
PHP. Encore un sigle comme l’informatique les affectionne. On fait
souvent des plaisanteries sur leur signification. Pourtant, les inven-
teurs de langage, ces forgerons de la syntaxe, possèdent aussi de
l’humour, c’est pourquoi fréquemment, surtout dans la commu-
nauté du Libre (ou Open Source), le nom du langage est fondé sur
une plaisanterie pour initiés (private joke). Ainsi, comme Java signi-
fie café en argot américain, il faut croire que la cafetière a fourni le
carburant aux créateurs de ce langage. PHP est d’abord le sigle de
Personal Home Page. Rasmus Lerdorf, son concepteur, s’est sou-
venu des fonctions récursives et l’a baptisé (PHP Hypertext Proces-
sor). Si vous développez le sigle, vous générez une boucle infinie,
crainte des programmeurs. PHP signifie PHP Hypertext Processor
Hypertext Processor Hypertext Processor… C’est une fonction "Va-
che qui rit", suivant la logique de cette boîte de fromage célèbre qui
affiche une vache avec des boîtes comme boucles d’oreille affichant
une vache avec des boîtes… Justement, les boucles sont les élé-
ments qui caractérisent un langage de programmation.

Reportez-vous au chapitre intitulé Les clefs du PHP pour ob-
tenir plus de détails sur la fonction récursive et les boucles.

1.1. Naissance de ce langage

Le langage PHP est né en 1994 d’un programme en langage Perl
écrit par Rasmus Lerdorf pour analyser les visites de son CV en
ligne. Il réécrit l’application en langage C puis ouvre son pro-
gramme à la communauté du Libre. Ainsi, il pourra désormais
compter sur l’aide de nombreux développeurs. Son application
PHP fusionne avec un moteur de traitement de formulaires, FI, ce
qui donne la version 2. Avec la version 3, les fonctions deviennent
nombreuses et la popularité grandit.

1.2. Evolution du langage

Le langage PHP a encore beaucoup évolué. Nous en sommes
actuellement à PHP 5.3. Les usagers ne sont pas obligés de pren-
dre le train à chaque avancée technique pour plusieurs raisons :

j De nombreux sites en production sont faits en PHP 4 et fonc-
tionnent très bien ;
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j Les hébergeurs de sites proposent souvent une configuration
PHP 4 ;

j Le langage objet demande un raisonnement plus élaboré.

Plusieurs raisons peuvent pousser à changer de version :

j Une plateforme ou framework passe à cette version et nous
intéresse ;

j Par défi et goût d’apprendre de nouvelles syntaxes ou cadres
de travail.

1.3. Intérêt de ce langage

PHP est libre, portable et facile à comprendre. C’est un langage
pour tous. Ce n’est pas un langage ésotérique destiné uniquement
aux professionnels, avec un jargon incompréhensible. Certains
langages dits complexes sont à la mode car leur complexité per-
met à des entreprises de passer beaucoup de temps sur des
applications cher payées. Le langage PHP est suffisamment sou-
ple, robuste et rapide pour intéresser les professionnels et sa
richesse d’outils en fera, dans les années qui viennent, le langage
privilégié de toutes les entreprises.

La liberté
PHP est gratuit. Ainsi, la plupart des hébergeurs gratuits le propo-
sent avec la base de données MySQL, gratuite elle aussi. Libre si-
gnifie également que toute personne peut l’enrichir, à condition
d’en faire profiter tout le monde gracieusement. À l’intérieur de la
communauté du Libre, les licences déclinent des droits d’auteur
distincts. En effet, Libre ne signifie pas que tout est permis ni que
tout est gratuit.

Le langage PHP évolue constamment grâce à une communau-
té de 200 développeurs environ. La documentation est continuel-
lement mise à jour et des milliers de sites à travers le monde s’y
consacrent en publiant des articles, des forums, des astuces ou en
proposant des applications gratuites. Le langage PHP est porté par
une vague de popularité qui ne cesse de croître. Nous espérons à
travers cet ouvrage participer modestement à son essor.
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La communauté du logiciel libre (communauté du Libre)
En 1969, les chercheurs ressentent le besoin de partager leurs tra-

vaux. Ils créent donc un réseau de machines. Le système d’exploitation
Unix est inventé la même année. Il définit l’ordinateur comme un nœud
de communication. Ce système fonctionne sur tout type de machine.
Les deux inventions constituent les fondations d’Internet.

La coopération engendrée par ce réseau de chercheurs accélère le
rythme des découvertes et des inventions.

Vers la fin des années 70 se créent les grandes entreprises de logiciels.
Le droit sur le logiciel apparaît, posant que le logiciel appartient à celui
qui l’a créé. L’auteur (individu ou société) a le droit exclusif de le copier,
de le distribuer et de vendre une licence à un utilisateur. La licence
donne à l’utilisateur le droit d’installer le programme sur sa machine, de
l’exécuter et d’en faire une copie de sauvegarde.

Les éditeurs de logiciels dissimulent le code source pour empêcher
quiconque de se servir de leurs connaissances et d’en faire un produit
concurrent. Ainsi, une guerre des standards se déclenche avec, à la clef,
des profits extravagants. Dans cette course, seuls les plus gros survi-
vent, ce qui nuit à la concurrence et rend le marché dépendant de
certains produits.

Un chercheur qui partageait ses découvertes, Richard Stallman, s’aper-
çoit que ses connaissances sont utilisées par des entreprises qui ven-
dent leurs produits sans qu’il en reçoive un quelconque retour. Il ima-
gine alors la GPL (General Public License). Cette licence accorde à
l’utilisateur le droit de diffusion, d’utilisation et de modification. Une
clause supplémentaire donne l’obligation d’utiliser la même licence, que
le logiciel soit modifié ou non.

En 1991, le Finlandais Linus Thorvalds invente Linux, un système d’ex-
ploitation libre et gratuit. Le combat actuel contre le brevet logiciel a lieu
dans ce contexte car son application signifierait, à terme, la mort du
Libre.

La portabilité
PHP peut être exécuté sur n’importe quelle machine. Les program-
mes que vous créerez dans ce livre sont exécutables sur Unix,
Linux, Windows ou Macintosh. Cette caractéristique vous affran-
chit des décisions prises par Microsoft ou Apple et sécurise l’ave-
nir de votre application.

La facilité
PHP peut être abordé par tous. D’une part, il est gratuit et enrichi
continuellement par de nombreux développeurs (200 environ).
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D’autre part, il est simple de commencer à programmer en lan-
gage PHP. Tout cela joue un grand rôle dans sa popularité. Le fait
qu’il soit soutenu par un grand nombre de développeurs assure
une évolution continuelle et favorise l’intégration des dernières
évolutions en matière de langage informatique.

Ce langage est simple. Vous commencez et obtenez immédiate-
ment un résultat. Cela permet à chacun d’apprendre à son rythme
(comme vous le verrez à travers ce livre) et d’intégrer la connais-
sance des fonctions et extensions au gré de ses envies.

Un peu d’histoire
Le langage PHP est issu principalement du langage Perl, il s’ap-
puie donc sur le type string, ou chaîne de caractères. Le string en
anglais est le fil d’un collier de perles. Dans le langage C qui est
l’ancêtre de la plupart des langages utilisés actuellement, il
n’existe pas de type string. Seuls existent les caractères comme A
ou b… Une phrase est alors un tableau de caractères avec le
premier caractère dans la première case et le chiffre 0 dans la
dernière case, pour terminer la chaîne. Un string est un collier de
caractères, ce qui est assez éloigné de la manière dont nous
voyons les mots qui sont de vraies unités du langage. Le langage
Perl a été conçu pour simplifier les règles qui présidaient à l’écri-
ture de langages de programmation. Le principe était de rappro-
cher l’écriture du code du langage naturel, c’est-à-dire de la ma-
nière dont l’humain s’exprime. Le langage Perl a donné naissance
au langage PHP tandis que d’autres langages ont suivi d’autres
routes.

Le langage PHP, à partir de sa base Perl et C, a emprunté la
conception orientée objet au langage Java (dans la version 3). Le
principal objectif d’un langage objet est la réutilisation de briques
de programmation autonomes et portables dans plusieurs pro-
grammes. Ce langage est dérivé du code C++, donc du langage C.

Dans ce livre, nous n’aurons pas la place d’aborder l’aspect pro-
grammation objet du langage PHP, le but de cet ouvrage étant de
vous faire entrer directement dans le langage PHP pour résoudre
n’importe quel problème posé à un programmeur. Par contre,
dans l’articulation des fichiers PHP (l’architecture de l’application),
nous nous inspirerons de la programmation objet. Il vous suffira
ensuite d’apprendre la syntaxe et de pratiquer PHP pour maîtriser

20 1. Introduction



cet aspect du langage. La version 5 du langage PHP développera
cet aspect. La caractéristique du langage PHP est de garder une
compatibilité ascendante. Ainsi, certaines fonctions ont changé de
nom mais l’ancien nom est toujours opérationnel. Tout cela fait du
langage PHP un langage polymorphe. Nous le comparerons à une
encyclopédie. Pour chaque problème posé, il existe plusieurs ap-
proches. Vous pouvez utiliser tout ce qui fonctionne à partir du
moment où vous gardez une cohérence et une rigueur. N’oubliez
pas en effet d’être rigoureux car le langage PHP ne vous obligera
pas à suivre des chemins balisés.

1.4. Fonctionnement

Le noyau PHP est un moteur en langage C localisé sur le serveur.
Quand un fichier est appelé par un navigateur web, selon son
extension (.htm, .php, .asp…), le serveur l’envoie directement au
navigateur pour qu’il affiche la page ou le traite (dans le cas d’un
fichier .php) en exécutant les commandes du langage PHP dont le
résultat est renvoyé sous forme de code HTML.

PHP

Navigateur web

Fichier
.html

Fichier
PHP

Fichier
recomposé
en html

Figure 1.1 : Traitement d’un fichier PHP

211.4. Fonctionnement



Le langage PHP est interprété dans sa version 3 et compilé à la
volée dans la version 4. Le langage compilé est un peu plus rapide
pour la machine.

Langage C
C est un langage de haut niveau, compilé pour devenir exécutable sur

une machine. Le langage naturel est celui que nous employons dans ce
livre — du moins nous l’espérons. Le langage de haut niveau est un
langage de programmation qui utilise des mots, le langage de bas
niveau est quant à lui composé de 0 et de 1, seul langage compréhen-
sible par une machine. C emploie une syntaxe et des mots qui sont
ensuite transformés par un compilateur en une suite de 0 et de 1, selon
le code de la machine et son système d’exploitation. Il existe des com-
pilateurs C pour Linux ou Windows. Ainsi, un programme compilé sous
Windows ne peut être utilisé sous Linux, et vice versa.
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