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Formation PHP Débutant 

 
Le PHP (Hyhpertext Preprocessor), notamment utilisé pour la production de pages web 
dynamiques (via serveur HTTP3 ou en local), est un langage de programmation libre. 
 
MySQL est un système de gestion de base de données dont le succès réside essentiellement 
sur sa fiabilité et sa robustesse, ses performances, sa simplicité d'utilisation et son mode de 
licence : licence gratuite pour les logiciels libres intégrant cette technologie et payante pour 
les logiciels propriétaires. 
 MySQL fonctionne avec la plupart des systèmes d'exploitation connus et communique bien 
avec les langages de programmation tels que C, C++, VB, C#, PHP, Python, Ruby, Java, Perl, 
Eiffel, etc. 
 
Votre formation sera réalisée sous forme de cours individuels, ou en petit groupes avec des 
personnes de votre entreprise si vous êtes plusieurs à vouloir suivre cette formation à Php-
Mysql, et avez le même niveau. 
 
 
 
Objectifs :  
Maitriser les fondamentaux du PHP- Mysql 
 
 
 
Voici les thèmes principaux qui rentrent dans le cadre de ce module, à vous de faire votre 
programme sur mesure : 
 
 
Découverte de la programmation avec PHP 
Ce que vous pouvez réaliser avec PHP 
Rechercher et identifier les ressources PHP 
Architecture et fonctionnement de la plateforme PHP 
Forces et les faiblesses de PHP 
Perspectives de PHP et LAMP dans un univers en mouvement constant 
 
Installer et découvrir les bases de PHP 
Installation d'un serveur Web 
Les différents modes d'installation 
Utilisation de PHP dans des fichiers HTML 
Les variables et les opérateurs 
Les structures de contrôles (if, while, ...) 
Les fonctions PHP, utilisateur  
La gestion des fichiers 
 
Les formulaires et l'interaction utilisateurs 
Création de formulaires en HTML 
Récupération des données avec PHP 
Mise en place d'un upload de fichier 
Mise en place d'une politique de sécurité pour les formulaires 
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Authentification, sessions et cookies 
Utilisation d’une variable de cookie 
Utilisation d’une variable de session 
Sécuriser des sessions 
 
Les bases de données (MySQL) 
Architecture et présentation d'un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) 
Rappel des principales commandes SQL 
Les caractéristiques de MySQL 
 
Communication entre PHP et MySQL 
Accéder à MySQL avec PHP 
Gestion des erreurs MySQL 
 
Techniques avancées 
Génération et manipulation d'images 
Création de graphiques (barres, diagrammes, camemberts, ...) 
Génération de fichiers PDF 
Les concepts de sécurité 
 
Gestion de contenu / CMS (Content Management Server) 
Les concepts du CMS 
Les CMS existants 
 


