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Pourquoi  XML  ?	
•  Décrire des informations. 

o  Disposer d’une structure de données extensible pour organiser les informations. 

•  Echanger des informations (humains/ordinateurs). 
o  Exploiter un standard et des grammaires pour assurer « l’interopérabilité » entre 

différents systèmes. 

•  Valider des informations. 
o  Vérifier la cohérence de la structuration de l’information. 

•  Traiter des informations. 
o  Permettre l’interrogation pour retrouver des informations particulières. 

•  Afficher des informations différemment.  
o  Transformer l’information, par exemple, en une page Web ou en PDF. 
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Idée  générale	
•  XML est un (méta-)langage de description qui emboitent 

des éléments à l’aide de « balises » (tags). 
  La structure est une hiérarchie d’éléments (un arbre).  

•  XML sépare la structure logique de la présentation d’un 
document. 
  On s’intéresse plus au fond qu’à la forme (ex., principe d’une page Web, Latex). 

•  XML est lisible pour les humains et exploitable par les 
machines. 
  On peut éditer et visualiser le contenu d’un document XML avec un simple 

éditeur de texte. 
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Exemple	
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•  Un cuisinier dispose d’une collection de recettes. 

•  Une recette peut appartenir à différentes catégories. 
Par exemple, apéritif, entrée, plat ou dessert.  

•  Une recette dispose toujours d’un titre et d’une image. 

•  Une recette peut contenir des commentaires. 

•  Une recette contient des étapes de préparation. 

•  Chaque étape de préparation peut être minutée. 

•  Chaque recette est composée d’ingrédients. 

•  Chaque ingrédient a un nom ainsi qu’une quantité.  
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Exemple	
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<collection>!
  <recette categorie="plat">!
    <titre>Poivrée de steak d’autruche sur purée de céleri</titre>!
    <image src="http://www.mesrecettes.com/imgRecette1.jpg" />!

    <commentaire auteur="Laborie">Très bon !</commentaire>!
    <preparation>!
      <etape>Peler le céleri et les pommes de terre.</etape>!

      <etape dur="25min">Faire cuire dans l’eau bouillante.</etape>!
      . . .!
      <etape>Arroser du jus de viande</etape>!
    </preparation>!

    <ingredient nom="céleri" qte="500" unite="g" />!
    <ingredient nom="pommes de terre" qte="1" unite="kg" />!
    . . . !

    <ingredient nom="sel fin" />!
  </recette>!
  <recette>!
    . . .!

  </recette>!
</collection>!

Questions	

•  Dessiner la structure logique du document XML. 
  Vous utiliserez des ellipses pour représenter chaque élément du document. 
  Vous utiliserez des rectangles pour représenter les informations complémentaires 

des éléments. 

 
•  Est-il possible d’ajouter d’autres éléments d’informations 

au document XML ? Si oui, lesquels ? 

•  Les étapes de préparation des recettes sont-elles déjà 
ordonnées ou bien faut-il les numéroter ?  
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Concepts  de  base	
•  Structure d’un document XML : 
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1.  Un prologue 
     Permet notamment de préciser la version XML utilisée ainsi que le type 
     d’encodage des caractères. 

2.  Un élément racine 
     L’élément racine est le premier élément, généralement il encadre 
     l’arborescence. 

3.  Un arbre  
     L’arborescence du document est constitué d’éléments imbriqués les  
     uns dans les autres. 
        

Le  prologue	

•  Déclaration XML 

  Chaque fichier XML doit commencer par un marquage qui fait référence à XML. 

  version :  version de la spécification XML utilisée 
  encoding : le jeu d’encodage utilisé (iso-8859-1, utf-8…) 

  standalone : « yes » si une grammaire interne est définie dans le document. 
                       « no » sinon. 

  Cette déclaration est facultative. 

  Si elle est utilisée, elle doit être placée en toute première ligne du document : ni 
commentaire, ni même une simple ligne vide ne peut être placée avant elle. 

  L’encodage et la référence à une grammaire interne au document sont 
facultatifs. Quand ils sont employés, l’ordre des informations doit être 
impérativement  respecté.   
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>!
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Le  prologue	
•  Instructions de traitement 

  Une feuille de style peut être attachée à un fichier XML. 
  Il s’agit d’un ensemble de règles qui vont permettre de mettre en forme les 

informations du document (e.g., lors de leur affichage dans un navigateur Web). 

            ou 

 
•  Déclaration de type de document (DTD) 

  Une grammaire peut être renseignée pour pouvoir valider la structure logique du 
document. 

  Elle peut être déclarée en interne. 

  Le document peut faire référence à une grammaire externe.   
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<?xml-stylesheet  type="text/xsl" href="affichagePourSmartPhone.xsl" ?>!

          <!DOCTYPE collection [!
         <!-- Contenu de la grammaire à renseigner ici -->!

          ]>!

<!DOCTYPE collection SYSTEM "maGrammaire.dtd">!

<?xml-stylesheet  type="text/css" href="affichagePourSmartPhone.css" ?>!

Les  éléments	
  Un nom d'élément ne peut commencer par un chiffre.  

Si le nom n'est composé que d'un seul caractère, ce doit être une lettre 
comprise entre « a » et « z » pour les minuscules, « A » et « Z » pour les 
majuscules. S'il est composé d'au moins deux caractères, le premier peut 
être « _ » ou « : ». Le nom peut ensuite être composé de lettres, chiffres, 
tirets, tirets bas et deux points.  

  La syntaxe XML est sensible à la casse.  
Le format distingue majuscules et minuscules. 

  Les éléments sont constitués de repères d’ouverture et de fermeture. 
Une balise ouverte <etape> et une balise fermée </etape>. 
Un élément peut ne pas avoir de contenu (élément vide) : <ingredient /> 
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Les  aHributs	
  Un élément peut être composé d’attributs.  

Un attribut est composé d’un nom et d’une valeur. 
Il ne peut y avoir deux noms d’attributs identiques dans un même élément. 
L’ordre des attributs au sein d’un élément n’est pas important.  
Par exemple, <etape dur="25min" durMin="15min" durMax="45min">.  

  Un élément vide peut être composé d’attributs. 
<ingredient nom="céleri" qte="500" unite="g" />. 

  Les attributs sont présents uniquement dans la balise ouvrante de 
l’élément.  
Il n’est pas possible d’écrire </etape dur="25min"> 
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Les  aHributs  id	
  Chaque balise d’un document XML peut faire référence à un identifiant.  

 

  Il ne peut y avoir deux identifiants similaires au sein d’un document XML. 

  Il est bien sûr possible de faire des références à des identifiants d’autres 
balises (on appelle cela des IDREF ou IDREFS). 
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 <personne id="p1" sexe="Masculin">!
     <prenom>Sébastien</prenom>!
     <nom>Laborie</nom>!
 </personne>!

 <service id="s1">!
     <nom>Ressources Humaines</nom>!
     <responsable employe="p1" />!
     <employes liste="p2 p3 p4" />!

 </service>!
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Les  commentaires	
  Il est possible de documenter une structure décrite en XML.  

Un commentaire commence par les caractères <!-- 
Un commentaire se termine par --> 

 

  Exemple : 
                     <?xml version="1.0">  
          <!-- Ceci est correct -->  
          <recette>  
             <!-- Ceci est aussi  
  ! ! !correct -->  
          </recette> 
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Les  entités  prédéfinies	
  En XML, certains caractères ont des significations spécifiques. 

C’est le cas, pour <, >, ", ‘ et &.  

  Il est donc nécessaire d’avoir recours à des entités prédéfinies. 

 

 

 

  Exemple : 
<commentaire>J&aquot;ai dit &quot;4&gt;2&quot;.</commentaire> 
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Les  sections  CDATA	

  Lorsqu’un texte contient beaucoup de caractères spécifiques, il est 
possible d’utiliser des sections CDATA. 
Ces sections ne seront pas analysées par le processeur XML.   

  Exemple : 
<commentaire><![CDATA[J’ai dit « 4<2 ».]]></commentaire> 

  Attention à ne pas avoir un CDATA[ ou un ]]> dans le bloc de texte. 
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L’arbre  d’éléments	

•  Règles de composition 

1.  Les éléments forment la structure du document : ce sont les branches et 
les feuilles de l’arborescence. Il y a des parents, enfants, frères… 
Ils peuvent soit être vide, soit contenir du texte ou bien d’autres éléments. 

2.  Toutes les balises portant un contenu non vide doivent être fermées. 
En effet, la balise de début, la balise de terminaison et le contenu entre 
deux sont globalement appelés élément. 

3.  Il est interdit de faire chevaucher des balises. 
Par exemple, <preparation><etape></preparation></etape> 

  Un document XML qui respecte les règles d’XML est dit « Bien-formé ». 
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Question	
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<nom>Oyster Soup</nom>  
<auteur>Eric Lease Morgan</auteur>  
<copyright holder=Eric Lease Morgan>Morgan & Co. 2011</copyright>  

<ingredients> 
  <liste>  
    <item>1 stalk of celery  

    <item>1 onion  
    <item>2 tablespoons of butter  
    <item>2 cups of oysters and their liquor  
    <item>2 cups of half & half 

  </liste>  
</ingredient>  
<process> 

  <P>Begin by sauteing the celery and onions in butter until soft. Add oysters, oyster 
liquor, and cream. Heat until the oysters float. Serve in warm bowls.</p>  
  <p><i>Yummy!</p></i> 
</process>!

  Le document XML ci-dessous est-il « Bien-formé » ? 
  Si non, corrigez-le pour qu’il soit « Bien-formé ». 

	

Exercices  !  
  

Créez  vos  propres  
documents  XML	
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Exercice  1  :  premier  XML	
•  Editez un premier document XML avec un éditeur de texte.  

•  Enregistrez ce document sous le nom recettes.xml. 
•  Ouvrez le document avec un navigateur Web.  
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<?xml version="1.0" ?>!
<collection>!
  <recette>!
    <titre>Poivrée de steak d’autruche sur purée de céleri</titre>!

    <image src="http://www.mesrecettes.com/imgRecette1.jpg" />!
    <commentaire auteur="Laborie">Très bon !</commentaire>!
    <preparation>!

      <etape>Peler le céleri et les pommes de terre.</etape>!
      <etape dur="25min">Faire cuire dans l’eau bouillante.</etape>!
      <etape>Arroser du jus de viande</etape>!
    </preparation>!

    <ingredient nom="céleri" qte="500" unite="g" />!
    <ingredient nom="pommes de terre" qte="1" unite="kg" />!
    <ingredient nom="sel fin" />!

  </recette>!
</collection>!

Exercice  1  bis	
•  Supprimez la 1ère balise <recette> de votre document XML. 

Afficher de nouveau le document dans le navigateur. 
Qu’indique le navigateur ? Qu’en concluez-vous ? 

•  Remettez la balise <recette> et supprimez l’élément racine 
collection (c’est-à-dire la balise ouvrante et fermante). 
Afficher de nouveau le document dans le navigateur. 
Qu’indique le navigateur ? 

•  Supprimez le prologue de votre document XML. 
Afficher de nouveau le document dans le navigateur. 
Est-ce que le document XML s’affiche ? 
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Exercice  2  :  Oxygen	
•  Ouvrez le document recettes.xml avec Oxygen. 

•  En mode « Texte » : 
•  Ajoutez une étape à la préparation. Quelle est la différence avec le texteur ? 
•  Est-il possible d’ajouter des éléments au document sans taper au clavier ? 
•  Trouver différentes façons de déplacer la préparation après la liste d’ingrédients. 

•  En mode « Grille » : 
•  Ouvrir tous les éléments.  
•  Quelle est l’avantage de cette vue ? 

•  Modifiez le document recettes.xml. 
•  Ajoutez une nouvelle recette à la collection de recettes. 

•  Comment vérifier que le document est « bien-formé » ?  

21 

Exemples  de  dialectes  XML  
1/3	
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> !
<rss version="2.0"> !
  <channel> !
    <title>Une actualité</title>!

    <description>Ceci est un exemple de flux RSS 2.0</description>!
    <lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2002 00:00:01 GMT</lastBuildDate>!
    <link>http://www.example.org</link> !

  </channel>!
</rss> !

RSS  (Really  Simple  Syndication)  
Abonnement  à  des  flux  de  données	
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Exemples  de  dialectes  XML  
2/3	

23 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> !
<svg version="1.1" width="300" height="200"> !
  <title>Exemple simple de figure SVG</title> !
  <desc>Cette figure contient un rectangle, une droite et un cercle. </desc> !

  <rect width="100" height="80" x="0" y="70" fill="green" /> !
  <line x1="5" y1="5" x2="250" y2="95" stroke="red" /> !
  <circle cx="90" cy="80" r="50" fill="blue" /> !

  <text x="180" y="60"> Un texte </text> !
</svg> !

SVG  (Scalable  Vector  Graphics)  
Description  de  dessins  vectoriels	

Exemples  de  dialectes  XML  
3/3	
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> !
<html> !
  <head>!
    <title>Ma page Web</title> !

  </head>!
  <body>!
    <h1>Bienvenue !</h1>!

    <p>Bienvenue sur mon site Internet.</p>!
    <img src="http://www.monsite.com/bienvenue.jpg" />!
  </body>   !
</html> !

XHTML  (eXtensible  HyperText  Markup  Language)
Spécification  d’une  page  Web	
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Exercices  !  
  

Spécifier  des  documents  
XML  selon  des  standards	
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Exercice  3  	
•  Créer le dessin SVG suivant : 

o  Utiliser la documentation qui se trouve ici : http://www.w3schools.com/svg/  

 

•  Valider votre dessin avec le validateur du W3C. 
o    http://validator.w3.org/  

•  Quels sont les avantages de réaliser un dessin en SVG ? 
26 
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Exercice  4  	
•  Créer une page Web XHTML 

relative à une recette de cuisine : 
o  Inspirez-vous de l’exemple illustré juste à droite 
o  Utiliser la documentation qui se trouve ici : 

http://www.w3schools.com/html/
html_xhtml.asp  

o  Vous pouvez faire le Quiz proposé à l’adresse 
précédente. 

•  Valider votre page Web avec le 
validateur du W3C. 
o    http://validator.w3.org/  

•  Quelles sont les différences entre 
HTML et XHTML ? 
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Beaucoup  de  dialectes…	

•  MathML : Description de notations mathématiques. 

•  SMIL : Spécification de documents multimédias. 

•  OFX : Description de données financières. 

•  XMLA : Description de données multidimentionelles (type OLAP). 

•  MusicXML : Description de partitions de musique. 

•  GraphML : Description de graphes. 

•  RecipeML : Description de recettes. 

•  dicML : Description de contenus de dictionnaires. 

•  DocBook : Description de documentations techniques. 

•  … (cf., http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_markup_languages) 
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Exploiter  différents  
dialectes  XML	

•  Exemple : 
  Une application X produit une facture encodée en XML avec un vocabulaire 

approprié pour décrire l’ensemble des informations. 
  Une autre application Y souhaite ajouter à cette facture une signature 

électronique. 
  Une autre application Z désire ajouter les informations bancaires du client. 
  Il apparaît alors nécessaire de pouvoir combiner au sein d’un même document 

XML différents vocabulaires.  

•  Problème : 
  Les vocabulaires ont été définis de manière indépendante. 
  Plus on cumule de vocabulaires au sein d’un document XML, plus le risque de 

collision des informations est important. 

  Par exemple, les applications X, Y et Z peuvent faire référence à trois concepts 
différents de date : date facturation, date signature, date paiement (<date>).     
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Les  espaces  de  nommage	

•  Définir un espace de nommage avec xmlns : 
  On utilise différents identifiants pour chaque vocabulaire. 

•  Exemple : 
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>  
<book version="5.0" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"  
                                   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
                                   xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"> 

   <title>Langages formels, calculabilité et complexité</title>  
   <metadata> 
     <dc:title>Mon livre DocBook</dc:title>     

     <dc:creator>Sébastien Laborie</dc:creator> 
     <dc:date>2012-01-01</dc:date> 
   </metadata>  
  <xi:include href="introduction.xml" parse="xml"/> 

  <xi:include href="chapter1.xml" parse="xml"/>  
  <xi:include href="chapter2.xml" parse="xml"/>  
</book> !
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Technologies  liées  à  XML	

•  DTD (Document Type Definition) 
•  XML Schema 
•  XPath 
•  XQuery 
•  XSLT 
•  XLink 
•  XPointer 
•  DOM et SAX 
•  … 
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Contrôle  la  structure  des  
documents  XML	

Interroge  la  structure  des  
documents  XML	

Transforme  la  structure  
des  documents  XML	

Création  de  liens  entre  
structures  de  documents  XML	

Manipulation  de  structures  
XML	

En  résumé	
•  Un document XML est découpé en éléments structurés 

hiérarchiquement. 

•  Un document XML a un élément racine appelé 
élément du document. 

•  Un élément est composé : 
•  D’un nom qui spécifie son type; 
•  D’attributs; 
•  D’un contenu formé d’éléments ou de texte. 

•  Un attribut a un nom et une valeur. 

•  Syntaxiquement, les éléments d’un document XML sont 
marqués par des balises ouvrantes et fermantes. 

•  Une communauté très active ! 
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  BEAUCOUP DE RESSOURCES sur le Web !!  
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Exercice  !  
  

Créez  un  document  XML  
relatif  à  un  cahier  des  

charges	
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Exercice  5  	
•  Soit le cahier des charges suivant : 
L’entreprise X dispose d’une liste de produits. Chaque produit est caractérisé par un prix 
d’achat, un prix de vente ainsi qu’une désignation. Bien sûr, tous les produits sont codifiés. 

L’entreprise X détient également un fichier client. Les clients sont caractérisés par un code, 
une civilité, un nom, un prénom, une adresse, une ville et si possible un téléphone fixe, voir 
portable. 

Les clients peuvent passer des commandes. Ces commandes sont effectuées à une date 
donnée et payées via un moyen de paiement. Au sein d’une commande, un client peut 
commander plusieurs produits avec des quantités différentes.   

 

•  Définir une structure XML qui correspond au cahier des 
charges décrit ci-dessus. 

•  Créer des exemples de produits, clients et commandes.   
35 

Exercice  5  bis  	
•  On souhaite modifier le cahier des charges : 
L’entreprise X souhaite effectuer le suivi des envois par colis des produits commandés. Un 
colis relatif à une commande contiendra tout ou partie des produits d’une commande. 
Chaque colis sera identifié à l’aide d’un numéro unique ainsi que du nom du transporteur 
effectuant la livraison. Bien sûr, on souhaite également savoir si le colis a été livré ou non. 
 

 

•  Etendre la précédente structure XML. 

•  Créer des exemples avec des colis.   
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