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L’identité permet de distinguer un objet d’un autre objet (qui peut être égal sans pour 
autant être identique). 
L’encapsulation est le fait de ne permettre d’accéder à l’état d’un objet que par le 
biais de méthodes. 
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Avant PHP 5, la fonction constructeur avait le même nom que la classe au lieu de la 
méthode __construct(). 
 
L’instanciation dynamique, c’est possible : 
class MyClass { public function __construct($var) { echo $var; } }   $class = ‘MyClass'; 
$obj = new $class('hello world'); 
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Les destructeurs appelées durant l'arrêt du script sont dans une situation où les en-
têtes HTTP ont déjà été envoyés. Le dossier de travail dans la phase d'arrêt du script 
peut être différent avec certaines API (par exemple Apache). 
 
Tenter de lancer une exception depuis un destructeur (appelé à la fin du script) 
entraine une erreur fatale. 
 
Appeler la fonction exit() dans un destructeur empêchera l'exécution des routines 
d'arrêt restantes. 
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Héritage simple veut dire qu’il n’y a qu’une seule super-classe et que l’héritage est 
unidirectionnel 
 
Une surcharge retirant des paramètres au profil d'une fonction : c’est possible, mais 
alerte "Strict" levée. 
 
Redéfinition impossible des attributs et constantes (on peut cependant les réécrire). 
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Lors de l'héritage d'une classe abstraite, toutes les méthodes marquées comme 
abstraites dans la déclaration de la classe parente doivent être définies par l'enfant. 
 
La classe Vehicle est abstraite : il n’y a pas d’instance de Vehicle mais des instances 
de Car ou de Bike 
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Throws : soit la méthode lance une exception en utilisant le mot clef throw, soit elle 
appelle un code qui lance l’exception. 
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Penser à l’initialisation : initialiser les attributs dans le constructeur 
Penser à construire les objets avant de les utiliser : toujours faire un new, ou appeler 
une fonction qui créée un objet, avant d’en appeler les méthodes. 
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VI   : http://www.vim.org/ 
Brackets   : http://brackets.io/ 
Komodo (Edit et IDE)  : http://komodoide.com/ 
Sublime Text   : http://www.sublimetext.com/ 
NotePad++   : https://notepad-plus-plus.org/ 
Eclipse PDT   : https://eclipse.org/pdt/ 
NetBeans   : https://netbeans.org/ 
PhpStorm   : https://www.jetbrains.com/phpstorm/ 
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