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Pourquoi utiliser les tableaux :

● Regrouper des variables en relation sous un même 
nom

● Chaque clé est associée à une valeur
● Sauver du temps



Déclaration d'un tableau et
ses données

● Typage à l'aide de la fonction array()
ex.: $var = array();

● Définition des valeurs avec la fonction array()
ex.: $var = array('val1','val2','val3');

$var = array(1=>'val1',3=>'val3');

$var = array(1=>'val1','val3'); // la cle '2' aura la valeur 'val3'

$var = array('cle1'=>'val1','cle2'=>'val2','cle3'=>'val3');



Déclaration d'un tableau et
ses données (suite)

● Attribution de valeur en spécificant la clé, 
sans la fonction array()

ex.:

$var[0] = 'val1'; $var[1] = 'val5';

$var['cle1'] = 'val2'; $var['cle2'] = 'val3';

● Clé automatique à l'aide de l'opérateur [ ]
ex.:

$var1[] = 'val1';

$var1[] = 'val2'; // les clés définies seront '0' et '1'



Affichage

● Avec la fonction echo
echo $tableau;  // affichera 'Array'

● Afficher le contenu
– Avec var_dump()
ex.: var_dump($tableau); // affichera 'Array('1'=>'1');
– Avec print_r()
ex.: print_r($tableau); // sensiblement la même chose



Accéder à une variable

● Avec l'opérateur [ ]
ex.: $tableau[ ] = 'valeur1';

echo $tableau[0];  // affichera 'valeur 1'

● Avec la fonction array_pop()
ex.: $tableau[ ] = array('valeur1','valeur2');

echo array_pop($tableau); //affiche 'valeur2', mais l'enlève



Accéder aux valeurs dans une 
boucle

● L'opérateur foreach
$tableau = array('valeur1','valeur2','cle'=>'valeur');

foreach($tableau as $valeur){ ... }

foreach($tableau as $cle => $valeur){ ... }

● L'opérateur while
while(list(, $valeur) = each($tableau){ ... }

while(list($cle, $valeur) = each($tableau){ ... }



Tableaux multidimensionnels

● Pour avoir des tableaux multidimensionnel, il 
suffit de déclarer une valeur comme un 
tableau

ex.: $tableau[1] = array();

● Ensuite, les mêmes règles s'appliquent 
qu'aux tableaux normaux

ex.: $tableau[1][] = 'valeur1'; $tableau[1][] = 'valeur2';

● On ne doit donc qu'utiliser plusieurs fois 
l'opérateur [ ] pour pouvoir traverser un 
tableau de tableaux.



Tableaux multidimensionnels
prédéfinis

● _POST et _GET
● _SERVER
● _GLOBAL
● etc.



Tableaux multidimensionnels
Exemple d'utilisation

● Dans un formulaire
<select multiple name="var[]"  size="6">

   <option value="1">1</option>

   <option value="2">2</option>

   <option value="3">3</option>

</select>

● En _POST ou _GET
echo count($var); // va afficher une valeur entre 0 et 3 selon sélectionné(s)



Fonctions relatives aux 
tableaux les plus utilisées

array_chunk, divise un tableau en plusieurs tableaux plus petits

array_count_values, compte le nombre de valeur dans un tableau

array_diff_assoc, calcule la différence de 2 tableaux

array_key_exists, regarde si la clé existe

array_key, retourne toutes les clés utilisées dans le tableau

array_merge, mix 2 tableaux ensemble

array_pop, enlève et retourne le dernier élément d'un tableau

array_push, rajoute un élément dans un tableau

array_rand, choisi une clé et une valeur au hasard

array_reverse, renverse les valeurs d'un tableau

array_search, retourne la clé pour une valeur donnée si elle existe



Fonctions relatives aux tableaux 
les plus utilisées (suite)

array_shift, dépile un élément au début au lieu de la fin

array_sum, fait la somme des éléments d'un tableau

array_unique, enlève les éléments identiques

array_unshift, empile 1 ou des élément(s) au début d'un tableau

array, crée un tableau

count, compte le nombre d'éléments dans une variable

current, retourne la valeur où est le curseur dans un tableau

each, retourne la clé et la valeur puis déplace le curseur dans un tableau

in_array, vérifie si une valeur est parmis celles d'un tableau

list, assigner des valeurs à des variables comme si c'était un tableau

sort, fait un tri sur un tableau



Nouveautés avec PHP5

● Les interfaces en rapport avec les tableaux
– ArrayAccess

● offsetExists($offset) – permet de vérifier si une valeur 
existe

● offsetGet($offset) – permet d'avoir la valeur associée 
à une clé

● offsetSet($offset,$value) – permet d'affecter une 
valeur à une clé

● offsetUnset($offset) – permet de supprimer la valeur 
et la clé



Nouveautés avec PHP5

● Les interfaces en rapport avec les tableaux
– Iterator

● current() - retourne la valeur où on est présentement
● key() - retourne la clé où on est présentement
les 2 sont très utiles pour faire des foreach
● next() - bouge le curseur d'un élément
● rewind() - remet le curseur au début
● valid() - retourne V/F pour savoir si l'élément auquel 

nous sommes existe



Nouveautés avec PHP5

● Les interfaces en rapport avec les tableaux
– Countable

● Sera disponible avec la version 5.1, mais retourne la 
taille de notre objet quand on utilise la fonction count()

** Maintenant, un exemple de ces nouveautés **



Fin

● Commentaires ?

● Suggestions ?

● Questions ?
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