE si 
une erreur survient. 

 mysql_fetch_field( $requete) 

 retourne un objet contenant les informations sur les champs. Cette fonction peut être 
utilisée pour obtenir des informations sur les champs de la requête fournie. 

 name - nom de la colonne 

 not_null - 1 si la colonne ne peut pas être NULL 

 primary_key - 1 si la colonne est une clé primaire 

 multiple_key - 1 si la colonne est une clé non unique 

 numeric - 1 si la colonne est numérique 

 type - le type de la colonne 

 unsigned - 1 si la colonne est non signée 

 zerofill - 1 si la colonne est complétée par des zéro  

 etc 
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JOINTURE ET « DOUBLONS » 

 Indexation numérique 

 Tout les champs y sont 

 Dans l’ordre de la jointure, dans l’ordre des tabes 

 Indexation associative 

 Écrasement par la dernière valeur (dernière table 

de la jointure) 
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JOINTURE ET « DOUBLONS » : 

 ILLUSTRATION, CODE PHP 
// definition d'une constante 

define("CONNEXION", mysql_connect("localhost", "root", "")); 

mysql_select_db("ihm2011-dev", constant("CONNEXION")); 

 

// les deux requetes 

$requeteSens1 = "SELECT * FROM user JOIN acteursrealisateurs ON acteursrealisateurs.nom= 
user.nom"; 

$requeteSens2 = "SELECT * FROM acteursrealisateurs JOIN user ON acteursrealisateurs.nom= 
user.nom"; 

 

/// la requete est executee 

$repSens1 = mysql_query($requeteSens1,  constant("CONNEXION")); 

$repSens2 = mysql_query($requeteSens2,  constant("CONNEXION")); 

 

// "affichage" de la 1er reponse dans le sens 1 

$ligne = mysql_fetch_array($repSens1) ; 

echo "<pre>\n"; 

var_dump($ligne); 

echo "</pre>\n"; 

  

// "affichage" de la 1er reponse dans le sens 2 

$ligne = mysql_fetch_array($repSens2) ; 

echo "<pre>\n"; 

var_dump($ligne); 

echo "</pre>\n"; 
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JOINTURE ET « DOUBLONS » : 

 ILLUSTRATION, RÉSULTAT 

[0]=> string(2) "63" 

["id"]=> string(1) "1" 

[1]=> string(5) "Lucas" 

["Nom"]=> string(5) "Lucas" 

[2]=> string(8) "Georges2" 

["Prenom"]=> string(6) "George" 

[3]=> string(4) "2012" 

["inscription"]=> string(4) "2012" 

[4]=> string(3) "mdp" 

["mdp"]=> string(3) "mdp" 

[5]=> string(1) "1" 

[6]=> string(5) "Lucas" 

[7]=> string(6) "George" 

[8]=> string(10) "AMERICAINE" 

["Nationalite"]=> string(10) "AMERICAINE" 

[9]=> string(4) "1944" 

["Naissance"]=> string(4) "1944" 

[10]=> NULL 

["Mort"]=> NULL 

[11]=> string(1) "m" 

["Sexe"]=> string(1) "m" 

[0]=> string(1) "1" 

["id"]=> string(2) "63" 

[1]=> string(5) "Lucas" 

["Nom"]=> string(5) "Lucas" 

[2]=> string(6) "George" 

["Prenom"]=> string(8) "Georges2" 

[3]=> string(10) "AMERICAINE" 

["Nationalite"]=> string(10) "AMERICAINE" 

[4]=> string(4) "1944" 

["Naissance"]=> string(4) "1944" 

[5]=> NULL 

["Mort"]=> NULL 

[6]=> string(1) "m" 

["Sexe"]=> string(1) "m" 

[7]=> string(2) "63" 

[8]=> string(5) "Lucas" 

[9]=> string(8) "Georges2" 

[10]=> string(4) "2012" 

["inscription"]=> string(4) "2012" 

[11]=> string(3) "mdp" 

["mdp"]=> string(3) "mdp" 
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FORMULAIRES ET PHP 

Le côté html… 

Le côté Php 
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EXEMPLE: CÔTÉ CLIENT 

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

<fieldset>  

 <legend>Placez une alerte</legend> 

 <p>Message de l'alerte : <input type="text" name="alerte" /></p>  

 <input type="submit" name="setalerte" value="declenchez l'alerte" 

/>  

</fieldset>  

</form> 
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CÔTÉ SERVEUR 

if (isset($_POST["setalerte"])) 

 { 

 $fichier = fopen("alerte.txt", "w"); 

 $alerte = 

rawurlencode(trim($_POST["alerte"])); 

 fwrite($fichier, $alerte); 

 fclose($fichier); 

 } 

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

<fieldset>  

 <legend>Placez une alerte</legend> 

 <p>Message de l'alerte : <input type="text" name="alerte" /></p>  

 <input type="submit" name="setalerte" value="declenchez l'alerte" 

/>  

</fieldset>  

</form> 
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BALISES DE FORMULAIRE : <form> - block 

 Contient des « block » (sauf form) ou script  
 Doivent contenir ensuite des éléments de saisie : input, select, textarea 

 Attributs 

 action (uri)  
 method ("get" ou "post") 

 get : envoi dans l’url des paires key/value : ?toto=val&titi=val2&… 

 post : envoi 
 enctype (pour une méthode "post") 

 Par défaut : application/x-www-form-urlencoded - encodage : espace 
devient + et les autres non alphanumériques %HH et les retours à la 
ligne :  "CR LF" (i.e., `%0D%0A' ) 

 multipart/form-data  - envoi en différentes parties (types à préciser à 
la source) 

 accept-charset (liste - , - d’encodage possible pour les caractères 
acceptés par le server) 

 Accept (liste - , - de types de contenu acceptés par le server) 
 events : onsubmit et onreset 
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BALISES DE SAISIE : INPUT 

 text : champs d’entrée de texte. 

 password : l’écho sont des ‘*’. sécutité pauvre. 

 checkbox 

 radio (radiobutton) 

 submit : un bouton pour envoyer 

 image : un bouton submit graphique. Attribut src donne l’URI de l’image. 

Utiliser l’attribut alt. Les coordonnées du clic sont passés au server sous la 

forme name.x et name.y 

 problème d’accéssibilité : navigateur non graphique, clic difficile, etc. 

 à remplacer par plusieurs boutons submit ou par des scripts côtés client. 

 reset (bouton). 

 button : bouton sans comportement prédéfini (script) 

 hidden : champs caché (parfois utile pour passer une valeur masquée) 

 file : sélection d’un fichier 
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BALISES DE SAISIE : INPUT 
 Balise vide 

 Attributs 

 type  

 name : nom de contrôle (très important) 

 value (valeur initiale ou libellé) : optionnel sauf pour radio et checkbox 

 size (en pixel sauf pour text et password où c’est un nombre de 

caractère) 

 maxlength : pour text ou password : nombre de caractères maximum 

 checked : pour radio et checkbox 

 src : pour image : la source (ne pas oublier alt) 

240 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

BALISES DE SAISIE : SELECT 

 select : menu 

 ( optgroup | option )+  

 attributs 

 name : nom de contrôle 

 size (nombre) : nombre d’éléments visibles pour une scroll list 

 multiple (pas de valeur) : permet la sélection multiple 

 option 

 #pcdata (texte) 

 attributs 

 selected  : pour présélectionner l’élément 

 value (texte) : pour donner une valeur autre que le texte (#pcdata) 

 label (texte) : pour faire apparaître un autre nom (plus court) à la charge du 
navigateur !! (pas sûr que cela fonctionne !!) 

 optgroup 

 regrouper les options : (option)+ 

 attribut : label (texte) : libellé 
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BALISES DE SAISIE : TEXTAREA 

 Champs d’entrée sur plusieurs lignes 

 textarea 

 #PCDATA : texte initiale 

 Attributs 

name : nom de contrôle 

cols : nombre de colonne 

 rows : nombre de ligne 
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BALISES DE SAISIE : LABEL 

 Permet d’associer un texte à un élément de 

formulaire sans texte 

 inline 

 Attaché par l’attribut for 

 Valeur = id d’un champ de contrôle 
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FORMULAIRE : NAVIGATION 

 Transfert de focus 

 Souris 

 Clavier : tabulation ou touche raccourcie 

 Tabulation : attribut tabindex (numéro) 

 a, area, button, input, object, select et textarea. 

 1) Ceux qui ont l’attribut : de la plus petite à la plus grande valeur. Pas 
forcément consécutifs. En cas d’égalité, ordre d’apparition (flots de 

caractère) 

 2) Ceux qui ne n’ont pas (impossible ou non donné) : ordre d’apparition 

 3) Les désactivés (c.f. transparent suivant) ne participent pas. 

 Touche raccourcie : attribut accesskey (="<un caractère>") 

 a, area, button, input, label, legend et textarea. 

 sous windows : besoin de la touche alt en plus… 
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FORMULAIRES : RÉCEPTION EN PHP 

 Page qui reçoit le formulaire : attribut « action » du form 

 Valeur(s) accessible(s) par :  

- tableau associatif : index est l’attribut « name » de l’input 

 $_REQUEST 

 $_POST ou $_GET 

 Un peu de sécurité 

 trim(htmlspecialchars(addslashes( ) ) ) 

 str_replace pour remplacer des caractères « spéciaux » 

 Tests complémentaires…  

 Les valeurs peuvent être des tableaux (si le name de 
l’input est du style nom[] 
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TÉLÉCHARGEMENT D’UN FICHIER 

 Méthode post 

 Le champs caché MAX_FILE_SIZE (mesuré en octets) doit précédé le champ 
input de type file et sa valeur représente la taille maximale acceptée du fichier. 

 Variable globale $_FILES ('userfile‘ est le nom donné en html à la balise input) 

 $_FILES['userfile']['name'] : Le nom original du fichier, tel que sur la machine du 
client web.  

 $_FILES['userfile']['type'] : Le type MIME du fichier, si le navigateur a fourni cette 
information. Par exemple, cela pourra être "image/gif". 

 $_FILES['userfile']['size'] : La taille, en octets, du fichier téléchargé.  

 $_FILES['userfile']['tmp_name'] : Le nom temporaire du fichier qui sera chargé 
sur la machine serveur.  

 $_FILES['userfile']['error'] : Le code d'erreur error code associé au 
téléchargement de fichier. Cet élément a été introduit en PHP 4.2.0  
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LES CODES ERREURS 

 UPLOAD_ERR_OK 

 Valeur : 0. Aucune erreur, le téléchargement est correct.  

 UPLOAD_ERR_INI_SIZE 

 Valeur : 1. Le fichier téléchargé excède la taille de upload_max_filesize, configuré dans le 
php.ini.  

 UPLOAD_ERR_FORM_SIZE 

 Valeur : 2. Le fichier téléchargé excède la taille de MAX_FILE_SIZE, qui a été spécifiée 
dans le formulaire HTML.  

 UPLOAD_ERR_PARTIAL 

 Valeur : 3. Le fichier n'a été que partiellement téléchargé.  

 UPLOAD_ERR_NO_FILE 

 Valeur : 4. Aucun fichier n'a été téléchargé.  

 UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR 

 Valeur : 6. Un dossier temporaire est manquant. Introduit en PHP 4.3.10 et PHP 5.0.3.  

 UPLOAD_ERR_CANT_WRITE 

 Valeur : 7. Échec de l'écriture du fichier sur le disque. Introduit en PHP 5.1.0.  

 Note : Ces constantes sont apparues en PHP 4.3.0.  
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TÉLÉCHARGEMENT D’UN FICHIER 

 is_uploaded_file ( $filename )  

 retourne TRUE si le fichier filename a été téléchargé par HTTP POST. Cela est 
très utile pour vous assurer qu'un utilisateur n'essaie pas d'accéder 
intentionnellement à un fichier auquel il n'a pas droit (comme /etc/passwd). 

 Pour un fonctionnement correct, la fonction is_uploaded_file( ) nécessite un 
argument comme $_FILES['userfile']['tmp_name'] 

 le nom du fichier téléchargé sur la machine cliente $_FILES['userfile']['name'] ne 
fonctionne pas.  

 move_uploaded_file ( $filename, $destination ) 

 vérifie que le fichier filename est un fichier téléchargé par HTTP POST. Si le 
fichier est valide, il est déplacé jusqu'à destination et retourne TRUE 

 Si filename n'est pas valide, rien ne se passe, et move_uploaded_file() 
retournera FALSE. 

 Si filename est un fichier téléchargé, mais que pour une raison quelconque, il ne 
peut être déplacé, rien ne se passe, et move_uploaded_file() retourne FALSE. De 
plus, une alerte sera affichée.  
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EXEMPLE CÔTÉ HTML 

<form action="acceptefichiers.php" method="post" enctype="multipart/form-

data">  

 <div>  

 <input type="submit" value="Envoi!" /> <br /> <div id="fichiers">  

<!-- MAX_FILE_SIZE doit preceder le champs input de type file -->  

 input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="30000" />  

 fichier &agrave; t&eacute;l&eacute;charger : <input type="file" 

name="fichiers[]" />  

 </div>  

</form>  
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EXEMPLE CÔTÉ PHP 

foreach ($_FILES['fichiers']['tmp_name'] as $key => $tmp_file) {  

$uploadfile = $uploaddir . 
basename($_FILES['fichier']['name'][$key]); 

 if (move_uploaded_file($tmp_file, $uploadfile)) 

  { 

 // telechargement ok, placement du fichier à l’endroit voulu 

 }  

else 

  { 

 // échec dans le téléchargement  

 } 

 }  
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FICHIERS ET BD 

 Stockage d’une « url » (ou chemin local) 

 Ecriture d’un BLOB  

 Binary large object 

 file_get_contents pour convertir les fichiers en 

String 
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AJOUT D’UNE IMAGE DANS UNE BD 
/** 

  * ajoute une image (affiche) du film.  

  * Le type mime (image/png, image/gif, image/jpeg) est déterminé automatiquement 

  * en fonction du nom de l'image (.png, .gif, .jpg ou .jpeg) 

  * @param Data_Film $f le film 

  * @param string image : le nom de fichier ou l'url 

  * @return boolean vrai si cela a fonctionné 

  */ 

 public function addAfficheAuFilm(Data_Film $f, $image)   { 

  $retour = false; 

 

  $fid = $this->filmToId($f); 

 

  $ext3 = substr($file, -4);  

  $ext4 = substr($file, -5);  

  $type = "image/png"; 

  if (($ext3 == ".jpg") || ($ext4 == ".jpeg")) $type = "image/jpg"; 

  else if ($ext3 == ".gif") $type = "image/jpg"; 

   

  $content = addslashes(file_get_contents($image)); 

 

 if ($content)   { 

  $query = "insert into affiche (afficheId, film, image, type) values ('','$fid','$content', '$type')"; 

  $retour = mysql_query($query, $this->connexion); 

 } 

  

  return $retour; 

 } 
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RESTITUTION D’UNE IMAGE DANS UNE BD /** 

 * @author renevier-gonin 

 * @package utilities 

 *  

 * @abstract pour fournir une image (src de img) stockée dans la bd à partir de son id et de son type (affiche ou portrait) 

 * <code> <img alt="affiche de starwars 4" src="../utilities/Image.php?id=1" /> </code> 

 * le src est donnée via la classe Data_Img 

 * @see Data_Img 

 */ 

/*  la connexion à la bd est requise...  */ 

require "../includes/connexion.inc"; 

 

if ( isset($_GET['id']) ) { 

 $id = intval ($_GET['id']); 

 $table = " afficheId, image, type FROM affiche WHERE afficheId = "; 

 if (isset($_GET['type']))  { 

  if ($_GET['type'] == "portrait") $table = " portraitId, image, type FROM portrait WHERE portraitId ="; 

 } 

 $req = "SELECT $table  ".$id; 

 $ret = mysql_query ($req) or die (mysql_error ()); 

 $col = mysql_fetch_row ($ret); 

 if ( !$col[0] )   {  echo "Id d'image inconnu";  } 

 else  { 

  header ("Content-type: {$col[2]}"); 

  echo $col[1]; 

 } 

} 

else {    echo "Mauvais id d'image";   } 
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PHP ET LA MANIPULATION DE FICHIER 

D’abord des infos générales…  

puis un exemple 
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MANIPULATION DES FICHIERS 

 filemtime ($filename)  

 Renvoie la date (un entier) de dernière modification du fichier 

 Utilisez date( ) sur le résultat 

 Le résultat est mis en cache 

 fileperms ($filename)  

 Renvoie les permissions affectées à un fichier sous forme d’un entier (0777) 

 Le résultat est mis en cache 

 Il existe des fonctions pour « jouer » avec les permissions… 

 filesize ($filename) 

 Renvoie la taille d'un fichier (en octet) 

 Comme le type entier de PHP est signé et que de nombreuses plates-formes utilisent des 
entiers de 32 bits, filesize( ) peut retourner des résultats étranges pour les fichiers de 
taille supérieure à 2 Go  

 Le résultat est mis en cache 

 filetype -- Retourne le type de fichier 

 renvoie le type du fichier filename. Les réponses possibles sont : fifo, char, dir, block, link, 
file et unknown.  

 Le résultat est mis en cache 
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MANIPULATION DES FICHIERS 

 glob  

 Recherche des chemins qui vérifient un masque qui sont les mêmes que celles 
utilisées par le Shell en général 

<?php 

$files = glob("*.php"); 

foreach ($files as $filename) { 

    echo "$filename occupe " . filesize($filename) . " octets\n"; 

} 

?>  

 is_dir ($filename) -- Indique si le fichier est un dossier 

 is_executable ($filename) -- Indique si le fichier est exécutable 

 is_file ($filename) -- Indique si le fichier est un fichier 

 is_link ($filename) -- Indique si le fichier est un lien symbolique 

 is_readable ($filename) -- Indique si un fichier est autorisé en lecture 

 is_writable ($filename) -- Indique si un fichier est autorisé en écriture 

 Les résultats de ces fonctions sont mis en cache  
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MANIPULATION DES FICHIERS 

 mkdir ( $pathname [, int mode])  

 Crée un dossier $pathname (ou retourne faux) 

 Mode : droit d’accès : 0777 par avoir les droits d’écriture (c’est nobody qui 
crée…) 

 rename ( $oldname, $newname) 

 Renomme un fichier ou un dossier de nom $oldname en $newname 

 Retourne true si cela fonctionne, faux en cas d’échec 

 Permet de déplacer un fichier 

 rmdir ( $dir) 

 Efface le dossier $dir, s’il est vide et si le script à les droits 

 Retourne true si cela fonctionne, faux en cas d’échec 

 touch ($filename) 

 Modifie la date de modification et de dernier accès d'un fichier 

 Retourne vrai ou faux 

 unlink ($filename) -- Efface un fichier [retourne vrai ou faux] 
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MANIPULATIONS DES DOSSIERS EN PHP 

 getcwd  
 Retourne le dossier de travail courant en cas de réussite ou 

FALSE en cas d'échec.  

 chdir( $dir) 
 chdir( ) change le dossier courant de PHP en directory.  
 Cette fonction retourne TRUE en cas de succès, FALSE en cas 

d'échec.  

 $ressource = opendir ($path) 
 opendir( ) retourne un pointeur sur un dossier qui pour être utilisé 

avec les fonctions closedir( ), readdir( )  et rewinddir( ). 
 Retourne la ressource de dossier en cas de succès ou FALSE en 

cas d'échec.  
 Génération de warning (@ pour masquer) 

 closedir ($ressource) 
 closedir() ferme le pointeur de dossier $ressource. 
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MANIPULATIONS DES DOSSIERS EN PHP 

 readdir ($ressource) 
 readdir( ) retourne le nom (string) du fichier suivant dans le dossier identifié par 

$ressource. Les noms sont retournés dans l'ordre qu'ils sont enregistrés dans le 
système de fichiers 

 $a === $b (Identique) TRUE si $a est égal à $b et qu'ils sont de même type 
(introduit en PHP 4). 

 $a !== $b (Différent) TRUE si $a est différent de $b ou bien qu'ils ne sont pas du 
même type. (introduit en PHP 4) 

 rewinddir ($ressource) 
 retourne à la première entrée du dossier identifiée par $ressource. 

 scandir ( string directory [, int sorting_order]) 
 Retourne un tableau des fichiers en cas de succès ou FALSE en cas d'échec. Si 

directory n'est pas un dossier, alors une valeur booléenne FALSE est retournée 
et un WARNING est généré. 

 Par défaut, le tri est en ordre alphabétique. Si le paramètre optionnel 
sorting_order est utilisé (mis à 1), alors le tri sera en ordre alphabétique inverse.  

 c.f. glob 
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ENTRÉES / SORTIES AVEC LES FICHIERS 

 $ressource = fopen ($filename, $mode) 

 crée une ressource nommée, spécifiée par le 
paramètre filename, sous la forme d'un flux 

 Retourne faux en cas de problème (et warning) 

 Mode : ‘r’, ‘r+’, ‘w’, ‘w+’, ‘a’, ‘a+’, ‘x’, ‘x+’ 

 + : signifie : lecture et écriture 

 r : lecture à partir du début du fichier 

w : écriture (et écrasement du fichier) 

 a : concaténation  

 Pour w, a : si le fichier n’existe pas, on le crée 

 x : création en lecture seule. Si  le fichier exite, retourne faux 
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ENTRÉES / SORTIES AVEC LES FICHIERS 

 fclose ($ressource)  
 Ferme la ressource ouverte avec fopen. 
 Retourne vrai en cas de succès, faux sinon 

 feof ($ressource) 
 feof( ) retourne TRUE si le pointeur handle est à la fin du fichier ou si une erreur 

survient, sinon, retourne FALSE. 
 Attention à ne pas se tromper de $ressource… boucle infinie… 

 $msg = fread ($ressource, $length) 
  fread( ) lit jusqu'à $length  octets dans le fichier référencé par $ ressource.  
 La lecture s'arrête lorsque length octets ont été lus ou que l'on a atteint la fin du 

fichier 
 Retourne la chaîne lue ou FALSE si une erreur survient.  

 fwrite ($ressource, $chaine, $length) // $length optionel 
 fwrite( ) écrit le contenu de la chaîne $chaine dans le fichier pointé par 

$ressource. 
 Si la longueur $length est fournie, l'écriture s'arrêtera après $length octets ou à 

la fin de la chaîne (le premier des deux). 
 fwrite() retourne le nombre d'octets écrits ou FALSE en cas d'erreur.  
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ENTRÉES / SORTIES AVEC LES FICHIERS 

 $ligne fgets( $ressource, $length ) // $length optionel depuis PHP 
4.2.0  
 retourne la chaîne lue jusqu'à la longueur $length - 1 octet depuis le 

pointeur de fichier $ressource, ou bien la fin du fichier, ou une nouvelle 
ligne (qui est inclue dans la valeur retournée). Si aucune longueur n'est 
fournie, la longueur par défaut est de 1 ko ou 1024 octets. 

 fgetss ( $ressource, $length, $tag_ok )  
 $length, $tag_ok optionnel  ($length depuis php 5) 

 Idem que fgets, mais en supprimant les tag html, sauf ceux dans 
$tag_ok  

 fgetc ($ressource) 
 retourne une chaîne contenant un seul caractère, lu depuis le fichier 

pointé par handle.  

 fgetc( ) retourne FALSE à la fin du fichier 
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ENTRÉES / SORTIES AVEC LES FICHIERS 

 flock ($ressource, $operation) 
  flock() agit sur le fichier ($ressource qui doit avoir été 

ouvert au préalable).  

 operation est une des valeurs suivantes : 
 Acquisition d'un verrou en lecture : operation = LOCK_SH  

 Acquisition d'un verrou exclusif en écriture : operation = LOCK_EX  

 Libération d'un verrou partagé ou exclusif, operation = LOCK_UN  

 Si vous voulez que flock( ) ne se bloque pas durant le verrouillage, 
ajoutez LOCK_NB à operation.  

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

 Le verrou est également levé avec la fonction fclose()  (qui 
est également automatiquement appelée lors de la fin du 
script). 
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ENTRÉES / SORTIES AVEC LES FICHIERS 

 $nb_octets_lus = readfile ($filename) -- Affiche un fichier (dans la 
page web) 

 $chaine_lue = file_get_contents ($filename) 
 Comme readfile, sauf lit tout un fichier dans une chaîne 

 $nb_octets_lus = fpassthru( $ressource) -- Affiche le reste du fichier 

 

 $result = fscanf ($ressource, $format)  
 Analyse un fichier en fonction d'un format (comme en C) 

 Le résultat peut être une chaîne ou un tableau 

 fstat --  Lit les informations sur un fichier à partir d'un pointeur de 
fichier 

 ftruncate -- Tronque un fichier 
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ENTRÉES / SORTIES AVEC LES FICHIERS 

 fseek($ressource, $offset [, $whence]) 

 modifie le curseur de position dans le fichier $ressource. La nouvelle position mesurée en 
octets à partir du début du fichier est obtenue en additionnant la distance offset à la 
position $whence. Ce paramètre peut prendre les valeurs suivantes : 

 SEEK_SET - La position finale vaut offset octets. 

 SEEK_CUR - La position finale vaut la position courante ajoutée à offset octets. 

 SEEK_END - La position finale vaut la position courante par rapport à la fin du fichier, 
ajoutée de offset. 

 Si $whence n'est pas spécifiée, il vaut par défaut SEEK_SET.  

 fseek( ) retourne 0 en cas de succès, et sinon -1. Notez que positionner le pointeur au-delà 
de la fin du fichier n'est pas une erreur.  

 $position = ftell($ressource) -- Renvoie la position du pointeur du fichier 

 rewind($ressource) 

 replace le pointeur du fichier $ressource au début.  

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

  Si vous avez ouvert le fichier en mode d'ajout ("a" ou "a+"), toutes les données que vous 
écrirez dans ce fichier seront toujours ajoutées à la fin, sans se soucier de la position du 
pointeur de fichier. 
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ENTRÉES / SORTIES AVEC LES FICHIERS 

 $nb_octets_ecrit = file_put_contents( $filename, $a_ecrire)  
 Ecrit une chaîne ou un tableau ($a_ecrire) dans un fichier de nom 

$filename 

 fflush($ressource) -- Envoie tout le contenu généré dans un fichier  
 tempnam ( $dir, $prefix) 

 crée un fichier temporaire unique dans le dossier $dir. Si le dossier 
n'existe pas, tempnam( ) va générer un nom de fichier dans le dossier 
temporaire du système. Le nom sera préfixé par le paramètre $prefix. 

 tempnam ( ) retourne le nom du fichier temporaire ou FALSE en cas 
d'échec. 

 À effacer « manuellement » 

 $ressource = tmpfile ( )   
 tmpfile() crée un fichier temporaire avec un nom unique, ouvert en 

écriture et lecture (w+), et retourne un pointeur de fichier, identique à 
ceux retournés par fopen(). Ce fichier sera automatiquement effacé 
lorsqu'il sera fermé (avec fclose()), ou lorsque le script sera terminé. 
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LECTURE D’UN FICHIER LIGNE PAR LIGNE 

$fichierSource = fopen($filename, "r"); 

 

while (!feof($fichierSource)) {  

 $buffer = fgets($fichierSource);  

 // lecture jusqu'a la fin de la ligne  

 

 /* … */ 

}  

 

fclose($fichierSource); 
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ECRITURE D’UN FICHIER 

// ouverture en concatenation (ecriture) 

$fichierDestination = fopen($filename, "a");  

 

/* instructution d’ecriture…  */ 

fwrite($fichierDestination, $chaineDeCaractere); 

 

/* … */ 

 

fclose($fichierDestination); 
DYNAMIQUE DES PAGES WEB : CÔTÉ SERVEUR  

DOM XML EN PHP 
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DOCUMENT OBJECT MODEL 

 Voir un document XML comme un arbre 

 Parcours des nœuds, détails des attributs, etc. 

 Présent dans quasiment tous les langages. 

 

 http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-

Core/expanded-toc.html 
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GÉNÉRATION DE XML  

 Une page PHP peut retourner n’importe quel type de document MIME 

 text/html par défaut 

 Mais aussi des images, du xml, n’importe quel type 

 Grâce à la fonction header qui va modifier l’entête de la réponse HTTP 

 header('Content-type: text/xml'); 

 Puis il faut faire générer le xml (echo de balises xml, comme pour du html) 

 

 

 Autre application :  
les images dans les bd 

 Stockées dans des blob 

 Restituée telles quelles 

 exemple/afficheImage.php 

if ( isset($_GET['id']) ) { 

    $id = intval ($_GET['id']); 

    include ("connexion.inc");  

    $req = "SELECT afficheId, image FROM affiche WHERE afficheId = $id"; 

    $ret = mysql_query ($req) or die (mysql_error ());  

    $col = mysql_fetch_row ($ret);  

    if ( !$col[0] )  

 {  

 echo "Id d'image inconnu";  

 } 

    else  

 {  

 header ("Content-type: img/png");  

 echo $col[1];  

 }  

}  
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STRUCTURATION DOM : DOM DOCUMENT 
 application de DTD 

 Un Document :  
 DOMDocument 

 C’est aussi un nœud (DOMNode) => parcours selon un nœud possible 

 De nombreuses propriétés et de nombreuses méthodes 

 création 

// Create a new DOM Document to hold our document structure 

$xml = new DOMDocument();  

$xml->load ("fichier.xml"); 

 

 mixed load ( string $filename [, int $options = 0 ] ) 

 bool loadHTML ( string $source ) 

 bool loadHTMLFile ( string $filename ) 

 mixed loadXML ( string $source [, int $options = 0 ] ) 
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STRUCTURATION DOM : DOM DOCUMENT 
 Sauvegarde 

int save ( string $filename [, int $options ] ) 

string saveHTML ( void ) 

int saveHTMLFile ( string $filename ) 

string saveXML ([ DOMNode $node [, int $options ]] ) 

 Création de node 

DOMCDATASection createCDATASection ( string $data ) 

DOMElement createElement ( string $name [, string $value ] ) 

DOMText createTextNode ( string $content ) 

 Importation par copie 

DOMNode importNode ( DOMNode $importedNode [, bool $deep ] ) 

 

 Sélection 

DOMElement getElementById ( string $elementId ) 

DOMNodeList getElementsByTagName ( string $name ) 
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MÉTHODES DE DOMNODE : MANIPULATIONS DES ÉLÉMENTS 

ENFANTS 
// pour tester si le nœud a un/des enfant(s) 

bool hasChildNodes ( void ) 

 

// pour ajouter un nœud / enfant enfin de listes, la valeur retournée est le nœud inséré 

// un nœud ne peut être qu’à un seul endroit… 

DOMNode appendChild ( DOMNode $newnode ) 

// pour insérer un nœud parmi d’autre (devant un autre) , la valeur retournée est le nœud inséré 

DOMNode insertBefore ( DOMNode $newnode [, DOMNode $refnode ] ) 

// pour remplacer un nœud ($oldnode) par un autre ($newnode) , la valeur retournée est le nœud inséré 

DOMNode replaceChild ( DOMNode $newnode , DOMNode $oldnode ) 

 

// pour supprimer un nœud enfant, , la valeur retournée est le nœud supprimé 

DOMNode removeChild ( DOMNode $oldnode ) 

 

// pour dupliquer (en profondeur si $deep = true) un noeud 

DOMNode cloneNode ([ bool $deep ] ) 

// et encore d’autres méthodes comme bool  

isSameNode ( DOMNode $node ) 

// etc. 
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STRUCTURATION DOM: DOMNODELIST  

 Juste une liste de nœuds 

DOMNodeList { 

/* Propriétés */ 

readonly public int $length ; 

/* Méthodes */ 

DOMNode DOMNodelist::item ( int $index ) 

} 

 

 exemples 
 for($i = 0; $i < $list->length; $i++) { … } 

 if ($list->item(0)->hasChildren() ) { … } 
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STRUCTURATION DOM : DOMELEMENT 

 C’est aussi un DOMNode 
 Parcours selon un nœud  

 Création : plutôt par un objet DOMDocument, sinon avec 
un nom de tag 

 Méthodes liées aux attributs 
 string getAttribute ( string $name ) 

 bool hasAttribute ( string $name ) 

 bool removeAttribute ( string $name ) 

 DOMAttr setAttribute ( string $name , string $value ) 

 sélection 
 DOMNodeList getElementsByTagName ( string $name ) 
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STRUCTURATION DOM : DOMELEMENT 

 Élément de base de l’arbre, avec parent, fratrie, enfants, etc. 

// nom du tag 

public readonly string $nodeName ; 

// valeur (attention, pas toujours pertinent, dépend du type de nœud) 

public string $nodeValue ; 

// type : un entier prédéfini : http://php.net/manual/fr/dom.constants.php 

// ex: 3 == XML_TEXT_NODE == du texte… 

public readonly int $nodeType ; 

 

 

// Cet attribut retourne le contenu texte de ce nœud et de ces descendants. 

public string $textContent ; 

 

http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.load.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.loadhtml.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.loadhtmlfile.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.loadxml.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.save.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.savehtml.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.savehtmlfile.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.savexml.php
http://fr2.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.createcdatasection.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.createelement.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.createtextnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/domdocument.importnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.getelementbyid.php
http://fr2.php.net/manual/fr/domdocument.getelementsbytagname.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.haschildnodes.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.appendchild.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.insertbefore.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.replacechild.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.removechild.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.clonenode.php
http://fr2.php.net/manual/en/domnode.issamenode.php
http://fr2.php.net/manual/en/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnodelist.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnodelist.php
http://fr.php.net/manual/fr/domnodelist.item.php
http://fr.php.net/manual/fr/domnodelist.item.php
http://fr.php.net/manual/fr/domelement.getattribute.php
http://fr.php.net/manual/fr/domelement.hasattribute.php
http://fr.php.net/manual/fr/domelement.removeattribute.php
http://fr.php.net/manual/fr/domelement.setattribute.php
http://fr.php.net/manual/fr/domelement.getelementsbytagname.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://php.net/manual/fr/dom.constants.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
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STRUCTURATION DOM : DOMELEMENT 

 Attributs de structure 

// nœud parent 

public readonly DOMNode $parentNode ; 

// listes des nœuds enfants 

public readonly DOMNodeList $childNodes ; 

// premier nœud inclus 

public readonly DOMNode $firstChild ; 

// dernier nœud inclus 

public readonly DOMNode $lastChild ; 

// nœud « frère » (ayant le même parent) précédent 

public readonly DOMNode $previousSibling ; 

// nœud « frère » (ayant le même parent) suivant 

public readonly DOMNode $nextSibling ; 
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EXEMPLE : « CHAT » 

 http://deptinfo.unice.fr/~renevier/L3/chat/chat.inc.t
xt 

 Une fonction pour générer la vue 
 generateViewChat 

 Une fonction pour générer le formulaire 
 generateFormChat 

 Une fonction pour entrer un nouveau message 
 postToChat() 

 

 Encapsulation autre… 

DYNAMIQUE DES PAGES WEB : CÔTÉ SERVEUR  

DÉVELOPPEMENT EN PHP 

Configuration Apache / php.ini  /* utilisation de xampp */ 

Environnement de développement 

Notion d’architecture logicielle 
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CONFIGURATION APACHE 

 httpd.conf  

 Un ou plusieurs fichiers 

 Directory 

 DirectoryIndex 

 FilesMatch 

 Alias 

 Files 

 Virtualhost 

 hosts  
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OUVRIR UN FICHIER… 

 Hors « apache » 

 

 Hors « accès controlé » 

 Directive 

 .htaccess 
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PHP.INI 

 short_open_tag 

 max_execution_time 

 error_reporting / display_errors 

 include_path  

 file_uploads 

 upload_max_filesize 

 allow_url_fopen 

 

http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnodelist.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://fr.php.net/manual/fr/class.domnode.php
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/L3/chat/chat.inc.txt
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/L3/chat/chat.inc.txt
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/L3/chat/chat.inc.txt
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ECLIPSE 

 http://www.eclipse.org/pdt/downloads/ 

 

 Commentaire à la javadoc 

 complétion 

 phpDocumentor 

 

 Simpletest… 

 

 Debug  
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SIMPLETEST : TEST UNITAIRE 

 Test Unitaire : c.f. cours de Projet de Développement 

 Tester plutôt que de débugger 

 

 Valeurs Initiales x Valeurs Attendues x Valeurs Obtenues 

 

 Web Test Case 

 UnitTestCase 

 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/IHM-
2012/test/ 
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MODULE… 

 Orientée objet  
 exemple du calendrier et de l’interface CaseGenerateur 

http://deptinfo.unice.fr/~renevier/calendrier/index2.ph
p 

 IHM et les données (et les agents PAC) 

 

 Définition de l’interface logicielle… 

 Difficulté à en définir les contours… 

 Génération de style… et bien plus… 

 Illustration avec les tps 
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UNE <TABLE> DE « DÉMONSTRATION » 

 $titre = array (…) ; 

 $tab = array(…) ;  

 

 genererTable($title,  $data) {  

//….  

return $tableHTML; 

} 

 

 $demo =  
genererTable($titre, $tab) ; 

 

 echo $demo ; 

 Source BD 

mysql_connect(…) ; 

mysql_select_db(…) ; 

mysql_query(…); 

while ($ligne = mysql_fetch_array(…) ){ } 

 

 Source Fichier 

$f = fopen(…); 

while (!feof($fichierSource)) { 

 $buffer = fgets($f); 

 /* … */ 

} 

fclose($f); 
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IDENTIFICATION DES POINTS COMMUNS 

• Source BD 

mysql_connect(…) ; 

mysql_select_db(…) ; 
 

mysql_query(…); 

while ($ligne = mysql_fetch_array(…)) { } 

 

• Source Fichier 

$f = fopen(…); 
 

while (!feof($fichierSource)) { 

 $buffer = fgets($f); 

 /* … */ 

} 
 

fclose($f); 

 

1. Intialisation   

2. Lecture des données 

pour création des « array » 

3. Libération de ressources 

mysql_close 

288 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

INCLUDE COMME FACTORISATION (1/2) 
 include « brut » 

 

 include de fonction 

 

$titre = array (…) ; 

$tab = array(…) ;  

 

genererTable($title,  $data) {  

//….  

return $tableHTML; 

} 

 

$demo =  
genererTable($titre, $tab) ; 

 

echo $demo ; 

 

 init();  lireDonnees();  finit();   init();  lireDonnees();  finit();   init();  lireDonnees();  finit();  

include  "bd.inc"; 

http://www.eclipse.org/pdt/downloads/
http://www.eclipse.org/pdt/downloads/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/IHM-2012/test/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/IHM-2012/test/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/IHM-2012/test/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/IHM-2012/test/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/exemplesPhp/IHM-2012/test/
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/calendrier/index2.php
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/calendrier/index2.php
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/calendrier/index2.php
http://deptinfo.unice.fr/~renevier/calendrier/index2.php
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INCLUDE COMME FACTORISATION (2/2) 

 Fichier « BD.inc » 

$connexion; 

 

function init( … ) { 

$connexion = mysql_connect(…) ; 

mysql_select_db(…) ; 

} 

 

function lireDonnees(..) { 

global $titre, $tab; // ou passage par référence & 

mysql_query(…); 

while ($ligne = mysql_fetch_array(…) ){ } 

} 

 

 

function finit(..) { 

global $connexion; 

mysql_close($connexion);   

} 

 Fichier « File.inc » 

$f; 

 

function init( … ) { 

global $f; 

$f = fopen(…); 

} 

 

function lireDonnees(..) { 

global $titre, $tab; // ou passage par référence & 

$f = fopen(…); 

while (!feof($fichierSource)) { 

 $buffer = fgets($f); 

 /* … */ 

 } 

} 

 

 

function finit(..) { 

global $f; 

fclose($f); 

} 
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CLASSE COMME FACTORISATION (1/2) 
abstract class SourceDemo      { 

protected $titre; 

protected $tab; 

 

public function getTitre(…) { 

return $this->titre; 

} 

public function getTableau(…) { 

return $this->tab; 

} 

 

public abstract  function lireDonnees(..)  ; 

public abstract  function finit(…) ; 

} 

Class BD   extends SourceDemo  { 

private $connexion; 

 

public  function BD( … ) { 

$this->connexion = mysql_connect(…) ; 

mysql_select_db(…) ; 

} 

 

public  function lireDonnees(..) { 

mysql_query(…); 

while ($ligne = mysql_fetch_array(…)  ) { } 

} 

 

public   function finit(…) { 

mysql_close($this->connexion); 

} 

} 

Class File extends SourceDemo { 

private $f; 

 

public  function File( … ) { 

$this->f= fopen(….); 

} 

 

public  function lireDonnees(..) { 

$f = fopen(…); 

while (!feof($fichierSource)) { 

 $buffer = fgets($f);         /* … */ 

 } 

} 

 

public  function finit(…) { 

fclose($f); 

} 

} 
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CLASSE COMME FACTORISATION (2/2) 

$titre = array (…) ; 

$tab = array(…) ;  

 

genererTable($title,  $data) {  

//….  

return $tableHTML; 

} 

 

$demo = genererTable($titre, $tab) ; 

 

 

echo $demo ; 

 

 init();  lireDonnees();  finit();  

include  "BD.inc" 

$source  = new BD(…); 

$source->lireDonnees(…); 

 

$source->getTitre(), $source->getTableau() 

 

$source ->finit( ); 

 

function __autoload($classname) 
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CLASSE POUR L’UTILISATION 

class Demo { 

protected $source; 

  

public function Demo(SourceDemo $s)  { 

 $this->source = $s; 

 $this->source->lireDonnees(); 

 } 

  

public function genererTable( )  { 

 $title = $this->source->getTitre(); 

 $data = $this->source->getTableau(); 

 // ... 

 } 

  

public function finit() { 

 $this->source->finit(); 

 } 

} 

$source = new File(…); 

$demo = new Demo( $source ); 

 

$demoHTML = $demo->genererTable( ) ; 

 

$demo->finit( ); 

 

 

// … 

 

echo $demoHTML ; 
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AUTRES EXEMPLES 

 Classe abstraite Module 

 Traitement « automatisable » des modules 

 

 « template » 

 

 « site paramétré » 

Communication asynchrone entre le navigateur et le serveur 

Echange d’XML 

AJAX 



19/03/2012 

50 

295 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

AJAX 

 Principe : faire une requête asynchrone ciblée 

 Pour vérifier 

 Pour obtenir 

 Requête asynchrone HTTP (uniquement sur le 

serveur) 

 On obtient en retour du XML 

 À exploiter… (c.f. getElementById + innerHTML) 

 Le tout sans recharger… 
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AJAX : MÉCANISMES 

 Envoie : objet XMLHttpRequest 

 http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest/ 

xmlhttpinside=new XMLHttpRequest(); 

xmlhttpinside.onreadystatechange= navcontext; 

 

xmlhttpinside.open("GET",url,true); 

xmlhttpinside.send(null);  

Nom de la 

fonction javascript  

pour recevoir la 

réponse à la 

requête http 

Envoie de la 

requête en 

post ou get  

Si post, chaine de caractère du 

style "var1=va1l&var2=val2" 
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RECEVOIR LES RÉPONSES DE LA REQUÊTE 

function navcontext( ) { 

// test de l'etat d'avancement du telechargement (http request)  

if ((xmlhttpinside.readyState==4) && 
(xmlhttpinside.status==200))  

  { // recuperation du fichier XML au format XML ou Text 

  var myXML = xmlhttpinside.responseXML;  

  var myXML = xmlhttpinside.responseText; 

  // ...  

  } 

 } 
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GÉNÉRATION DE LA RÉPONSE 

 Javascript et Php peuvent communiquer par 
requête 

 La génération du xml s’intègre alors à 
l’architecture logiciel… 

 retourne du HTML encapsulé dans du php  
 <![CDATA[ <ul><li>….</li></ul>  ]]> 

 Fonction header avec Content-type 
header('Content-type: text/xml;'); 

 On récupère avec reponseText et on applique avec 
getElementById et innerHTML… 

 

 

 

Bilan et « avenir » 

CONCLUSION 
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WEB : RICHESSES ET DIVERSITÉS 

 Structuration des données selon un modèle 

 « Logique » de mise en forme 

 Dynamique 

 Programmation (Algo) 

 Programmation (Génié Logiciel) 



19/03/2012 

51 

301 / 307 Formation ISN – 19 mars 2012 

Philippe Renevier-Gonin (UNS) 

HTML5 / CSS3 EN STANDARD ? 

 C’est pour quand ? 

 http://www.w3.org/Style/CSS/current-work#table 

 Html 5 : 2022… CSS3 : standard d’ici 10 ans 

 prises en compte par les navigateurs progressives et indépendantes 

 Quoi de neuf  pour HTML5 ?  

 Restructuration des documents (section) 

 Intégration d’éléments de programmation (canvas) 

 Vidéo, média  

 websocket 

http://www.w3.org/Style/CSS/current-work
http://www.w3.org/Style/CSS/current-work
http://www.w3.org/Style/CSS/current-work

