
CRÉER UN OBJET À PARTIR DE LA CLASSE

D’autre part, la fonction bannir() change le statut actif du membre pour indiquer
qu’il n’est plus actif et lui envoie un e-mail pour l’avertir de son bannissement. On en
profite pour réutiliser la fonction envoyerEMail() de notre classe. Vous remarquerez
qu’on doit placer là aussi le préfixe $this-> devant le nom d’une fonction de la classe
qu’on appelle.

C’est dans l’esprit de la programmation orientée objet : on réutilise du code déjà écrit
pour éviter de réinventer la roue à chaque fois.

Créer un objet à partir de la classe

Actuellement, vous devriez avoir un fichier Membre.class.php qui contient la définition
de la classe, c’est-à-dire les plans de construction de vos futurs objets :

<?php
class Membre
{

private $pseudo;
private $email;
private $signature;
private $actif;

public function envoyerEMail($titre, $message)
{

mail($this->email, $titre, $message);
}

public function bannir()
{

$this->actif = false;
$this->envoyerEMail(’Vous avez été banni’, ’Ne revenez plus !’);

}

public function getPseudo()
{

return $this->pseudo;
}

public function setPseudo($nouveauPseudo)
{

if (!empty($nouveauPseudo) AND strlen($nouveauPseudo) < 15)
{

$this->pseudo = $nouveauPseudo;
}

}
}
?>
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CHAPITRE 27. LA PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET

B
�� ��Code web : 566172

Maintenant que la classe est prête (même si on peut encore l’améliorer), on peut com-
mencer à l’utiliser et donc à créer des objets. Créez un nouveau fichier (que vous
appellerez comme vous voulez, par exemple index.php), dans lequel vous allez créer
et utiliser un objet de type Membre.

<?php

include_once(’Membre.class.php’);

$membre = new Membre();
$membre->setPseudo(’M@teo21’);
echo $membre->getPseudo() . ’, je vais te bannir !’;
$membre->bannir();

?>

On commence par inclure la définition de la classe Membre qui est située dans le fichier
Membre.class.php. On utilise la fonction include_once() qui nous assure que le
fichier n’a pas déjà été inclus ailleurs dans la page, ce qui aurait provoqué une erreur
car il est interdit de définir deux fois une même classe.

On crée ensuite un nouvel objet de type Membre avec la ligne :

<?php
$membre = new Membre();
?>

Nous avons maintenant un objet $membre qui représente un membre vide. On lui définit
ensuite un pseudo, on l’affiche, puis pour s’amuser on le bannit. ;-)

Ne confondez pas la classe et l’objet. La classe commence avec un « M »
majuscule, tandis que l’objet avec un « m » minuscule. Nous aurions d’ailleurs
pu donner n’importe quel nom à notre objet ($mateo, $nouveauVenu. . .),
mais faute de trouver un meilleur nom j’ai utilisé le même que celui de la
classe, avec la première lettre en minuscule pour les différencier.

Vous avez donc là un exemple concret d’utilisation de la classe. Bien que celle-ci soit
basique, vous pourriez déjà donner ce fichier Membre.class.php à des amis program-
meurs, accompagné de préférence d’une petite documentation qui explique comment
l’utiliser, et vos amis pourront comme vous créer et manipuler les données des membres.

Une classe, c’est donc un peu un package prêt à l’emploi. Elle contient son lot de
variables et de fonctions. Pour l’utiliser, nous faisons tout simplement appel à ses
fonctions sans nous soucier de ce qu’elles font à l’intérieur. Cela rejoint donc les schémas
que je vous avais présentés au début de ce chapitre (page 322).

Les variables et le code des fonctions n’intéressent pas le programmeur qui utilise la
classe. Il se contente simplement d’appuyer sur des boutons, c’est-à-dire d’appeler les
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CONSTRUCTEUR, DESTRUCTEUR ET AUTRES FONCTIONS SPÉCIALES

fonctions dont il a besoin pour manipuler les données de son membre : « Donne-lui le
pseudo M@teo21 », « Bannis-le », etc.

Constructeur, destructeur et autres fonctions spéciales

En plus des fonctions que nous avons créées dans notre classe Membre, il existe un
certain nombre de fonctions « spéciales » qu’il vous faut connaître. On les appelle
fonctions magiques ou encore méthodes magiques.

On les reconnaît facilement car leur nom commence par deux underscores (tiret bas,
sous le chiffre 8 d’un clavier AZERTY français). Par exemple : __construct, __destruct,
__get, etc.

Ici, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux deux plus importantes d’entre
elles : le constructeur et le destructeur.

Le constructeur : __construct

Lorsque vous créez un objet, comme nous l’avons fait précédemment, celui-ci est vide
au départ. Ses variables membres ne contiennent rien. Ainsi notre membre n’avait pas
de pseudo, pas d’adresse e-mail, rien.

<?php
$membre = new Membre(); // Le membre est vide
?>

Or, quand vous créez un objet comme cela avec new, il faut savoir que PHP recherche
à l’intérieur de la classe une fonction nommée __construct. Jusqu’ici nous n’en avions
pas créé : donc faute d’en trouver, PHP créait un objet vide.

Le rôle d’une fonction constructeur est justement de construire l’objet (non, sans
blague !), c’est-à-dire de le préparer à une première utilisation. Dans notre cas, on ai-
merait par exemple charger en base de données les informations concernant le membre
et insérer les bonnes valeurs dans les variables dès le départ.

<?php
class Membre
{

public function __construct($idMembre)
{

// Récupérer en base de données les infos du membre
// SELECT pseudo, email, signature, actif FROM membres WHERE id = ...

// Définir les variables avec les résultats de la base
$this->pseudo = $donnees[’pseudo’];
$this->email = $donnees[’email’];
// etc.
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CHAPITRE 27. LA PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET

}

...
?>

Notre fonction constructeur prend un paramètre : l’id du membre. À partir de là, on
peut charger en base de données les informations concernant le membre et les insérer
dans l’objet : $this->pseudo, $this->email. . .

Comme notre constructeur prend un paramètre, il faudra désormais créer nos objets
en envoyant un id :

<?php
$membre = new Membre(32); // Le membre n° 32 est chargé !
?>

Notre membre no 32 est maintenant prêt ! Il contient déjà le bon pseudonyme, la bonne
adresse e-mail, etc. À vous de faire en sorte ensuite, lorsqu’on modifie par exemple son
pseudo, que ce changement soit bien répercuté en base de données.

Le destructeur : __destruct

Moins couramment utilisé, le destructeur peut néanmoins se révéler utile. Cette fonction
est appelée automatiquement par PHP lorsque l’objet est détruit.

Mais quand l’objet est-il détruit ?

Pour détruire un objet, ou toute autre variable, on peut le faire à la main avec la
fonction unset() :

<?php
unset($membre);
?>

Si vous ne le faites pas, l’objet sera détruit à la fin de l’environnement dans lequel il
a été créé. Si l’objet a été créé dans la page (comme c’était le cas dans index.php), il
sera supprimé à la fin de l’exécution de la page.

C’est alors que le destructeur est appelé. Son rôle est de réaliser toutes les opérations
nécessaires pour mettre fin à la vie de l’objet.

La classe PDO, par exemple, a besoin d’utiliser le destructeur pour fermer la connexion
à la base de données. Elle envoie alors un signal à la base de données : « Fin de la
connexion ».

Dans le cas de notre classe Membre, il n’y aurait rien de spécial à faire a priori. Néan-
moins, pour tester le fonctionnement du destructeur, vous pouvez en créer un qui affiche
un message signalant que l’objet va être détruit :
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L’HÉRITAGE

<?php
public function __destruct()
{

echo ’Cet objet va être détruit !’;
}
?>

Vous verrez que ce message apparaît à la fin de la page dans notre cas. Si vous avez créé
plusieurs objets, vous verrez autant de messages qu’il y a d’objets, car chacun d’eux
va être détruit !

Les autres fonctions magiques

Il existe de nombreuses autres fonctions magiques dont l’utilité est cependant moins im-
portante : __get(), __set(), __call(), __sleep(), __wakeup(). . . Elles permettent
de contrôler certaines autres étapes de la vie de votre objet.

Nous ne les détaillerons pas ici mais si vous voulez en savoir plus sur elles, vous pouvez
lire la page de la documentation qui présente les fonctions magiques.

B
�� ��Code web : 135355

L’héritage

L’héritage est probablement le concept le plus important de la programmation orientée
objet. C’est ce qui lui donne toute sa puissance. Cela permet de réutiliser des classes
pour en construire de nouvelles. On se sert de certaines classes « de base » pour
construire des classes plus complètes.

Comment reconnaître un héritage ?

C’est LA question à se poser. Certains ont tellement été traumatisés par l’héritage en
cours de programmation qu’ils en voient partout, d’autres au contraire (surtout les
débutants) se demandent à chaque fois s’il y a un héritage à faire ou non. Pourtant, ce
n’est pas « mystique », il est très facile de savoir s’il y a une relation d’héritage entre
deux classes.

Comment ? En suivant cette règle très simple :

Il y a héritage quand on peut dire : « A est un B ».

Pas de panique, ce ne sont pas des maths. ;-)

Prenez un exemple très simple. On peut dire « Un administrateur est un membre »,
ou encore « Un modérateur est un membre ». Donc on peut faire un héritage : « La
classe Admin hérite de Membre », « La classe Moderateur hérite de Membre ».

Pour vous imprégner, voici quelques autres bons exemples où un héritage peut être
fait :
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CHAPITRE 27. LA PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET

– une voiture est un véhicule (Voiture hérite de Vehicule) ;
– un bus est un véhicule (Bus hérite de Vehicule) ;
– un moineau est un oiseau (Moineau hérite d’Oiseau) ;
– un corbeau est un oiseau (Corbeau hérite d’Oiseau) ;
– un chirurgien est un docteur (Chirurgien hérite de Docteur) ;
– un diplodocus est un dinosaure (Diplodocus hérite de Dinosaure) ;
– etc.

En revanche, vous ne pouvez pas dire « Un dinosaure est un diplodocus », ou encore
« Un bus est un oiseau ». Donc on ne peut pas faire d’héritage dans ces cas-là, du
moins ça n’aurait aucun sens. ;-)

Réaliser un héritage en PHP

Nous allons créer une nouvelle classe Admin qui sera basée sur la classe Membre. Elle
aura toutes les variables et fonctions de la classe Membre, mais elle aura en plus de
nouvelles variables et fonctions.

Créez un fichier Admin.class.php4 et insérez-y le code suivant pour commencer :

<?php
include_once(’Membre.class.php’);

class Admin extends Membre
{

}
?>

Le nouveau mot-clé ici est extends, qui signifie « étend ». Traduction : la classe Admin
étend [les possibilités de] la classe Membre. C’est cela l’héritage : nous avons maintenant
une classe Admin qui possède toutes les variables et fonctions de Membre, et nous allons
pouvoir en définir de nouvelles qui seront propres aux admins.

Pour que PHP connaisse la classe Membre afin de permettre l’héritage, il est
impératif d’inclure le fichier Membre.class.php au préalable.

Rajoutons maintenant des fonctionnalités qui seront propres aux admins. Par exemple,
ceux-ci, grâce à leurs privilèges, peuvent choisir la couleur dans laquelle sera écrit leur
pseudonyme. Ils ont donc une variable $couleur et des fonctions qui permettent de la
lire et de la modifier :

<?php
include_once(’Membre.class.php’);

4Souvenez-vous, on fait un fichier par classe !

334

PD
Fi

ll 
PD

F 
Ed

ito
r w

ith
 F

re
e 

W
rit

er
 a

nd
 T

oo
ls

http://www.pdfill.com


L’HÉRITAGE

class Admin extends Membre
{

private $couleur;

public function setCouleur()
{

// ...
}

public function getCouleur()
{

// ...
}

}
?>

Nous avons donc maintenant deux classes : Membre et Admin.

– Avec Membre, on peut manipuler un pseudo, une adresse e-mail, une signature et un
état actif ou non.

– Avec Admin, on peut manipuler les mêmes choses : un pseudo, une adresse e-mail,
une signature et un état actif ou non. . . mais aussi de nouvelles propriétés, comme
la couleur du pseudo.

Un peu de vocabulaire : on dit que Membre est la classe mère, tandis que
Admin est la classe fille. C’est la fille qui hérite de la mère, imparable logique
de programmeur.

Dans notre fichier index.php on peut maintenant créer des membres mais aussi des
admins :

<?php
$membre = new Membre(31); // Contient un pseudo, une adresse e-mail...
$maitreDesLieux = new Admin(2); // Contient les mêmes données qu’un membre
↪→ + la couleur

$membre->setPseudo(’Arckintox’); // OK
$maitreDesLieux->setPseudo(’M@teo21’); // OK

$membre->setCouleur(’Rouge’); // Impossible (un membre n’a pas de couleur)
$maitreDesLieux->setCouleur(’Rouge’); // OK
?>

Avec peu d’efforts, nous avons créé une nouvelle classe qui réutilise une classe existante.
On peut donc appeler la fonction setPseudo comme pour les membres, et on peut en
plus effectuer de nouvelles opérations, comme définir une couleur de pseudo.
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CHAPITRE 27. LA PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET

Les droits d’accès et l’encapsulation

Pour terminer notre découverte de la programmation orientée objet, il me reste à vous
présenter un concept très important : l’encapsulation. En effet, il y a beaucoup de
règles en POO et personne ne vous oblige à les suivre ; elles paraissent parfois lourdes
et un peu contraignantes, ce qui fait que certains finissent par mal programmer en
POO.

Pourtant, s’il y a une règle à suivre en POO, c’est bien l’encapsulation. Cependant,
avant de vous expliquer ce que cette règle raconte, je dois vous présenter le principe
des droits d’accès.

Les droits d’accès

Vous vous souvenez de ces petits mots que nous avons utilisés devant nos noms de
variables et fonctions dans ce chapitre ? Oui, je fais référence à public et private. Ce
sont ce qu’on appelle des droits d’accès : cela permet d’indiquer si l’utilisateur de la
classe a le droit d’accéder directement à un élément de la classe ou non.

Il y a trois droits d’accès à connaître :

– public : tout le monde peut accéder à l’élément ;
– private : personne (à part la classe elle-même) n’a le droit d’accéder à l’élément ;
– protected : identique à private, sauf qu’un élément ayant ce droit d’accès dans

une classe mère sera accessible aussi dans les classes filles.

Essayons de traduire tout ça en mots français, voulez-vous ?

Reprenons une version simple de notre classe Membre :

<?php
class Membre
{

private $pseudo;
private $email;
private $signature;
private $actif;

public function getPseudo()
{

}

public function setPseudo($nouveauPseudo)
{

}
}
?>
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LES DROITS D’ACCÈS ET L’ENCAPSULATION

Ici, vous voyez que les fonctions sont publiques et les variables sont privées. Rien ne
nous empêche cependant de faire l’inverse, même si ce n’est vraiment pas conseillé pour
les variables, comme nous allons le voir.

Qu’est-ce que cela signifie, concrètement ? Que la personne qui utilise la classe à travers
des objets (dans index.php par exemple) peut uniquement accéder à ce qui est public
et non à ce qui est privé :

<?php
$membre = new Membre(4);
$membre->setPseudo(’M@teo21’); // OK car setPseudo est public
$membre->pseudo = ’M@teo21’; // Interdit car $pseudo est private
?>

C’est donc vous qui définissez avec ces public, private ou protected si l’utilisateur
a le droit ou non d’appeler la fonction ou la variable.

Et protected justement, ça correspond à quoi ?

C’est identique à private mais il y a une différence lorsqu’on hérite de la classe. Par
exemple, si on définit la variable $email comme protected dans la classe Membre,
cela signifie que les classes qui en héritent (comme Admin) auront le droit d’y accéder.
Sinon, en private, elles n’auraient pas pu les appeler directement.

L’encapsulation

Pourquoi est-ce qu’on s’embête avec ça ? Et si on mettait tout en public ?
On se prendrait moins la tête, non ?

Si tout était public, même les variables membres, n’importe qui pourrait faire :

<?php
$membre = new Membre(4);
$membre->email = ’Portnawak’;
?>

Or, « Portnawak » n’est pas une véritable adresse e-mail, je pense que vous serez
d’accord avec moi.

Pour éviter qu’on puisse faire n’importe quoi avec ses objets, on a inventé une règle
très simple qui s’appelle la règle d’encapsulation. On peut la résumer comme ceci :

Toutes les variables d’une classe doivent toujours être privées ou protégées.
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CHAPITRE 27. LA PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET

Voilà pourquoi on prend l’habitude de créer des fonctions get et set : cela nous permet
de vérifier qu’on ne fait pas n’importe quoi avec les variables, comme définir une adresse
e-mail invalide.

Il arrive en revanche que l’on définisse des fonctions membres privées. Ce sont des
fonctions internes à la classe que l’utilisateur n’a pas à appeler directement.

Il est en général recommandé d’utiliser plutôt protected que private, sur-
tout si vous pensez hériter de la classe. En effet, leur fonctionnement est le
même mais protected est plus souple si vous avez un jour des classes filles.

Le but de l’encapsulation est de masquer à la personne qui utilise la classe son fonc-
tionnement interne. Quand vous créez un objet, vous ne devez pas avoir à vous soucier
des variables qu’il contient, de la façon dont celles-ci sont agencées, etc. Vous êtes juste
une personne qui appuie sur des boutons pour effectuer des actions sur l’objet5. Vous
devez donc passer par des fonctions pour modifier vos objets.

Pour forcer l’utilisateur à « appuyer sur les boutons » plutôt que de « toucher aux fioles
chimiques dangereuses qu’il ne comprend pas », on utilise les droits d’accès. Ainsi, les
fonctions sont pour la plupart publiques (sauf celles qui servent au fonctionnement
interne de la classe) et les variables sont toujours privées ou protégées pour que l’uti-
lisateur ne puisse pas mettre n’importe quoi à l’intérieur.

En résumé
– La programmation orientée objet est une autre façon de concevoir son code. Elle
permet de concevoir les éléments de son site comme des objets à qui l’on donne des
ordres et qui sont capables de modifier leur état.

– La classe est le modèle à partir duquel on peut créer plusieurs objets.
– Une classe est constituée de variables membres et de fonctions membres. Les fonctions
modifient l’état des variables membres.

– Le constructeur (nommé __construct()) est une fonction appelée par PHP lors-
qu’on crée un objet basé sur la classe. De même pour __destruct(), appelée lors de
la suppression de l’objet.

– Une classe peut hériter d’une autre classe pour récupérer toutes ses propriétés et
rajouter de nouvelles fonctionnalités spéciales.

– On oblige le programmeur qui utilise la classe à passer par des fonctions pour modifier
l’objet. C’est le principe d’encapsulation.

5À ce propos, revoyez mes schémas du début du chapitre.
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Chapitre 28
Organiser son code selon l’architecture
MVC

Difficulté :

B eaucoup de débutants en PHP disent avoir des difficultés à organiser le code de leur
site web. Ils savent créer des scripts, comme un mini-chat par exemple, mais ne se
sentent pas capables de concevoir leur site web de manière globale. « Quels dossiers

dois-je créer ? », « Comment dois-je organiser mes fichiers ? », « Ai-je besoin d’un dossier
admin ? », etc.

L’objectif de ce chapitre est de vous faire découvrir l’architecture MVC, une bonne pratique
de programmation qui va vous aider à bien concevoir votre futur site web. Après sa lecture,
vous vous sentirez largement plus capables de créer un site web de qualité et facile à
maintenir. ;-)
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