
Avant-propos

L o rsque j’étais plus jeune, j’ai créé mes premiers sites web grâce au Site du Zéro
que vous connaissez sans doute. Une fois le cours de Mathieu Nebra sur le PHP
achevé, je m’étais dit que j’avais plus ou moins fait le tour de ce langage et

qu’il me resterait encore seulement deux ou trois choses à apprendre. Dans le but
de m’améliorer, j’ai parcouru le Web pour découvrir les travaux d’autres passionnés.
Beaucoup de personnes concevaient leur code de façon complètement inédite pour moi.
Après quelques recherches, j’ai appris qu’il s’agissait de la programmation orientée
objet. J’ai alors décidé d’approfondir mes recherches sur le sujet, et ai été très surpris
de ne trouver aucun site proposant un cours sur cette méthode de programmation.
Partout des « trucs et astuces », sans que personne n’explique véritablement les bases
de ce concept et surtout ses possibilités.

Lassé de ne pas trouver de cours qui me corresponde, j’ai décidé d’apprendre par le
biais de la documentation. J’y ai alors déniché tout ce dont j’avais besoin sur l’aspect
programmation : je maîtrisais la syntaxe de la POO et je pouvais me débrouiller.
Cependant, je sentais bien qu’il me manquait une énorme part de connaissance : j’étais
incapable de concevoir une application entière avec cette méthode de programmation.
J’avais, en réalité, cruellement besoin de pratique.

On m’a alors redirigé vers un framework en me disant qu’il s’agissait d’une boite à
outils contenant une multitude de fonctions prêtes à être utilisées pour concevoir son
site plus rapidement, le tout programmé de façon orientée objet. Enthousiaste à l’idée
de découvrir une nouvelle notion, je m’y suis précipité. L’apprentissage fut difficile, mais
j’avais enfin un exemple concret d’utilisation de la POO. C’est ensuite en décortiquant
cette boite à outils, en analysant chaque outil et ce qui les liait, que j’ai enfin découvert
toute la puissance de la POO. J’ai eu un déclic, tout est devenu plus clair à mes yeux :
à partir de ce moment-là, j’étais sûr de programmer uniquement de cette façon tant ce
concept était bien pensé.

Je me suis alors dit que ce n’était pas normal qu’il n’y ait aucun cours francophone
disponible sur le web qui explique de A à Z la programmation orientée objet en PHP :
son fonctionnement, ses possibilités et son utilisation. Pour éviter aux autres passionnés
du web d’être perdu dans le monde de la POO, comme ce fut le cas pour moi à mes
débuts, j’ai décidé de créer le cours que j’aurais tant aimé avoir à mes débuts.

Cette nouvelle façon de penser vous intéresse ? Vous avez envie de découvrir une nou-
velle façon de vous organiser ? D’un code propre et facilement réutilisable ? Ça tombe
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CHAPITRE 0. AVANT-PROPOS

bien, ce livre est là pour ça ! En partant du principe que vous ne connaissez strictement
rien à la programmation orientée objet, il vous introduira dans ce nouveau monde et
vous apportera les connaissances nécessaires pour que vous soyez capables de réaliser
un site complet en suivant les principes de la POO.

La POO, une façon bien différente de voir les choses

Vous devez sans doute vous demander une chose : « Dans les grandes lignes, quelle
différence y a-t-il entre la POO et la méthode de programmation que je connais ac-
tuellement ? » L’expression même « programmation orientée objet », nous permet de
comprendre que nous allons programmer avec des objets. Mais concrètement, les objets,
qu’est-ce que c’est ?

À vrai dire, les objets avec lesquels nous allons travailler diffèrent peu des objets que
vous connaissez déjà. Regardez autour de vous ! Des objets, il y en a partout : autour
de vous, il y a peut-être une lampe ou une voiture. Ces objets possèdent des caractéris-
tiques et des fonctionnalités (la lampe s’allume, la voiture démarre, etc.). Depuis que
vous êtes nés, vous vivez entourés d’objets. Et bien pourquoi ne pas programmer avec
des objets également ? C’est justement le but de la programmation orientée objet. Le
principe de base est simple : l’application que vous développerez ne sera rien d’autre
qu’un ensemble d’objets qui interagissent entre eux. Nous allons donc créer des objets
et nous en servir et ce, tout au long de ce livre ! Comme vous vous en doutez, le nombre
de choses que nous pouvons faire avec nos objets est assez important.

Si je devais vous citer les trois des avantages majeurs de la POO, ce serait :

1. Une conception plus intuitive : au début, vous aurez du mal à vous y faire,
mais une fois le concept bien cerné (ce qui est l’objectif premier de ce livre), cela
deviendra bien plus facile et surtout, plus intuitif.

2. Une réutilisation facilitée : comme nous le verrons plus tard, la programma-
tion orientée objet permet de réutiliser son code facilement en l’exportant dans
une application indépendante.

3. Une distribution plus aisée : si vous souhaitez partager votre code avec un
autre développeur, vous vous rendrez compte que cela est plus facile à faire (c’est
en grande partie pour quoi les frameworks et extensions de PHP sont programmés
de façon orientée objet).

Il ne faut donc pas avoir peur de la programmation orientée objet : une fois bien
maîtrisée, elle ne vous apportera que des avantages !

Qu’allez-vous apprendre en lisant ce livre ?

Je pars du principe que vous n’avez aucune connaissance en programmation orientée
objet, seulement une base solide du langage PHP. Je vous propose de suivre quatre
parties :
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COMMENT LIRE CE LIVRE ?

1. Les bases de la POO : cette première partie théorique visera à vous enseigner
les toutes les prérequis indispensables que vous devez connaître pour continuer.
Nous poserons ainsi les bases de ce concept et commencerons à programmer
notre première application au cours de travaux pratiques. Nous introduirons no-
tamment des notions importantes telles que les classes, les objets, les instances,
le principe d’encapsulation et l’héritage.

2. Techniques avancées : dans cette seconde partie théorique seront abordées des
notions plus complexes. Vous entrerez ainsi dans les profondeurs de la program-
mation orientée objet, notamment en abordant les concepts d’interfaces, de traits,
d’exceptions et de designs patterns par exemple. À la fin de cette partie, un cha-
pitre sera dédié à la réalisation d’un système de news pour mettre en pratique
toute la théorie accumulée.

3. Réalisation d’un site web : cette troisième partie est purement pratique, au-
cune nouvelle notion théorique ne sera abordée car vous posséderez toutes les
connaissances nécessaires pour réaliser un site web entièrement programmé de
façon orientée objet. Cependant, vous manquerez cruellement de pratique, et
même si vous maîtriserez la dimension syntaxique de la POO, il sera fort pos-
sible que vous n’arriviez pas encore à penser « orienté objet ». Cette partie est
justement là pour vous y aider.

4. Annexes : cette dernière partie contient des parties que vous pouvez lire quand
vous le souhaitez. Le niveau requis pour lire chaque partie sera spécifié au début
de ces dernières. Généralement, les parties contenues dans ce chapitre sont des
notions que je ne pouvais pas introduire dans le cours au risque de le compliquer
inutilement (il s’agit essentiellement de notions peu importantes ou rarement
utilisées).

Comment lire ce livre ?

Suivez l’ordre des chapitres

Lisez ce livre comme on lit un roman. Il a été conçu pour cela.

Contrairement à beaucoup de livres techniques où il est courant de lire en diagonale et
de sauter certains chapitres, il est ici très fortement recommandé de suivre l’ordre du
cours, à moins que vous ne soyez déjà un peu expérimentés.

Pratiquez en même temps

Pratiquez régulièrement. N’attendez pas d’avoir fini de lire ce livre pour allumer votre
ordinateur et faire vos propres essais.

iii



CHAPITRE 0. AVANT-PROPOS

Utilisez les codes web !

Afin de tirer parti du Site du Zéro dont ce livre est issu, celui-ci vous propose ce qu’on
appelle des « codes web ». Ce sont des codes à six chiffres à saisir sur une page du Site
du Zéro pour être automatiquement redirigé vers un site web sans avoir à en recopier
l’adresse.

Pour utiliser les codes web, rendez-vous sur la page suivante 1 :

http://www.siteduzero.com/codeweb.html

Un formulaire vous invite à rentrer votre code web. Faites un premier essai avec le code
ci-dessous :

B
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	Tester le code web

Code web : 123456
Ces codes web ont deux intérêts :

– ils vous redirigent vers les sites web présentés tout au long du cours, vous permettant
ainsi d’obtenir les logiciels dans leur toute dernière version ;

– ils vous permettent de télécharger les codes sources inclus dans ce livre, ce qui vous
évitera d’avoir à recopier certains programmes un peu longs.

Ce système de redirection nous permet de tenir à jour le livre que vous avez entre les
mains sans que vous ayez besoin d’acheter systématiquement chaque nouvelle édition.
Si un site web change d’adresse, nous modifierons la redirection mais le code web à
utiliser restera le même. Si un site web disparaît, nous vous redirigerons vers une page
du Site du Zéro expliquant ce qui s’est passé et vous proposant une alternative.

En clair, c’est un moyen de nous assurer de la pérennité de cet ouvrage sans que vous
ayez à faire quoi que ce soit !
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1. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de recherche du Site du Zéro, section « Code web ».
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