
Donnée semi 

structurées
POUR LES 3IÈME ANNÉE SI

2020-2021

ENSEIGNANTE   G.MERZOUGUI



Problème à informatisé
Soit la spécification suivante : 

une bibliothèque contient des ouvrages. Un ouvrage peut être un livre, un article
ou un rapport.

Chaque type d’ouvrage peut être écrite par une langue et a un nombre de page.

Un livre contient un titre, un ensemble d’auteurs et plusieurs chapitres. Chaque
chapitre contient plusieurs sections, et chaque section contient plusieurs
paragraphes de type texte.

Un article (ou un rapport) contient un titre, un ensemble d’auteurs et plusieurs
sections.

L’auteur est défini par son nom, prénom et par fois son pays.

2

Question : comment modélisé cette spécification pour automatimatisé le 

traitement de ses données 



La modélisation des données peut être : 

1. totalement structurée comme le cas des bases de 

données 

2. semi structurée comme le cas de xml. 

Dans ce cours nous nous intéressons par le deuxième cas 

Données semi structurée en XML
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Donnée semi-structurées

1. Les bases du XML
c’est quoi XML ?
éléments de base, …

2. Création des définitions pour document XML
DTD : balises, attributs, entités
XSD :  schéma XML

3. Traitement des donnée XML
DOM, exemple d’utilisation en java
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4. Intérroger et transformer des donnée XML 
XPath, XSLT



Qu’est ce que XML ? 5

Le XML ou eXtensible Markup Language est un langage informatique de balisage 

générique.

Un langage informatique

Un langage de 

programmation

(C, Java, C++, 

php, C#, 

javascript…) 

Un langage de 

requête

(SQL, SPARQL, 

Xquery)

Un langage de 

description

(SGML, XML, 

HTML, SMIL,…)

décrire et structurer 

un ensemble de 

données selon un 

jeu de règles et des 

contraintes définies

XML est un langage qui permet de décrire des données à l'aide de balises et de règles que

l'on peut personnaliser. Ces balises permettent de structurer de manière hiérarchisée et

organisée ces données.

Définition

1. Les bases de XML 



Objectifs du XML 6

• Faciliter les échanges de données entre les machines.  

• Décrire les données de manière aussi bien compréhensible

par les hommes qui écrivent les documents XML que par les 

machines qui les exploitent.

• Le XML se veut également compatible avec le web afin que 

les échanges de données puissent se faire facilement à 

travers le réseau Internet.

1. Les bases de XML 



Les éléments de base 7

1. Les bases de XML 

Les Balises

Une balise porte un nom qui est entouré de chevrons. Une balise 

commence donc par un < et se termine par un >. Par exemple :

<balise>

On distingue 2 types de balises : par paire  / unique

1. les balises par paires

sont composées en réalité de 2 balises que l'on appelle ouvrantes 

et fermantes.

<balise>   </balise>



Les éléments de base 8

on peut mettre "des choses" entre ces balises. On parle alors de contenu.

Par exemple :

<balise1>  Bonjour le monde </balise1>

<balise2>  10.5 </balise2>

Une balise par paires peut également contenir une autre balise. On 

parle alors d'arborescence.

<balise1> 

<balise2>  10  </balise2> 

</balise1> 

une balise par paires peut contenir un mélange :

<balise1> Bonjour le monde 
<balise2>  10  </balise2> 

</balise1> 

1. Les bases de XML 
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Quelques règles: 

• Il est extrêmement important que les balises ouvrantes et

fermantes aient exactement le même nom

• XML fait la distinction entre les majuscules et les minuscules

• Toute balise ouverte doit impérativement être fermée. C'est une

règle d'or !

• si une balise peut en contenir une autre, il est cependant interdit

de les chevaucher. L'exemple suivant n'est pas du XML !

<balise1> 

<balise2>  bonjour le monde </balise1>                
</balise2> 

1. Les bases de XML 
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1. Les bases de XML 

2.  les balises uniques

Est une balise par paires qui n'a pas de contenu. une syntaxe un 

peu spéciale a été mise au point 

<balise />

Quelques règles de nommage des balises: 

• Les noms peuvent contenir des lettres, des chiffres ou des

caractères spéciaux.

• Les noms ne peuvent pas débuter par un nombre ou un

caractère de ponctuation.

• Les noms ne peuvent pas commencer par les lettres XML

(quelle que soit la casse).

• Les noms ne peuvent pas contenir d'espaces.

• On évitera les caractères - , ; . < et >
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1. Les bases de XML 

Les attributs

Un attribut peut se décrire comme une option ou une donnée

cachée. Il donne des renseignements supplémentaires sur son

contenu. Par exemple :

<prix devise="euro" moyen_paiement="chèque">25.3</prix >

• Les règles de nommage sont les mêmes que pour les balises.

• La valeur d'un attribut doit impérativement être délimitée par des

guillemets, simples ou doubles.

• Dans une balise, un attribut ne peut-être présent qu'une seule fois.

Quelques règles: 

<!-- Ceci est un commentaire ! -->

Les commentaires



Structure d’un document XML 12

1. Les bases de XML 

Un document XML peut être découpé en 2 parties : le prologue et le corps.

Le prologue

Le prologue correspond à la première ligne de votre document XML. Il donne des

informations de traitement.

<?xml version = "1.0"  encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>

• Pour rappel, il existe actuellement 2 versions : 1.0 et 1.1. 

• Par défaut, l'encodage de XML est l'UTF-8, mais si votre éditeur de texte enregistre vos 

documents en ISO8859-1, il suffit de la changer dans le prologue 

• Standalone : permet de savoir si votre document XML est autonome ou si un autre 

document lui est rattaché.

Le corps

Le corps d'un document XML est constitué de l'ensemble des balises qui décrivent les

données. Il y a cependant une règle très importante à respecter : une balise en paires

unique doit contenir toutes les autres. Cette balise est appelée élément racine du corps.
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1. Les bases de XML 

Un document XML, certes simple, mais complet pourrait donc être le 

suivant :

<?xml version = "1.0"  encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>

<classe> 

<etudiant sexe = " masculin" >  

<nom > Ahmed </nom > 

</etudiant> 

<etudiant sexe = " feminin"    > 

<nom > Fatima </nom >

</etudiant> 

</classe>

Un document XML bien formé est un document conforme aux règles 

syntaxiques décrites tout au long de cette première partie de cours.



Exercice 14

Observez le document XML suivant :

<?xml version="1.0"?>

<!-- this is a note -->

<note date=3 janvier>

<to>Bob</To>

<from>  Alice  </from>

<heading>    Reminder </heading>

<body>Don't forget me this weekend!</body>

</note>

<note date="5 janvier" <!-- this is another note --> >

<to>Alice</to>

<from>Bob 

<body>No problem & see you soon</body>

</note>

<note />

1. Ce document est-il bien 

formé (i.e. respecte-t-il la 

syntaxe XML) ?

2. S'il ne l'est pas, corrigez 

les erreurs.
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<?xml version="1.0"?>
<!-- this is a note -->
<document>

<note date =  "3 janvier " >

<to> Labiba </to>

<from>  Nada </from>

<heading> Rappel </heading>

<body> prepare toi au examen!</body>

</note>

<note date= "4 janvier">

<!-- this is another note -->
<to>Alice</to>

<from>Bob</from>

<body> Merci de m’avoir rappeler </body>
</note>

</document>
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<lesFormations>

<formation>

<annee>  2000 </annee>

<diplome>   Baccalaureat S </diplome>

<lieu>    Batna </lieu>

<mention>   Bien </mention>

</formation>

<formation>

<annee>   2001 </annee>

<diplome>  BAC  gestion</diplome>

<lieu>   Biskra </lieu>

</formation>

</lesFormations>
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<collection>
<serie nom =  " Foot 2 rue ">

<tome numero="1">

<scenariste>  Mathieu Mariolle </scenariste>

<dessinateur> Philippe Cardona    </dessinateur>

<titre> Un Mondial au Brésil </titre>

</tome>

<tome numero="2">

<dessinateur> Philippe Cardona  </dessinateur>
<titre> Toujours Plus d'Epreuves </titre>

</tome>
<editeur nom=" SOLEIL EAN "/>

</serie>

</collection>



Outils à utiliser 18

1. Les bases de XML 

un document XML n'est en réalité qu'un simple document texte. C'est 

pourquoi, il est tout à fait possible d'utiliser un éditeur de texte pour la 

rédaction de nos documents XML.

Sous Windows

• Notepad++

Sous GNU/Linux

• Gedit

• nano, emacs, 

• vi , vim.

Sous MAC OS X

• jEdit

Editix
✓ Fonctionne sur Windows, GNU/Linux ou Mac OS X. 

✓ Coloration syntaxique à l'écriture de documents XML 

✓ validation des documents.

<oXygen/>  ou Notepad++ 

Éditeurs recommandés:


