
Gestion graphique d’une 
base de données:

phpMyAdmin



phpMyAdmin : définition

« phpMyAdmin est une application Web de gestion pour les systèmes 
de gestion de base de données MySQL réalisée principalement en PHP 
et distribuée sous licence GNU GPL. » (Wikipedia)

Utilisateur Serveur Web
(phpMyAdmin)

Base de données
MySQL

Pages web SQL



Vue d’ensemble

Cadre 3

Cadre 2

Cadre 1



Cadre 1

Barre de menus rapides

Accueil

Déconnection

Fenêtre de requêtes

Documentation phpMyAdmin

Documentation MySQL

Actualiser



Cadre 2

2 modes : Base de données et Table

Mode base de données

Cliquer = « use »

Mode table



Cadre 3

Fenêtre principale



Mode BD : Base de données

• Permet la création de bases de données
• Note : Impossible pour votre travail, votre base de données est déjà créée.



Mode BD : SQL

• Vous permet d’exécuter des requêtes SQL



Mode BD : Etat

• Vous donne des informations sur le serveur



Mode BD : Exporter

• Vous permet d’exporter votre base de données



Mode BD : Importer

• Vous permet d’importer votre base de données



Mode BD : Autres onglets

• Paramètres : gérer les paramètres de la base de données

• Synchroniser : Utile pour synchroniser deux bases de données

• Variables : Concerne les variables d’environnement

• Jeux de caractères : Pour gérer les différentes langues

• Moteurs :



Illustrons le mode table

• Nous allons implémenter les deux relations vues au cours précédent

EMPLOYEE (EMP ID, FNAME, LNAME, BDATE, ADDRESS, SALARY, #DEPT NO)

DEPARTMENT (DNO, DNAME, #MGR ID, MGR_START)

• Nous remplirons également ces deux tables avec quelques tuples.



Création de la table « department »

• Après avoir cliqué sur la base de données
• Nous entrons donc en mode table



Création de la table « department » (2)



Equivalent en SQL

Ce que nous avons fait graphiquement équivaut à écrire

create table department

( DNO int not null,

DNAME varchar(15) not null,

MGR ID char(11),

MGR START date,

primary key (DNO),

unique (DNAME)

) ;

alter table department engine=InnoDB;

en SQL.



La table est maintenant créée



Visualisons la table

En cliquant sur son nom dans le menu déroulant à gauche



Insérons quelques valeurs



La ligne a bien été insérée



Vérifions la contrainte de clé primaire



Le système applique bien la contrainte



Créons la table employee

• Mais, cette fois, nous utiliserons directement l’onglet SQL



Vérifions la contrainte de clé étrangère



Le tuple a bien été inséré!



Que s’est-il passé?

• Nous avions bien spécifié la contrainte de clé étrangère à la création 
de la clé
• FOREIGN KEY (DEPT) REFERENCES DEPARTMENT(DNO);

• Malheureusement, MySQL ne prend pas du tout cette ligne en 
compte au moment de la création de la table.

• Il est toutefois possible d’ajouter cette contrainte une fois que la 
table a déjà été créée.



Ajoutons la contrainte

(et n’oublions pas de supprimer le tuple qui pose problème d’abord)



Cette fois, la contrainte est bien respectée



Résumé

• Utilisation de phpMyAdmin
• Création de tables

• Exécution de requêtes

• Ajout/suppression de tuples

• Ajout de contraintes



Réalisation d’une interface 
web à l’aide de PHP



Rappel : phpMyAdmin

Utilisateur Serveur Web
(phpMyAdmin)

Base de données
MySQL

Pages web SQL



HTML

• HyperText Markup Language

• Utilisations de balises « < » et « > » pour mettre le texte en forme

• Langage utilisé dans les pages web

• Réponse du serveur web au client



HTML : Exemple

<html>

<!-- Ceci est un commentaire -->

<!--Entre les balises head, on met le titre de la page -->

<head>

<title>Registre National</title>

</head>

<!-- Entre les balises body, on met le contenu de la page -->

<body>

<!-- h1 est une balise de gros titre -->

<h1>Registre National</h1>

<!-- p différencie des paragraphes de texte -->

<p>Paragraphe 1</p>

<p>Paragraphe 2</p>

<p>Paragraphe 3</p>

<p>Paragraphe 4</p>

</body>

</html>



HTML : Exemple



Balises les plus courantes

Titres
<h1></h1> : titre 1er niveau

<h2></h2> : titre 2ème niveau

<h3></h3> : titre 3ème niveau (... et ainsi de suite jusqu'à 6)

Éléments de texte
<p></p> : paragraphe

<ul></ul> : liste à puce

<ol></ol> : liste numérotée

<li></li> : élement d'une liste

<a href=""></a> : lien hypertexte

< img src"« /> :   insertion d’images

<blockquote></blockquote> : bloc de citation

<strong></strong> : met en gras

<em></em> : met en exergue

<sup></sup> : met en Xexposant

<sub></sub> : met en Xindice

Tableau
<table></table> :   tableau
<tr></tr> :   ligne du tableau
<th></th> :   cellule de légende de ligne ou de colonne
<td></td> :   cellule du tableau (colonne)

Structure et habillage
<div></div> :   définition de blocs, regroupement d'élements de type block
<span></span> :   habillage d'éléments de manière inline



PHP

• Langage de programmation

• Est capable de générer des pages HTML

• Peut intéragir avec une base de données



Exemple précédent avec du PHP

<html>

<head>

<title>Registre National</title>

</head>

<body>

<h1>Registre National</h1>

<!-- insertion de code php -->

<?php

for($i=1;$i<=4;$i++){

echo "<p>Paragraphe $i </p>";

}

?>

</body>

</html>

• La commande echo va permettre d‘écrire du code html dans la page.
• Les variables PHP commencent avec un $



Interaction PHP / MySQL

• 3 manières
• mysql : deprécié
• mysqli : très similaire à mysql, mais fonctionnel. Ne peut être utilisé que pour des 

BDD mysql
• PDO : Fonctionne avec des BDD MySQL, PostreSQL et Oracle (à privilégier)

Connection à une base de données
$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=<nom_bd>;charset=utf8', <user>, <pass>);

Exécution de requêtes

$req = $bdd->query(‘SELECT … ’);

Récupération des résultats

$tuple = $req->fetch(); //Cherche la prochaine ligne

echo $tuple[‘<nom d’attribut>’]; //Affiche une colonne



Exemple complet (PHP)

<html>

<!-- connexion a la base de donnees -->

<?php

$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=group35;charset=utf8', 'root', ‘pass');

?>

<head>

<title>Départements</title>

</head>

<body>

<h1>Départements</h1>

<?php

/*$req contient les tuples de la requete*/

$req = $bdd->query('SELECT * FROM department');

/*On affiche tous les resultats de la requete*/

while($tuple = $req->fetch()){

echo "<p>".$tuple[‘DNO']." ".$tuple[‘DNAME']."</p>";

}

?>

</body>

</html>



Les formulaires

Les formulaires permettent d‘écrire du texte, et de transférer ce texte a 
PHP.

• S'ecrit en HTML

• Interagit avec PHP via une variable

<form method="post" action="index.php">

<input type="text" name="nom" placeholder="Nom" required />

<input type="text" name="prenom" placeholder="Prenom" required />

<input type="submit" value="Soumettre" />

</form>



Les formulaires (2)

<form method="post" action="index.php">

<input type="text" name="nom" placeholder="Nom" required />

<input type="text" name="prenom" placeholder="Prenom" required />

<input type="submit" value="Soumettre" />

</form>

On utilise les balises form et input

• form est un formulaire en HTML

• method=post veut dire que les informations utilisateurs seront 
stockées dans une variable $_POST

• action=index.php veut dire que la page index.php sera appelée quand 
l'utilisateur enverra les informations.



Les formulaires (3)

<form method="post" action="index.php">

<input type="text" name="nom" placeholder="Nom" required />

<input type="text" name="prenom" placeholder="Prenom" required />

<input type="submit" value="Soumettre" />

</form>

On utilise les balises form et input

• input est une entrée du formulaire

• type=text pour une case de rentrée texte

• type=submit pour un bouton lançant action

• name identifie l'input

• placeholder place du texte dans la case texte



On peut ensuite récupérer ces données en PHP

<form method="post" action="index.php">

<input type="text" name="nom" placeholder="Nom" required />

<input type="text" name="prenom" placeholder="Prenom" required />

<input type="submit" value="Soumettre" />

</form>

<p>

<?php

if(isset($_POST['nom'])){

echo "Vous avez ecrit ".$_POST['nom']." ".$_POST['prenom'];

}

?>

</p>



Les listes déroulantes

<form method="post" action="index.php">

<select name="liste">

<option value="element1"> nom_element1 </option>

<option value="element2"> nom_element2 </option>

<option value="element3"> nom_element3 </option>

</select>

</form>

• Les balises de debut et de fin sont select

• Un élément dans la liste se rajoute avec la balise option

• name identifie la liste

• value identifie l'option

• Entre les balises se trouve le nom affiché de l'option



Les listes déroulantes (2)

<form method="post" action="index.php">

<select name="liste">

<option value="element1"> nom_element1 </option>

<option value="element2"> nom_element2 </option>

<option value="element3"> nom_element3 </option>

</select>

</form>

<?php

if(isset($_POST['liste'])){

echo "Vous avez ecrit nom_".$_POST['liste'];

}

?>



Les sessions

• HTTP est un protocole sans connection

• Identification login/mot de passe  à chaque changement de page
• Possible avec un formulaire caché

• Mieux : les sessions PHP
• Utilise le système de cookies pour conserver de l’information entre plusieurs 

pages

session_start(); //Démarre une session PHP

$_SESSION[‘Name’] = ‘value’; //Modifier une variable

session_unset(); //Efface toutes les variables

session_destroy(); //Retire le cookie



Un exemple complet d’identification
<html>

<head>

<title>Test de PHP : Login</title>

</head>

<body>

<?php

session_start();

//Retirer les variables de session si on s'est déconnectés

if(isset($_POST['disconnect']))  {

session_unset();

}

$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=group35', 'assistant', ‘hahahahaha');

if($bdd == NULL)

echo "Problème de connection";

if(isset($_POST["login"]))  {

$req = $bdd->query("SELECT * FROM users WHERE Login = '" . $_POST["login"] . "' AND 
Pass = '" . $_POST["pass"] . "' ");

$tuple = $req->fetch();

if($tuple)  {

$_SESSION['login'] = $tuple["Login"];

}

else

echo "Votre login/mot de passe est incorrect<BR><BR>";

}



Un exemple complet d’identification (2)
if(isset($_SESSION['login']))  {

echo "<h1>Bienvenue ". $_SESSION['login'] . "</h1><BR>";

if(isset($_POST['texte']))

echo "Vous avez écrit : " . $_POST['texte'] . "<BR>";

?>

<!-- Formulaire pour se déconnecter -->

<form method="post" action="login.php">

<p>

<input type="hidden" name="disconnect" value="yes">

<input type="submit" value="Deconnection"/>

</p>

</form>

<h2>Entrez un petit texte</h2>

<form method="post" action="login.php">

<p>

<input type="text" name="texte"/>

<input type="submit" value="Envoyer"/>

</p>

</form>



Un exemple complet d’identification (3)
<?php

}

else

{

?>

<h1>Veuillez entrer vos identifiants</h1>

<form method="post" action="login.php">

<p>

<input type="text" name="login" required>

<input type="password" name="pass" required>

<input type="submit" value="Envoyer"/>

</p>

</form>

<?php

}

?>

</body>

</html>



La BDD a déjà été pré-remplie



Test avec de mauvaises valeurs

Le serveur refuse



Avec de bonnes valeurs

Et si j’écris un petit texte : 

Notez que grâce aux variables de session, je n’ai pas dû ré-encoder mes identifiants



Les dangers de PHP : injection SQL

• Regardons de plus près la commande SQL 
• $req = $bdd->query("SELECT * FROM users WHERE Login = '" . 

$_POST["login"] . "' AND Pass = '" . $_POST["pass"] . "' ");

• Le contenu utilisateur est mis tel quel dans la requête.
• Exemple : SELECT * FROM users WHERE Login = ‘Sam’ AND Pass = 

‘motdepasse’

• Imaginons que je donne le login suivant : ‘ OR 1<> 0; %
• La requête devient:

• SELECT * FROM users WHERE Login = ‘’ OR 1<>0; %’ AND Pass = ‘peuimporte’

• Dans ce cas, le premier tuple sera renvoyé, et j’aurai accès à un 
compte qui ne m’appartient pas
• Une variante consiste à donner un nom de compte pour cibler l’attaque

• Login = Pierre’; %

commentaireRenvoie vrai



Les dangers de PHP : injection SQL (2)

• Le problème?
• Des caractères utilisateurs sont considérés comme des commandes SQL

• La faute au caractère ‘ qui est interprété non pas comme une donnée mais 
comme la fin d’une chaine.

• Solution?
• Echapper les caractères dangereux

• str_replace(« ’ », «\’ »,$chaine_dangereuse);



Les dangers de PHP : XSS

• De la même manière, le petit texte encodé par l’utilisateur est affiché 
tel quel.

• Que se passe-t-il si j’écris des commandes HTML?



Les dangers de PHP : XSS (2)

• Quel est le danger?
• Je peux non seulement écrire du code HTML, mais également du code 

javascript

• De là, je peux par exemple écrire un code malicieux qui m’enverrait les 
cookies (session)

• Si je peux faire visualiser cette page à quelqu’un d’autre, c’est gagné

• Solution?
• Comme pour la précédente attaque, une donnée est considérée comme une 

commande.

• Il faut s’arranger pour que les caractères < et > deviennent &lt; et &gt;

•  htmlentities



Conclusion

• Nous savons maintenant écrire une page PHP qui sera capable 
d’interagir avec une base de données et de renvoyer une page HTML 
dynamique au client

• La méthode que nous avons choisi nous permet de travailler avec 
d’autres bases de données que MySQL

• Les langages HTML et PHP sont bien plus complets que ce que nous 
venons de voir. Il s’agit d’une introduction suffisante pour pouvoir 
réaliser le projet, mais nous avons seulement effleuré la surface…


