
GagaTemplate 
Ancienne documentation wiki 

Qu’est-ce que ce document ? 
Il s’agit de la documentation pour GagaTemplate, telle qu’elle était proposée dans l’ancien 
wiki. 

Qu’y trouve-t-on ?  
Les grandes sections suivantes y seront traitées :  

 Documentation du moteur de template, GagaTemplate et de son outil de traduction, 
GagaTranslate 

 Une liste de tutoriels sur GagaTemplate et GagaTranslate 
 Quelques astuces et outils supplémentaires 

Pourquoi publier un wiki ?  
Le wiki avait pour but d'entretenir facilement la documentation du projet. En effet, était 
rendue difficile d'entretien (du fait qu’il faille faire l'architecture BDD et les pages web au 
complet) alors qu’avec un wiki, il suffisait d’écrire et tout se mettait en forme. Du fait qu’un 
wiki est ouvert en écriture aux membres inscrits, n'importe qui dans un élan de motivation 
peut aider à améliorer et contribuer à ce projet. 

Qu’est-il advenu du wiki ? 
Malheureusement, lorsque le projet a déménagé vers le présent hébergement SourceForge, le 
wiki n’a pas pu suivre. Comme la version 5.0 n’avait alors pas d’autre documentation, le 
présent document a été mis au point à l’aide des pages du wiki. 

Qu'est-ce que GagaTemplate ?  
GagaTemplate est un moteur de template (voir juste en dessous). Il se veut simple et léger, 
pas de fonctions inutiles. Malgré cela, il est orienté objet, ce qui veut dire que n'importe qui 
peut étendre la classe pour y rajouter ces propres fonctions de sorte à satisfaire tout le monde. 

Qu'est-ce qu'un moteur de template ?  
Un moteur de template permet en programmation web de clairement séparer la vue et le 
métier. Autrement dit, dans notre cas, séparer le HTML du PHP. De ce fait, le code est plus 
clair et permet très facilement le travail en équipe, comme l’illustre le schéma ci-après. 



 

Et la concurrence ?  
Comme vous vous en doutez, GagaTemplate n'est de loin pas le seul moteur de templates 
existant, il en existe bien d'autres. Cependant tous les moteurs de templates n'ont pas 
forcément le même but. En voici quelques un :  

 Smarty 
 PHPlib 
 Templeet 
 Et bien d’autre en cherchant sur le net. 

http://www.smarty.net/
http://phplib.sourceforge.net/
http://www.templeet.org/
http://www.google.com/search?q=moteur+de+template


Installation de GagaTemplate 

Téléchargement  
Rendez-vous sur la page de téléchargement et cliquez sur le fichier qui vous convient (la 
dernière version de préférence).  
Mise en place des dossiers  
Il faut commencer par décompresser l'archive. A l'intérieur, devrait se trouver les dossiers 
suivant :  

cache/ (devra être ouvert en écriture) 
libs/ 
templates/ 
templates_c/ (devra être ouvert en écriture) 

cache 
Ce dossier n'est utile que si la mise en cache est utilisée. Dans ce cas il faut ouvrir le fichier et 
écriture pour que le moteur de templates puisse y placer ses fichiers. Dans le cas contraire, 
vous pouvez le supprimer.  
libs  
Ce dossier est vital, c'est lui qui contient le moteur de templates, ne le supprimez surtout pas !  
templates  
C'est ici que vous mettrez vos fichiers templates. Pour bien les distinguer des autres fichiers, 
je recommande de changer l'extension, par exemple, moi je mets .tpl, c'est plus facile de s'y 
retrouver ensuite. Comme ça, dans un travail d'équipe, les codeurs html/css savent qu'ils ne 
doivent modifier que les fichiers avec cette extension.  
template_c  
Ce dossier doit être ouvert en écriture pour que le moteur de templates puisse venir y 
enregistrer ses fichiers compilés.  
Vous remarquerez qu'à la longue, ce dossier se remplit vite. Pour y remédier, il suffit d'utiliser 
la fonction clean_compile_dir() de temps en temps dans vos pages, mais attention, j'ai bien dit 
de temps en temps !  

Tester  
Une fois terminé, tester le moteur pour être sûr qu'il fonctionne bien, sinon consultez la 
documentation.   

https://sourceforge.net/projects/gagatemplate/files/


Tutoriels sur GagaTemplate 
Voici une liste de quelques petits tutoriels qui vont vous aider à mieux comprendre le 
fonctionnement de GagaTemplate.  

Utilisation d'un moteur de templates : GagaTemplate  
Ce tutoriel est présent sur le site du zéro, et vous donne une vue global sur l'utilisation de 
GagaTemplate.  

Modifier l'utilisation de la méthode assign  
Ce tutoriel, présent dans ce document, vous explique comment étendre la classe 
GagaTemplate pour en modifier la méthode assign de sorte à ce qu'on lui donne que le nom 
des variables PHP pour qu'elle les retransmette au template.  

Modifier les balises à interpréter  
Il est très simple de modifier et personnaliser les balises que GagaTemplate doit reconnaître. 
Un tutoriel présent dans ce document vous explique comment procéder. 
  

http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-35648-utilisation-d-un-moteur-de-templates-gagatemplate.html


La modification de Gagatemplate::assign() 
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment étendre la classe Gagatemplate pour en modifier la 
méthode assign de sorte à ce qu'on lui donne que le nom des variables PHP pour qu'elle les 
retransmette au template.  

Prérequis  
Avant toute chose, il faut avoir les connaissances suivantes :  
connaître les bases de PHP  
connaître les principes de la programmation orientée objet  

Étendre Gagatemplate  
L'utilité d'utiliser une autre classe héritant de la classe Gagatemplate permet d'en modifier le 
fonctionnement sans pour autant changer la classe d'origine. En effet, un des principes de base 
de la programmation orientée objet est la surcharge des méthodes. Elle permet de ne réécrire 
que les méthodes qui vous intéressent et de conserver toutes les autres.  
Ainsi, le but de cette page est de modifier la méthode assign de manière à ne donner qu'un 
seul paramètre à la méthode, donc de garder le nom d'origine de la variable.  
Donc, au lieu d'insérer le nom de la variable et sa valeur comme ceci :  

<?php 
$titre_page = 'News - Accueil'; 
$tpl->assign(array('titre_page' => $titre_page)); 

On peut, dans le cas où on ne veut pas modifier le nom de la variable faire ceci :  

<?php 
$titre_page = 'News - Accueil'; 
$tpl->assign('titre_page'); 

Cela permet d'être plus rapide dans l'insertion de variables mais surtout d'être rigoureux 
conservant le nom de variable. En effet, un variable avec la même valeur mais ayant un nom 
différent que l'on soit dans le PHP ou dans le template peut parfois être difficile à gérer.  
Réécrire la méthode assign  
Si vous êtes intéressé par la réécriture de la méthode assign pour incorporer ce type 
d'amélioration, alors il faut dans un premier temps créé votre alias de la classe Gagatemplate  
Créez un fichier GagaEtendu.class.php par exemple et mettez ceci :  

<?php 
require 'gaga.class.php'; 
  
class gagaEtendu extends Gagatemplate 
{ 
} 

A chaque fois que vous voudrez créer une instance de Gagatemplate, vous devrez donc passer 
par cette classe réécrite soit :  

<?php 

$tpl = new gagaEtendu(); 

Vous aurez donc accès à tous les attributs et toutes les méthodes de la classe d'origine.  
Maintenant, passons à la réécriture (ou surcharge) de la méthode assign(). Dans un premier, 
on doit récupérer tous les paramètres envoyés à la méthode.  



<?php 
$arg_list = func_get_args(); 

Puis on ajoute les variables passés en paramètres grâce à leurs variables récupérées à l'aide 
des variables globales. On peut ensuite utiliser la méthode de base de Gagatemplate en 
l'appelant à l'aide de l'opérateur de résolution de portée parent.  

<?php 
$array = array(); 
if(count($arg_list) > 0) 
{ 
 for ($i = 0; $i < count($arg_list); $i++) 
 { 
  $array[$arg_list[$i]] = $GLOBALS[$arg_list[$i]]; 
 } 
 parent::assign($array); 
} 

Code final  
gagaEtendu.class.php  

<?php 
require 'gaga.class.php'; 
  
class gagaEtendu extends Gagatemplate{ 
 /** 
  * Méthode réécrite depuis Gagatemplate 
  * @param les noms des variables 
  * @Overide 
  */ 
 public function assign(){ 
  $arg_list = func_get_args(); 
  $array = array(); 
  if(count($arg_list) > 0){ 
   for ($i = 0; $i < count($arg_list); $i++){ 
     $array[$arg_list[$i]] = 
$GLOBALS[$arg_list[$i]]; 
   } 
   parent::assign($array); 
  } 
 } 
} 
?> 

index.php  

require 'libs/gagaEtendu.class.php'; 
  
$tpl = new gagaEtendu(); 
  
$var1 = "Hello"; 
$var2 = "World"; 
  
$tpl->assign('var1', 'var2'); 
  
$tpl->parse('index.html'); 
  



index.html  

<h1>{var1} {var2}</h1> 

rendu (code source)  

<h1>Hello World</h1> 

Modifier les balises 
L'ensemble des balises sont très simplement modifiables. elles sont contenues dans un tableau 
au tout début de la classe GGParser ( ~ ligne 350 du fichier gaga.class.php).  
Pour adapter les balises à vos besoins, il vous suffit simplement de modifier ces valeurs.  

protected $bal= array( 
 'var'           => array('{', '}', '[', ']'),                    // 
vars 
 'varAdd'        => array('var', 'name'),                         // 
ajout de var 
 'include'       => array('include', 'file', 'cache'),            // 
include 
 'cond'          => array('if', 'elseif', 'else', 'cond'),        // 
condition 
 'foreach'       => array('foreach', 'var', 'as', 'foreachelse'), // 
boucle 
 'func'          => array('function', 'name'),                    // 
fonction 
 'com'           => array('/#', '#/')); 
  



Principe de GagaTranslate 
Voyons un peu plus en détail GagaTranslate.  

But  
GagaTranslate vous aide à traduire vos sites de la même manière que vous le feriez avec 
Gettext pour un programme. Gettext est un projet GNU pour la traduction des programmes, 
dont le principe est d'ajouter des marqueurs sur les textes à traduire pour que les traducteurs 
puissent faire leur boulot simplement, sans avoir à toucher le code. Les marqueurs par défaut 
de GagaTranslate sont _(texte à traduire)_.  

Fonctionnement  
GagaTranslate récupère les marqueurs présents dans les fichiers template et crée un fichier de 
langues (un fichier XML) par langue et par fichier. Il faut indiquer la liste des langues au 
début du script à l'aide de l'attribut listLang. Ces fichiers de langues sont ensuite éditables par 
les traducteurs. Le format XML permet la simplicité en ce qui concerne la création d'outils 
graphique pour les traducteurs.  
Quand un client accède au site, on lui définit une langue à l'aide de l'attribut lang. 
GagaTranslate va ensuite substituer chaque marqueur par le texte traduit qui lui correspond. 
Entre le client et le fichier XML se trouve encore un fichier cache (un fichier compilé) qui 
consiste en un fichier PHP contenant le tableau associatif des marqueurs et du texte traduit. 
Mais cette mise en cache est transparente.  



Sites utilisant Gagatemplate 
Voici une liste non exhaustive des sites utilisant Gagatemplate. N'hésitez pas à ajouter les 
votre.  

 Pokémon France 
 Ferme équestre du Pech Merle 
 Les 2 lames 
 Site de la commune de St-Aubin  
 Le site de Gagatemplate  
 Blog de Gaétan Collaud  
 Robotix  
 Bleach Joohoo  
 Blog d'Adrian Gaudebert  
 Site de l'entreprise Barboni-Collaud  
 Site de CommunNet  
 Applications pour Android par Gaétan Collaud  

Logos Gagatemplate 
Voici quelques logos de Gagatemplate réalisé par des membres de la communauté. Si vous 
vous sentez inspiré par la création d'un nouveau logo, n'hésitez pas à l'ajouter. La police est 
Comic Sans MS et le fichier .psd est disponible sur la page d’informations diverses du site. 

 

Logo  Auteur  Dimension (pixel) 

 

Warshadow  80x30  

 

Warshadow  40x30  

 

Maz  80x80  

 

Maz  80x15  
 
  

http://www.pokemon-france.com/
http://www.pechmerle.fr/
http://les2lames.free.fr/
http://www.st-aubin.ch/
http://www.gagatemplate/
http://gaetan.collaud.net/
http://www.robotix.fr/
http://bleach.joohoo.fr/
http://adrian.gaudebert.fr/
http://barboni-collaud.ch/
http://www.communetfr.ch/
http://android.collaud.net/
http://gagatemplate.sourceforge.net/modules/infos/divers.html
http://gagatemplate.sourceforge.net/modules/infos/divers.html
http://gagatemplate.sourceforge.net/modules/infos/divers.html
http://gagatemplate.sourceforge.net/modules/infos/divers.html
http://gagatemplate.sourceforge.net/modules/infos/divers.html
http://www.pokemon-france.com/
http://www.pechmerle.fr/
http://les2lames.free.fr/
http://www.st-aubin.ch/
http://www.gagatemplate/
http://gaetan.collaud.net/
http://www.robotix.fr/
http://bleach.joohoo.fr/


  

Documentation 
des classes 



Gagatemplate 
Voici la documentation du moteur de template Gagatemplate.  
Pour voir les améliorations au cours des versions, vous pouvez consulter la page 
Gagatemplate changelog  

Liste des méthodes  
 Gagatemplate::assign() : pour déclarer une ou plusieurs variables  
 Gagatemplate::assignArray() : pour déclarer un tableau  
 Gagatemplate::cleanCacheDir() : pour vider le dossier des fichiers en cache  
 Gagatemplate::cleanCompileDir() : pour vider le dossier des fichiers compilés  
 Gagatemplate::debug() : pour débugger les variables et les fichiers templates  
 Gagatemplate::delCache() : pour supprimer un fichier mis en cache  
 Le constructeur, pour instancier le moteur de template  
 Gagatemplate::isntInCache() : pour savoir si un fichier n'est pas en cache  
 Gagatemplate::parse() pour parser et afficher un fichier template  

Variables (attributs)  
 Gagatemplate::$cache : Active ou non la mise en cache  
 Gagatemplate::$cacheDir : définit le dossier contenant les fichiers mis en cache  
 Gagatemplate::$cacheTime : définit le temps de mise en cache  
 Gagatemplate::$compileDir : définit le dossier contenant les fichiers compilés  
 Gagatemplate::$display : définit s'il faut afficher ou pas les fichiers compilés  
 Gagatemplate::$forceCompile : définit s'il faut systématiquement recompiler les 

fichiers  
 Gagatemplate::$root : définit le dossier racine du site  
 Gagatemplate::$tplDir : définit le dossier contenant les templates  

Balises  
 balise var balise pour afficher et ajouter des variables  
 balise foreach balise pour les boucles  
 balise include balise pour les inclusions  
 balise condition balise des conditions  
 balise commentaire balise pour les commentaires  
 balise function balise pour utiliser une fonction PHP 

  



Méthode assign 
void Gagatemplate::assign(string name, string value)  
ou  
void Gagatemplate::assign(array vars)  

Description  
Si deux valeur sont envoyées, assign() va prendre name comme nom de variable et value 
comme valeur.  
Si un array est envoyé, assign() va prendre les clés du tableau comme non de variable et les 
valeurs du tableau comme valeur de la variable correspondante.  

Exemples  
Exemple 1  
<?php 
... 
$tpl->assign('nom', 'dupont'); 
... 
?> 

Exemple 2  
<?php 
... 
$tpl->assign(array( 
    'nom' => 'Dupont', 
    'prenom' => 'George', 
    'age' => 15 
    )); 
... 
?> 

Voir aussi  
Gagatemplate::assignArray() 
balise var  
  



Méthode assignArray 
void Gagatemplate::assignArray(string name, array vars)  

Description  
assignArray() va aider à déclarer un tableau pour ensuite être utilisé par la balise foreach.  
Il est préférable d'utiliser assignArray() à assign() quand on ne sait pas le nombre de lignes 
qui vont être retournés, lors d'une requête SQL ou d'une boucle par exemple.  

Exemples  
Exemple 1  
<?php 
... 
for($i=1; $i<=10; ++$i) { //lors d'une boucle 
        $tpl->assign_array('boucle_for', array('numéro' => $i)); 
} 
... 
?> 

Exemple 2  
<?php 
... 
$req = mysql_query('SELECT * FROM membres'); //lors d'une requête SQL 
while($data = mysql_fetch_array($req)) { 
        $tpl->assign_array('list_membres', array('pseudo' => $data['pseudo'], 'prenom' => 
$data['prenom'], 'nom' => $data['nom'])); 
} 
... 
?> 

Exemple 3  
Lorsqu'il y a des sous-blocks, le block parent et le sous-block sont séparés par un point lors de 
l'assignation et dans le fichier template (depuis la 2ème version).  
<?php 
... 
for($i=1; $i<=10; ++$i) { //lors d'une boucle 
    $tpl->assign_array('block', array('titre' => $i)); 
  
    for($j=1; $j<=10; ++$j){ //lors d'une sous boucle 
        $tpl->assign_array('block.sous_block', array('numero' => $i.$j)); 
    } 
} 
... 
?> 
<foreach var="$block" as="x"> 
    <h3>Titre {$titre}</h3> 
    <ul> 
        <foreach var="$x[sous_block]" as="y"> 
            <li>{$numero}</li> 
        </foreach> 
    <ul> 
</foreach> 

Voir aussi  
méthode assign  
balise var  
balise foreach  
  



Méthode cleanCacheDir 
array Gagatemplate::cleanCacheDir()  

Description  
Cette fonction est identique à cleanCompileDir() sauf quelle vide le dossier des fichiers mis 
en cache.  
Attention : n'utiliser cette fonction qu'en cas de besoin et non à toutes les pages, sinon la mise 
en cache ne sert à rien.  
Cette fonction retournera un tableau avec le nom de tous les fichiers supprimés.  

Exemple  
<?php 
//... 
$fichier_supprimer = $tpl->clean_cache_dir(); 
  
foreach($fichier_supprimer as $file) 
{ 
    echo $file."\n"; 
} 
//... 
?> 

Voir aussi  
méthode cleanCompileDir  
méthode delCache  
attribut cache_dir  
  



Méthode cleanCompileDir 
array Gagatemplate::cleanCompileDir()  

Définition  
cleanCompileDir() détruit tous les fichiers contenus dans le dossier des pages compilées.  
Si vous voulez qu'une page se compile à chaque fois, il est préférable d'utiliser la variable 
compile.  
Cette fonction retournera un tableau avec le nom de tous les fichiers supprimés.  

Exemple  
<?php 
//... 
$fichier_supprimer = $tpl->clean_compile_dir(); 
  
foreach($fichier_supprimer as $file) 
{ 
    echo $file."\n"; 
} 
//... 
?> 

Voir aussi  
méthode cleanCacheDir  
attribut compileDir  
  



Méthode debug 
void Gagatemplate::debug(string url_dir [,int décimale])  

Description  
debug() affiche un pop-up avec le temps exécution de toutes les fonctions utilisées, les 
variables et les blocks.  
url est l'url de la racine de votre site. décimale est le nombre de chiffre après la virgule pour le 
temps d'exécution.  
Cette fonction doit être appelée après toutes les autres, même parse(), sinon elle ne prendra 
pas en compte les fonctions exécutées plus bas dans le code.  

Exemple  
<?php 
... 
$tpl->debug('http://www.gagatemplate.com/', 4); //pour 4 chiffre après la virgule 
?> 
  



Méthode delCache 
void Gagatemplate::delCache(string file [, string surnom])  

Description  
delCache() permet de supprimer un fichier mis en cache sans supprimer le cache des autres 
fichiers.  
name est le fichier template.  
surnom est le surnom du fichier, si on lui en a donné un.  

Exemple  
... 
$tpl->del_cache('modules/news/liste_news.tpl'); 
$tpl->del_cache('modules/news/news.tpl', 'news_'.$id_news); 
... 
  



Le constructeur 
Gagatemplate Gagatemplate::__construct(string dir)  

Description  
Le constructeur sert à déclarer le système de templates, c'est la première fonction qui doit 
être appelée.  
dir est facultatif, il indique la racine du site par rapport à la page en cours.  

Exemples  
Exemple 1  
Si la page en cours est http://www.monsite.ch/index.php, il n'y aura pas besoin de déclarer dir 
car le fichier est à la racine du site :  
<?php 
$tpl = new gagatemplate(); 
... 
?> 

Exemple 2  
Si la page en cours est http://www.monsite.ch/livreor/index.php, dir est obligatoire pour que 
le système de templates se repère par rapport au fichier exécuté, il faudra donc écrire :  
<?php 
$tpl = new gagatemplate('/home/gaga26/web/site54/'); //exemple pour linux 
$tpl = new gagatemplate('c:/program files/easyphp/www/web/gaga26/'); //exemple pour windows 
... 
?> 

Méthode isntInCache 
boolean Gagatemplate::isntInCache(string file, [string surnom, [boolean active]])  

Description  
isntInCache() retourne true si le fichier file est toujours en cache. Cela permet d'éviter 
d'exécuter une page pour finalement voir quelle est en cache et que cela ne servait à rien.  
surnom ne sert que si un surnom a été déclaré lors de la compilation.  
Si active est à false, la fonction regardera si la propriété $cache est activée, si true, $cache ne 
sera pas pris en compte  

Exemple  
if(!$tpl->is_in_cache('modules/news/index.tpl')){ 
        $req = $bdd->query('SELECT * 
        FROM news AS n 
        LEFT JOIN users AS u ON n.id_user = u.id 
        ORDER BY dateheure DESC'); 
  
        while($data = mysql_fetch_assoc($req)) 
                $tpl->assign_block('news', array( 
                        'pseudo' => $data['pseudo'], 
                        'id_user' => $data['id_user'], 
                        'date' => date('le Y/m/d H:i', $data['dateheure']), 
                        'titre' => $data['titre'], 
                        'texte' => gcode($data['texte']))); 
} 
  
$tpl->cache = true; 
$tpl->parse('modules/news/index.tpl'); 

De ce fait, la requête des news ne sera pas effectuée et permettra d'économiser des ressource 
et donc du temps.  

Voir aussi  
attribut cache  
  



Méthode parse 
string Gagatemplate::parse(string file [, string surnom])  

Description  
parse() compile le fichier file selon les indications indiquées plus haut dans le code, cette 
fonction doit donc être appelée après assign() et assignArray().  
file est le lien vers le fichier template indiqué depuis le dossier template.  
Si surnom est déclaré, le fichier compilé ou le fichier mis en cache prendra ce surnom, sinon il 
prendra le nom du fichier template sans l'extension.  
 
Retourne : l'url du fichier compilé (utile pour les pop-ups)  

Exemples  
Exemple 1  
Si le fichier à afficher est www.monsite.ch/templates/index.tpl :  
<?php 
//... 
parse('index.tpl'); 
//... 
?> 

Exemple 2  
Si le fichier à afficher est www.monsite.ch/templates/livreor/poster.tpl :  
<?php 
//... 
parse('livreor/poster.tpl'); 
//... 
?> 

Exemple 3  
Je veux mettre en cache plusieurs fichiers différent, mais avec le même fichier template.  
$page = $_GET['page']; 
//... 
//récupération des news (mysql) et déclaration (assign_block) 
//... 
$tpl->cache = true; 
$tpl->parse('news/index.tpl', 'index-'.$page); 

Voir aussi  
méthode debug  
  



Attribut $cache 
boolean Gagatemplate::$cache  

Description  
cache indique qu'il faut mettre les fichiers suivants en cache pendant le temps défini par 
cache_time. Sa valeur par défaut est false.  

Exemple  
<?php 
$tpl = new gagatemplate(); 
... 
$tpl->parse('fichier1.tpl');// ce fichier ne sera pas mis en cache 
$tpl->cache = true; 
$tpl->parse('fichier2.tpl');// par contre celui-ci oui car cache vaut désormais true 
?> 

voir aussi  
attribut cacheTime  
attribut compile  
méthode cleanCacheDir  
méthode delCache  

Attribut $cacheDir 
string Gagatemplate::$cacheDir  

Description  
cacheDir indique le dossier des fichiers mis en cache par rapport à la racine du site. Sa valeur 
par défaut est cache/.  
Si vous voulez modifier cette variable, il faudra l'appeler avant la méthode parse et la méthode 
debug.  

Exemple  
<?php 
$tpl = new gagatemplate(); 
$tpl->cache_dir = 'dossier_cache'; 
... 
$tpl->parse('fichier.tpl'); 
?> 

Voir aussi  
attribut tplDir  
attribut compileDir  
  



Attribut $cacheTime 
int Gagatemplate::$cacheTime  

Description  
cacheTime indique en secondes le temps de la mise en cache. Sa valeur par défaut est 60.  
Ne sert à rien si la mise en cache n'est pas activée. Un temps de cache de 0 équivaut à un 
cache infini (sans limite dans le temps).  

Exemple  
<?php 
$tpl = new gagatemplate(); 
... 
$tpl->cache = true; 
$tpl->parse('fichier1.tpl');// ce fichier sera mis en cache 60 secs 
$tpl->cache_time =30; 
$tpl->parse('fichier2.tpl');// par contre celui-ci seulement 30 sec 
?> 

Voir aussi  
attribut cache  
méthode cleanCacheDir  
méthode delCache  

Attribut $compileDir 
string Gagatemplate::$compileDir 

Description 
compileDir indique le dossier des fichiers compilés par rapport à la racine du site. Sa valeur 
par défaut est template_c/.  
Si vous voulez modifier cette variable, il faudra l'appelée avant la méthode parse et la 
méthode debug.  

Exemple  
<?php 
$tpl = new gagatemplate(); 
$tpl->compile_dir = 'fichiers_compile/'; 
... 
$tpl->parse('fichier.tpl'); 
?> 

Voir aussi  
attribut tplDir  
attribut cacheDir  
  



Attribut $display 
boolean Gagatemplate::$display  

Description  
Cet attribut permet de dire s'il faut que la méthode parse affiche le template ou s'il doit juste le 
compiler sans l'afficher.  

Exemple  
//par défaut display est à true 
$tpl->parse('page1.html');//sera affiché 
  
$tpl->display = false; 
$tpl->parse('page2.html');//ne sera que compilé 

Voir aussi  
méthode parse  

Attribut $forceCompile 
boolean Gagatemplate::$forceCompile  

Description  
forceCompile indique s’il faut recompiler les fichiers à chaque fois. Sa valeur par défaut est 
false (ne fonctionne pas pour les fichiers en cache).  
Elle est très utile pour le développement, car quand le php est modifié le fichier template n'est 
pas recompilé. Mettre cette variable à true règle le problème. Mais n'oubliez pas de l'enlever à 
la fin du développement car vous perdrez la mise en cache de niveau 1, ce qui ralentira vos 
scripts.  

Exemple  
<?php 
$tpl = new gagatemplate(); 
... 
$tpl->parse('fichier1.tpl');// ce fichier ne sera pas systématiquement recompilé 
$tpl->compile = true; 
$tpl->parse('fichier2.tpl');// par contre celui-ci oui car compile vaut désormais true 
?> 

Voir aussi  
méthode cleanCompileDir  
attribut cache  
  



Attribut $root 
string Gagatemplate::$root  

Description  
root définit le dossier racine du site. Il est normalement définit lors de l'instanciation du 
moteur de template.  

Voir aussi  
constructeur Gagatemplate  

Attribut $tplDir 
string Gagatemplate::$tplDir  

Description  
tplDir indique le dossier des fichiers templates par rapport à la racine du site. Sa valeur par 
défaut est templates/.  
Cette variable n'existe plus depuis la 2ème version.  
Si vous voulez modifier cette variable, il faudra avant la méthode parse et la méthode debug.  

Exemple  
<?php 
$tpl = new gagatemplate(); 
$tpl->template_dir = 'dossier_template/'; 
... 
$tpl->parse('fichier.tpl'); 
?> 

Voir aussi  
attribut compileDir  
attribut cacheDir  
  



Balise var 

Description  
{var} sera remplacé par la variable lui correspondant indiqué plus tôt par la méthode assign ou 
par la méthode assignArray. Il est tout à fait possible de récupérer les valeurs de tableau à 
l'aide des crochets {var[clé]}.  
Attention : Tout ce qui est entre accolade est considéré comme une variable et tout ce qui est 
entre crochet est considéré comme une clé tableau appartenant à une variable.  
Ajouter une variable  
Il vous est également possible d'ajouter une variable directement depuis le fichier template. 
Pour cela il faut utiliser la balise <var name="name">valeur</var>.  
name est le nom de la variable  
valeur est sa valeur  

Exemples  
Exemple 1  
index.php  
<?php 
$tpl = new gagatemplate(); 
$tpl->assign(array( 
    'nom' => array('George', 'Dupond'), 
    'age' => 25)); 
$tpl->parse('index.tpl'); 
?> 

index.html  
<div>Bonjour à tous, je m'appelle {nom[0]} {nom[1]} et j'ai {age} ans</div> 

Résultat (code source):  
<div>Bonjour à tous, je m'appelle George et j'ai 25 ans</div> 

Exemple 2  
index.php  
$tableau = array("mot1" => "hello", "mot2" => "world"); 
$tpl->assign("mots", $tableau); 

index.html  
<b>{mots[mot1]} {mots[mot2]}</b> 

Résultat (code source):  
<b>Hello world</b> 

Exemple 3  
Ici nous ajoutons une variable directement depuis le template.  
<var name="titrePage">Les poneys</var> 
  
<head> 
    <title>{titrePage}</title> 
</head> 
<body> 
    <h1>{titrePage}</h1> 
</body> 

Voir aussi  
méthode assign  
méthode assignArray  
  



Balise foreach 

Description  
<foreach var="$liste" as="valeur"> est la balise servant à définir une boucle qui passera en 
revue un tableau.  
liste est le tableau déclaré à l'aide de la méthode assignArray ou la méthode assign valeur est 
la variable qui servira à récupérer les éléments du tableau.  
Attention à bien respecter les espaces et à mettre un retour à la ligne avant et après la balise !  

Exemple  
index.php  
<?php 
... 
for($i=0; $i<5; ++$i) {//lors d'une boucle 
    $tpl->assign_array('chaptitre', array('num_chap' => 'chapitre '.$i)); 
    for($j=0; $j<5; ++$j){ //lors d'une boucle 
        $tpl->assign_array('chapitre.page', array('num_page' => 'page'.$i.$j));   
    } 
} 
?> 

index.tpl  
<foreach var="$chapitre" as="x"> 
    <h2>{x[num_chap]}</h2> 
    <ul> 
        <foreach var="$x[page]" as="y"> 
            <li> 
                {y[num_page]} 
            </li> 
        </foreach> 
    </ul>  
</foreach> 
</foreach> 

Résultat (code html)  
<h2>chapitre 0</h2> 
<ul> 
    <li>page00</li> 
    <li>page01</li> 
    <li>page02</li> 
    <li>page03</li> 
    <li>page04</li> 
</ul> 
  
<h2>chapitre 1</h2> 
<ul> 
    <li>page10</li> 
    <li>page11</li> 
    <li>page12</li> 
    <li>page13</li> 
    <li>page14</li> 
</ul> 
... 

Informations supplémentaires  
Vous pouvez également avoir accès à des informations supplémentaires.  
<foreach var="$listRea" as="y" infos="true"> 
        <if cond="$y[foreachFirst]"> 
                c'est le premier élément 
        </if> 
        <if cond="$y[foreachLast]"> 
                c'est le dernier élément 
        </if> 
        c'est l'élément numéro : ::y[foreachCount]:: 
</foreach> 

foreachelse  
<foreachelse /> sert à définir ce qui sera afficher si il n'y a rien dans la boucle.  
<foreach var="$chapitre" as="x"> 
    <h2>{x[num_chap]}</h2> 
    <ul> 



        <foreach var="$x[page]" as="y"> 
            <li> 
                {y[num_page]} 
            </li> 
        </foreach> 
    </ul> 
<foreachelse /> 
    <p>Il n'y a aucun chapitre</p> 
</foreach> 

Voir aussi  
balise var  
méthode assignArray  
  



Balise include 
<include file="file" [cache="on"] />  

Description  
La balise include inclut un fichier dans un autre comme le fait la fonction include() en php. Le 
lien vers le fichier se fait depuis le dossier template.  
Attention à respecter les espaces et le slash final.  
Il est possible de mettre des variables ou des blocks dans le fichier que l'on inclut.  
Si il y a cache="on", le fichier inclut sera mis en cache.  
Le fichier à inclure peut être contenu dans une variable.  

Exemple  
Nous avons la page index.tpl et il faut inclure le menu qui se trouve dans blocks/menu.tpl  
//... 
<div id="menu"><include file="blocks/menu.tpl" /></div> <!-- pas en cache --> 
//... 
<div id="menu"><include file="blocks/menu_cache.tpl" cache="on" /></div> <!-- en cache --> 
//... 
<div id="menu"><include file="$ficher_a_inclure" /></div> <!-- variable --> 
//... 
  



Balise condition 
<if cond="condition"> [<elseif cond="condition" />] [<else />] </if>  

Description  
Ces balises vous permettent d'effectuer des conditions dans vos templates. if peut se traduire 
par si, else par sinon et elseif par ou si. Les exemples sont certainement plus parlants.  
Il faut toujours définir </if> pour définir la fin de l'action à faire.  
Les opérateurs :  
   * == => est égale à 
   * != => n'est pas égale à 
   * < => est plus petit que 
   * > => est plus grand que 
   * <= => est plus petit ou égale 
   * >= => est plus grand ou égale 
 
Vous avez également la possibilité d'utiliser des fonctions simple telle que empty, isset, etc. et 
même les vôtres.  

Exemples  
Exemple 1  
index.php  
<?php 
$tpl = new gagatemplate(); 
$tpl->assign('age', 10); 
$tpl->parse('index.tpl'); 
?> 

index.tpl  
... 
<div> 
<if cond="$age > 14"><!-- Si l’âge vaut mois que 14 ans --> 
    Désolé, cette page comporte des images trop violentes pour votre age. 
<else /><!-- Sinon --> 
    Bienvenue sur monsite.com 
</if><!-- à ne surtout pas oublier --> 
</div> 
... 

Exemple 2  
index.php  
<?php 
$tpl = new gagatemplate(); 
$tpl->assign('age', 17); 
$tpl->parse('index.tpl'); 
?> 

index.tpl  
... 
<div> 
<if cond="$age >= 18"><!-- Si l’âge vaut plus ou égal à 18 ans --> 
    C'est bon tu peux y aller. 
<elseif cond="$age >= 16" /><!-- Ou si l’âge vaut plus ou égal à 16 ans  --> 
    Toi, c'est bon, mais pas d'alcool fort ! 
<else /><!-- Sinon --> 
    Tu es trop jeune pour boire de l'alcool (oui bon légalement) ! 
</if><!-- à ne surtout pas oublier --> 
</div> 
... 

En rapport avec les lois suisses sur la consommation d'alcool, je n'en sais rien des autres 
pays, mais bon c'est juste pour un exemple.  
  



Voir aussi  
méthode assign  
balise var  

Balise commentaire 
/# commentaire #/  

Description  
Ces balises permettent d'ajouter un commentaire dans un fichier template. Celui-ci sera 
supprimé lors de la compilation, les utilisateurs du site ne le verront donc pas.  

Exemple  
Imaginons qu'il y ait plusieurs développeurs et qu’une personne souhaite dire aux autres que 
quand il y aura du monde il faudrait rajouter telle ou telle balises.  
[...] 
</div> 
  
/# quand il y aura du monde : 
<div class="infos">Personnes connectées : {liste_personnes}</div> 
#/ 
  
<div id="footer"> 
[...] 

Une fois compilé, cela donne ça :  
[...] 
</div> 
  
  
<div id="footer"> 
[...] 
  



Balise function 
<function name="name" [Agrguments] />  

Description 
La balise function permet d'appeler une fonction PHP (de base on définit par l'utilisateur).  
Attention à bien mettre int ou string pour bien définir les arguments. Les arguments doivent 
être dans le même ordre que dans la définition de la fonction.  
String => indique au moteur de template qu'il faudra mettre des guillemets de chaque côté de 
l'argument.  
int ou var => indique au moteur qu'il ne faut pas mettre de guillemets.  

Exemple  
Nous avons allons utiliser la fonction date(string format, [int timestamp].  
//... 
<function name="date" string="d/m/Y" /> <!-- la date actuelle --> 
//... 
<function name="date" string="d/m/Y" int="16547684" /> <!-- la date d'un timestamp donné --> 
//... 
<function name="date" string="d/m/Y" var="$time" /> <!-- la date d'un timestamp dans une 
variable --> 
//... 
  



GagaTranslate 
Voici la documentation de l'outil d'aide à la traduction des sites GagaTranslate. On peut le 
voir comme un plug-in de Gagatemplate, de ce fait il ne peut pas être utilisé sans ce dernier.  
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page sur le principe de GagaTranslate.  
Vous pouvez également consulter les changements effectués sur GagaTranslate sur la page 
GagaTranslate changelog.  

Liste des méthodes  
 méthode compileLang  
 méthode createNewXMLInstance (non-documentée) 
 méthode generateXML (non-documentée) 
 méthode getTDebug (non-documentée) 

Variables (attributs)  
 attribut forceLang (non-documenté) 
 attribut lang (non-documenté) 
 attribut listLang (non-documenté) 

Balises  
 balise traduction  

  



Méthode compileLang 
void compileLang(string tplFile) 

Description 
compileLang compile les fichiers de langue XML correspondant à un fichier template. Cela 
va prendre les fichiers XML de langue et les convertir en tableau PHP et mis en cache pour 
être exécuté plus rapidement plus tard.  
tplFile est le fichier template dont les fichiers de langue devront être compilés.  

Balise traduction 

Description  
_(clé)_ sera remplacé par la valeur correspondante dans le fichier de traduction XML.  
  



  

Annexes 



Gagatemplate changelog 

Version 5.x  
Actuellement  

 Modifications 
Déménagement vers SourceForge 
Nouveau SVN chez SourceForge 
Préparation à la version 6.0 
Archivage de l’ancien wiki en PDF 

Avant décembre 2011 
 Ajouts  

différents exemples pour la compréhension  
création du wiki  
création du changelog (c'était le moment)  

Version 5.0  
Juillet 2009  
 Ajouts  

début du développement de GagaTranslate  
balise pour ajouter des variables directement depuis le template  
PHP Doc  
création d'un SVN sur Google Code  

 Changements  
séparation de Gagatemplate en plusieurs classes  
Renommage des méthodes avec un underscore en mettant une majuscule pour le 
nouveau mot, exemple clean_compile_dir => cleanCompileDir  

Version 4.x  
Version 4.2  

Octobre 2008  
 Ajouts  

balise foreachelse  
balise function  

Version 4.1  
Mars 2008  

 Changements  
Modification de l'archivage des fichiers compilés  
Amélioration du débugage  

Version 4.0  
Décembre 2007  

 Ajouts  
attribut display  
méthode pour afficher les infos sur les templates  
méthode del_cache  

 Changements  
changement de la syntaxe des templates, passage au XML  
Renommage de assign_block en assign_array  

  



Version 3.x  
Version 3.4  

Octobre 2007  
Non publiée pour cause de passage au XML avec la version 4.0.  

Version 3.3  
Août 2007  
 Ajouts  

include dynamique (depuis une variable)  
 Bugs  

Correctifs de bugs en tout genre  
Version 3.2  

Juin 2007  
 Ajouts  

Support des sous-blocks jusqu'à n'importe quel niveau.  
Balise de commentaire  

 Changements  
indentation de la classe  
Centralisation des méthodes clean  

Version 3.1  
Mars 2007  

 Ajouts  
opérateurs de portées (vu que passage à PHP5)  

 Changements  
Passage à PHP5  
Optimisation de debug  
Suppressions  
méthode balise  

Version 3.0  
Janvier 2007  

 Ajouts  
méthode pour la gestion des erreurs  
attribut cache dans la balise include  

 Changements  
plus de fichiers séparés pour la compilation (retour en arrière)  
Optimisations diverses  

Version 2.x  
Version 2.2  

décembre 2006  
 Bugs  

Fix de quelques bugs lors de la compilation  
Version 2.1  

novembre 2006  
 Ajout  

balise elseif  
attribut compile  
surnom pour la mise en cache  

 Changements  
modification de l'utilisation des variables dans les conditions  



séparation des méthodes pour compiler et mettre en cache dans 2 autres fichiers  
Version 2.0  

Octobre 2006  
 Ajouts  

méthode is_in_cache  
balise include  
méthode pour modifier les balises  

 Changements  
centralisation des balises dans un tableau  

Version 1.x  
Version 1.0  

Août 2006  
Début du projet  

  



GagaTranslate changelog 

Version 1.x (Gagatemplate 5.x)  
Actuellement  

 Ajouts  
possibilité d'avoir plusieurs extensions de templates différentes.  

 Changements  
Constante convertie en variable dans le fichier de configuration  

Version 1.0  
Juillet 2009  
Début du projet, première intégration dans GagaTemplate v5.0.  
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