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Ressources
Il existe de très nombreux sites dédiés au PHP ! Il faut au moins le manuel (notamment pour les fonctions) : 
http://www.php.net/manual/fr/index.php et http://nexen.net/index.php
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Mise en situation
Une société de développement désire mettre en place un site pour le suivi des incidents sur ses projets 
logiciels. On va donc réaliser étape par étape ce site Web.

La planification est la suivante :

 étape n°1 : réalisation des pages HTML
Cette étape a pour but de découvrir et de prendre en main le langage HTML qui est interpréter 
côté client par le navigateur. L'objectif principal de cette étape est la réalisation des pages 
statiques du site : menu, affichage des résultats, formulaires pour rapporter une anomalie, 
effectuer une recherche, etc ...

 étape n°2 : mise en place de l'interactivité côté client 
Cette étape a pour but de découvrir et de prendre en main le langage JavaScript qui s'exécute 
côté client (donc par le navigateur). L'objectif principal de cette étape est d'assurer l'intégrité des 
données envoyées vers le serveur par les formulaires. En effet, il serait inutile de surcharger le 
serveur avec l'envoi de données manquantes, incomplètes ou incorrectes. Cette vérification peut 
donc se faire côté client par le langage Javascript.

 étape n°3 : réalisation des pages dynamiques
Cette étape a pour but de découvrir et de prendre en main le langage PHP qui s'exécute côté 
serveur. Les objectifs principaux de cette étape sont :

➢ de traiter les données reçues par les différents formulaires et de les insérer dans la 
base de données

➢ d'interroger la base de données et de fournir un résultat adapté aux requêtes clientes 
(rapporter une anomalie, lister toutes les rapports d'anomalies, effectuer une 
recherche, etc ...), cad de réaliser l'affichage de pages à contenu dynamique. 

Remarque : Cette troisième et dernière étape nécessite la mise en place d'un serveur LAMP (Linux 
Apache MySQL PHP) : voir le document fourni pour l'installation et la configuration du serveur web.
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Gestion des incidents

Présentation
Tous les incidents (bugs) doivent être référencés de façon unique dans une base de données. Le rapport 
d'incident est un enregistrement contenant différents champs: un identifiant unique (numéro), un titre, une 
description, un état, une sévérité, la reproductibilité, une catégorie, un niveau de priorité, etc ...

État d'un incident
Un rapport d'incident a différents états en fonction de l'avancement de son traitement; ceuxci doivent suivre le 
cycle de vie du rapport défini sous forme de diagramme :

Remarques
Gestion
A l'état N est associé le nom (login) du créateur (le rapporteur) ;
Aux états S et A est associé le nom d'un développeur ou d'un correcteur ;
Une commission de traitement des rapports d'incident s'occupe des incidents dans les états N, D et P, et 
effectue l'assignation, l'étude ou le rejet ;
Une autre commission dite d'intégration s'occupe des incidents dans les états R et J et décide la clôture ;
Priorité
Lors de l'assignation d'un incident, il faudra fixer une priorité (de basse à urgente par exemple).
Sévérité  Reproductibilité
Chaque rapport d'incident doit également se voir affecter une sévérité, de mineure à bloquante par exemple. Le 
rapporteur se doit de préciser la reproductibilité de l'incident.
Catégorie
Il est intéressant d'ajouter un champ pour classer l'incident dans une catégorie selon sa nature.
Enfin, une recommandation élémentaire, mais souvent oubliée, est qu'un rapport d'incident ne doit traiter que 
d'un seul problème. Il faut prendre la peine d'écrire deux rapports distincts pour deux problèmes connexes mais 
différents; l'un pourra être résolu et vérifié indépendamment de l'autre.
Recherche
Enfin, il apparaît fondamental de pouvoir accéder aux bases de tous les composants logiciels utilisés 
(génériques ou spécifiques) et pouvoir y faire des recherches par motsclés.
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Séquence 1 : page à contenu dynamique

Objectifs
Cette première séquence a pour objectif de finaliser la première page du site en affichant la liste de projets 
actifs. Si la société ajoute un nouveau projet ou supprime un ancien projet, la page d'accueil en tiendra compte 
dynamiquement et ajustera l'affichage aux seuls projets actifs. On utilisera le langage PHP pour la réaliser.

Moyens disponibles
Le logiciel Qanta+ ou l'éditeur de texte vim pour la réalisation de la page HTML/PHP
Un navigateur (Konqueror, Mozilla, Firefox ou Opéra), un serveur Web (Apache) et un SGBDR (MySQL)
L'annexe sur l'API PHP/MySQL

Travail préliminaire
Le site a besoin de stocker des informations sur les projets et les incidents associés afin des les utiliser pour 
créer des pages dynamiques en PHP. Les solutions couramment utilisées pour ce type d'informations sont : une 
base de données ou des fichiers. On retiendra une solution de type base de données MySQL.
1. Proposer une structure de table pour l'identification des projets (au minimum un id et un nom). Quelle serait 

l'information supplémentaire intéressante à ajouter ?
Réponses:

2. En utilisant PhpMyAdmin ou la ligne de commande, créer la base de données « incidents » et la table 
« projets ». Puis, insérer quelques enregistrements pour les tests à venir.

Screenshot

Remarque : l'affichage des projets se 
fera sous forme de liste et de lien ce qui 
permettra d'afficher la liste des 
incidents pour le projet concerné 
lorsqu'on cliquera sur le lien. Pour cela, 
il faut absolument ajouter un paramètre 
dans l'URL pour identifier le projet 
concerné (exemple: list.php?projetid=1).

> Contenu dynamique généré par PHP
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Étude préliminaire
Etape 1: On dénombre les fonctions principales

Fonctions principales Prototype PHP
Ajouter un projet function AjouterProjet(...)
Modifier un projet existant function ModifierProjet($projetId, $nomProjet, 

...)
Supprimer un projet existant function SupprimerProjet($projetId)
Afficher les projets disponibles function ListerProjet()

Remarque: On ne réalisera que la fonction ListerProjet().

Etape 2 : Maintenant, on structure l’application en fichiers séparés

Nom du fichier Rôle
xxx.php le script principal (accueil.php ou index.php)

projet.inc.php les fonctions de service pour la gestion des projets (ici la 
fonction ListerProjet)

mysql.inc.php les fonctions de service pour la gestion de la base de 
données

config.inc.php (Facultatif) les variables de configuration de l’application 

Remarque : seul le script principal sera utilisé directement par le client 
(http://www.monsite.com/xxx.php). Les autres fichiers (extension .inc.php) sont à inclure 
(voir require() ou include()) par le(s) script(s) qui en ont besoin !

Etape 3 : les paramètres de connexion

Les paramètres indispensables des fonctions MySQL utilisées dans l’application :

Paramètres Rôle Fonctions
$host le nom du serveur MySQL mysql_connect()
$username le nom de l’utilisateur mysql_connect()
$password le mot de passe de l’utilisateur mysql_connect()
$base le nom de la base de données mysql_select_db()
$table le nom de la table mysql_query()

Il est conseillé de les définir à un seul endroit afin de les adapter facilement en fonction 
du contexte de l’application.
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On a l’habitude d’utiliser un fichier config.inc.php pour ce type de paramètres :

<?php
//Exemple 1: variables globales et leurs valeurs par défaut
$host = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$base = "incidents";

//Utilisation : mysql_connect($host, $username, $password);
?>

<?php
//Exemple 2 : tableau global et leurs valeurs par défaut
$config['host'] = "localhost";
$config['username'] = "root";
$config['password']  = "";
$config['base'] = "incidents";

//Utilisation : mysql_connect($config['host'], $config['username'], $config['password']);
?>

<?php
//Exemple 3 : des étiquettes
define("HOST", "localhost");
define("USERNAME", "root");
define("PASSWORD", "");
define("BASE", "incidents");

//Utilisation : mysql_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD);
?>

Etape 4 : La gestion de la base de données

Dans un premier temps, on va écrire les fonctions « génériques » suivantes pour la base 
de données :

Fonctions Rôle
function ConnecterBase() permet la connexion au serveur MySQL
function FermerBase($db) ferme la connexion $db

Remarques : Les fonctions d’interrogation et d’extraction des données ne sont pas 
assez génériques pour être implémentées dans ce fichier et sont donc à la charge des 
fonctions principales de l’application.
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Etape 5 : La fonction ListerProjet()

Cette fonction a pour rôle d'interroger (donc construire une requête SQL) la base de 
données et d'extraire les résultats pertinents. Après extraction et traitement des donées 
reçues, cette fonction peut avoir 2 comportements distincts : soit retourner les données 
traitées soit les afficher directement.

Pour rappel : (voir l'annexe)

 Interrogation : $result = mysql_query($requete);

 Extraction : $ligne=mysql_fetch_array($result) ou 
$ligne=mysql_fetch_row($result) ou $ligne=mysql_fetch_object($result
)

Eetape 6 : Le script principal 

C'est l'ancienne page d'accueil à modifier et à réécrire en PHP (la majorité du code 
HTML/JS est à conserver).

Pour la partie PHP : 
➢ inclure les fichiers .inc.php nécessaires et indispensables
➢ réaliser la connexion au serveur MySQL (pour la base de données 

“incidents”)
➢ lister les projets actifs et les afficher
➢ fermer la connexion à la base de données

Travail demandé
1 . En suivant les 6 étapes de l'étude préliminaire, coder la page d'accueil demandée et les fichiers 
associés.

2 . Tester et vérifier le comportement dynamique apporté par le PHP.

3 . Quel est l'intérêt de mettre l'extension .inc.php ? Seraitil judicieux de mettre simplement 
l'extension .inc ?
Réponses:

LT La Salle Avignon  7/15  © 2005  BTS IRIS  tv



 TP PHP : Site de gestion d'incidents logiciels 

4 . Retape facultative : le traitement des erreurs

Contrainte : il faut traiter l’ensemble des erreurs en provenance de la base de données (cad tester la 
valeur de retour des fonctions utilisées et les traiter).

Solution n°1 (retenue) : C’est la solution la plus simple pour le débuggage et la mise 
au point.
En cas d’erreur, on arrête l’exécution du script et on affiche l’erreur en utilisant : 
mysql_errno() et mysql_error().

Exemple : (en cas d'erreur)
$error = "Erreur mysql_select_db() n°".mysql_errno($connect)." : 
".mysql_error($connect);
die($error);//arrête l'exécution du script

Solution n°2     :   C’est la meilleure solution pour une application finale.
En cas d’erreur, on renvoie un code d’erreur que l’on traite grâce à une fonction 
spécifique (à écrire).
Généralement, cette fonction affiche une page d’erreur personnalisée.

Remarque : On empêche l’envoie d’une message d’erreur ou de warning vers le 
navigateur en préfixant les appels de fonctions d’un @. Voir aussi quelques options de 
php.ini : 
display_errors = Off [sécurité]
Les erreurs survenant pendant l'exécution de vos scripts ne provoquent plus de message à l'écran, pouvant 
révéler par exemple l'emplacement de vos fichiers inclus. Laisser à On sur la machine de développement, mais 
à Off sur celle en production.
error_reporting = E_ALL [code plus propre, sécurité(?)]
Toutes les erreurs de scripts sont signalées, dont celles pouvant survenir lorsqu'une variable est utilisée sans 
être préalablement initialisée.

On peut modifier ces valeurs soit directement dans le fichier php.ini soit en utilisant la fonction ini_set().
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Séquence 2 : passage de paramètres dans l'URL

Objectifs
Cette séquence a pour objectif de réaliser la page qui permet de lister les incidents par projet. Là encore, on 
doit réaliser une page dynamique en utilisant le langage PHP. Le contenu de la page doit s'adapter en fonction 
du projet sélectionné.

Moyens disponibles
Voir Séquence 1

Screenshot

Remarque : Jusqu'à la version PHP 4.2.0, les paramètres passés dans l'URL étaient automatiquement connus 
sous forme de variables globales du script destinataire. Mais depuis la version 4.2.0, ce n'est plus le cas à cause 
du changement de la valeur par défaut (auparavant à On et désormais à Off) du paramètre register_globals 
du fichier de configuration php.ini du serveur. Ce changement impose de recourir désormais aux tableaux dit 
super globaux de PHP ($_GET[], $_POST[], etc ...). Ces variables super globales sont accessibles de partout 
dans un script php (ne pas mettre global) : ici, cela donnera $_GET['projetid'] 
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Travail préliminaire
Il faut créer une table pour les incidents (ici très simplifiée) :

# Structure de la table `bugs`

CREATE TABLE `bugs` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `projetid` int(11) NOT NULL default '0',
  `description` varchar(255) NOT NULL default '',
  `etat` enum('Nouveau','Ouvert','Assigne','Ferme') NOT NULL default 'Nouveau',
  `severite` enum('Mineure','Majeure') NOT NULL default 'Mineure',
  `assign` int(11) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `projetid` (`projetid`)
) TYPE=MyISAM;

Et, pour les essais, quelques enregistrements :

# Contenu de la table `bugs`

INSERT INTO `bugs` (`id`, `projetid`, `description`, `etat`, `severite`, `assign`) VALUES (1, 1, '', 
'Ouvert', 'Majeure', 0);
INSERT INTO `bugs` (`id`, `projetid`, `description`, `etat`, `severite`, `assign`) VALUES (2, 1, '', 
'Nouveau', 'Mineure', 0);
INSERT INTO `bugs` (`id`, `projetid`, `description`, `etat`, `severite`, `assign`) VALUES (3, 1, '', 
'Assigne', 'Majeure', 1);
INSERT INTO `bugs` (`id`, `projetid`, `description`, `etat`, `severite`, `assign`) VALUES (4, 4, '', 
'Ouvert', 'Majeure', 0);
INSERT INTO `bugs` (`id`, `projetid`, `description`, `etat`, `severite`, `assign`) VALUES (5, 4, '', 
'Assigne', 'Mineure', 2);    

Puis, créer une fonction ListerIncidents() que l'on placera dans un fichier incidents.inc.php :

<?php
function ListerIncidents($projetid="0") //Fonction à compléter
{

$contenu = "";
//si $projetid est vide ou nulle, on retourne un contenu « vierge »
if(Empty($projetid)) return $contenu;

$table = "bugs";
$select = "SELECT ..."; //à compléter
$result = mysql_query($select);
if($result)
{ $nb = 0;

$content = "";
while($ligne = mysql_fetch_array($result))
{ $id = $ligne['id'];

$etat = $ligne['etat'];
$severite = $ligne['severite'];
$assign = $ligne['assign'];
//à formater pour l'affichage désiré
$content .=  "".$etat." ".$severite." ".$assign."";//à 

compléter
$nb++;

}
//remarque: un fonction de service getNomProjet($projetid) du type serait le bienvenu
if($nb == 0) $contenu = "Aucun incident rapporté"; //à compléter
else $contenu = "...".$content."...".$nb.""; //à compléter

}
else 
{ $error = "Erreur mysql_query(\"$select\") n°".mysql_errno()." : 

".mysql_error();
die($error);

}
//on retourne le contenu dynamique à afficher avec un simple echo !
return $contenu;

}?>
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Travail demandé
1 . Écrire une page list.php simplifiée qui affiche seulement l'identifiant du projet reçu en paramètre 
de l'URL (par exemple : projetid = 1).

2 . Coder et tester la page list.php comme définie dans le cahier des charges (voir screenshot) et en 
détaillant votre étude préliminaire comme celle fournie pour la séquence 1.
Réponses:
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Séquence 3 : traitement de formulaire

Objectifs
Cette séquence a pour objectif de réaliser le traitement du formulaire qui permet de rapporter un incident. Cela 
permet de récupérer des données fournies via un formulaire, de les traiter et de les sauvegarder dans une base 
de données.

Étude préliminaire
Retape 1: le formulaire
Tout d'abord, il faut analyser si le formulaire (à générer) possède une partie dynamique 
nécessitant le PHP :

Puis, il faut déterminer la destination du formulaire et réécrire le contenu de la balise 
FORM (deux cas) :

➢ vers la même page de script (il faudra alors déterminer par 
programmation si on doit afficher le formulaire ou le traiter) : <form 
action="report.php" name="report" method="POST">

➢ vers un autre script qui s'occupera simplement de son traitement : 
    <form action="report1.php" 

name="report" method="POST">

Retape 2: le traitement des données
Il suffit de récupérer les données, de les vérifier (si nécessaire) et de les stocker dans la 
base de données.
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La liste des projets actifs > donc PHP !

HTML/JS suffit !

Solution ➀ 
on ajoute un champ caché (hidden) dans le formulaire

Solution ➁

new=1

new n'existe pas

report1.php
<?php
echo "<pre>";
var_dump($_POST);
echo "</pre>";
?>
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Remarque : Jusqu'à la version PHP 4.2.0, les paramètres passés dans l'URL étaient 
automatiquement connus sous forme de variables globales du script destinataire. Mais 
depuis la version 4.2.0, ce n'est plus le cas à cause du changement de la valeur par 
défaut (auparavant à On et désormais à Off) du paramètre register_globals du fichier de 
configuration php.ini du serveur. Ce changement impose de recourir désormais aux 
tableaux dit super globaux de PHP ($_GET[], $_POST[], etc ...). Ces variables super 
globales sont accessibles de partout dans un script php (ne pas mettre global) : ici, par 
exemple  $_POST['projetid'] (en phase d'apprentissage ou de débuggage, il est 
recommandé de faire un var_dump($_POST) !)

Retape 3: fin du processus, la redirection ...
Deux possibilités sont à envisager :

➢ soit on affiche une page (une nouvelle page à écrire ?) avec un message 
qui indique le résultat de l'opération (l'incident a été rapporté avec succès 
ou une erreur s'est produite)

➢ soit on redirige vers une page existante (la page list.php pour le projet 
concerné par exemple)

La commande header() du php permet l'envoi d'entêtes personnalisées (le rôle des 
entêtes est d'échanger des méta-informations entre le serveur et le client). Par exemple 
: 

header("Location: list.php?projetid=… "); //pour rediriger vers la 
page "list.php" 

Remarque: Les entêtes doivent obligatoirement être envoyées avant l’affichage de tout 
caractère dans la page en cours. Car l’affichage force l’envoi des entêtes de base (un 
simple CR en début de page causera une erreur !). Les entêtes peuvent servir à la 
redirection, à l'authentification, à l'envoi d'images, de fichier ...

La meilleure solution est peut être une combinaison des deux possibilités !

Travail demandé
1 . Reprendre la page report.html déjà écrite et la modifier en report.php.
2 . Mettre en oeuvre la solution 2 : écrire la page simplifiée report1.php (fournie précédemment) pour tester 
l'envoi de données du formulaire.
3 . Mettre en oeuvre la solution 1 : coder et tester la page report.php conformément au cahier des charges 
(certains champs ne seront pas traités)

Bonus : upload de fichier
Il est souvent utile que le rapporteur d'un incident puisse joindre un fichier (log, image screenchot, rapport, ...).
Pour cela, on va ajouter un formulaire (ou alors l'intégrer au précédent) :

<?php
echo "<form action=\"upload.php\" method=\"POST\" name=\"upload\" enctype=\"multipart/form-data\">\n";
$max_file_size = 2*1048576; //2M par défaut
echo "<input type=\"hidden\" name=\"MAX_FILE_SIZE\" value=\"".$max_file_size."\">\n" ;
echo "Fichier (max. ".$max_file_size.")\n";
echo "<input type=\"file\" name=\"rapport\" value=\"\">\n" ;
echo "<input type=\"submit\" value=\"Envoyer\">";
echo "</form>\n";

?>
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On va d'abord analyser ce que reçoit PHP :

<?php
//Pour le formulaire avec method=POST
echo "<pre>";var_dump($_POST);echo "</pre>";
//Pour l'upload
echo "<pre>";var_dump($_FILES);echo "</pre>";
?>
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Et maintenant, la fonction qui upload un fichier dans le répertoire temp courant en PHP :

function UploadRapport()
{

$result = "Rapport inexistant";
if(Empty($_FILES["rapport"])) return $result;

$rapport = $_FILES["rapport"]["name"];
//attention ! Il faut les droits (rwxrwxrwx soit 777) pour écrire dans le répertoire temp
$path = str_replace("\\","/",getcwd())."/temp/".$rapport;
$ok = 0;        

if(move_uploaded_file($_FILES["rapport"]["tmp_name"], $path))
{

//on place les droits à rw-r—r-- (sécurité !)
chmod($path, 0644);
$ok = 1;
$msg = "Le rapport a été téléchargé" ;

}
else
{

$msg = "Le rapport ne peut pas être téléchargé" ;
}

$result = $path." (".$ok.") - ".$msg."<br /><br />"; //ça peut tjs aider
return $result;

}

Remarques : les gros fichiers et PHP !
A . Déjà, il faut file_uploads à on ( "1" ) dans php.ini pour permettre l'upload. 

B . La configuration de PHP sur la taille maximale à respecter (option upload_max_filesize du php.ini) ne peut être contournée : 
http://www.php.net/manual/fr/features.fileupload.php 

C . En fait, on est amené à toucher un certain nombre d'options (ou directives) par ini_set() ou directement dans php.ini : les options 
memory_limit, post_max_size, upload_max_filesize affectent les fichiers chargés. 

D . Pour charger de gros fichiers, if faut : memory_limit > post_max_size > upload_max_filesize (qui est à 2M par défaut) 

E . En fait, dans le cas de gros fichier, on risque souvent un dépassement de temps, il faut donc spécifier une durée maximale pour 
recevoir les données d'entrée (POST, GET et téléchargement de fichier) avec l'option max_input_time 

Sinon, il y a aussi l'option (bien connue) max_execution_time qui fixe le temps maximal d'exécution d'un script en secondes (par 
défaut 30 secondes). 
On ne peut pas modifier la valeur de cette option avec ini_set() si le safe mode est activé (voir aussi la fonction set_time_limit() et 
toujours le php.ini). 
Le serveur web peut avoir aussi une configuration d'un autre temps d'exécution maximum (Apache a une option Timeout).

Conclusion : les inconvénients du PHP pour télécharger de gros fichiers sont donc : 
 l'impossibilité de gérer les reprises en cas de coupure
 l'impossibilité de déterminer le temps restant (donc pas de barre de progression en PHP "pur") puisqu'on ne peut 

connaître le nombre d'octets déjà téléchargés
 l'accès aux options de configuration (Apache,  PHP) sur un serveur nonprivé 

Solutions à envisager : le protocole FTP ou le langage Java ...
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