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Chapitre 2 : (suite)   

Space name
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Problème: utilise un attribut titre qui peut prendre deux sens différents titre

d’un livre, et titre d’une personne. ????



Les espaces de nommage

space name
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Lorsque l'on écrit un document XML, on utilise ce que l'on appelle un

vocabulaire.

Exemple: nous avons travaillé avec des répertoires téléphoniques dans

lesquels chaque personne possède un nom, prénom, adresse, liste de

numéro de téléphones ... etc. A travers cette description, nous avons

défini le vocabulaire d'une personne.
Mais :

• ce vocabulaire n'est pas forcément réutilisable en l'état.

• en informatique, on aime bien réutiliser ce que l'on a déjà

effectué et ne pas toujours repartir à zéro.

• Il faut que ce vocabulaire fait leurs preuves et qui sera mis à

dispositions des développeurs afin qu'ils puissent être réutilisé.
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Il existe plusieurs vocabulaires qui ont fait leurs preuves et qui ont été

mis à dispositions des développeurs afin qu'ils puissent être réutilisés.

nous pouvons déjà en citer quelques uns:

• Le vocabulaire permettant de décrire une page xHTML.

• Le vocabulaire permettant de décrire un Schéma XML.

• Le vocabulaire permettant de décrire des documents 

techniques.

• Le vocabulaire permettant de décrire des représentation 

mathématique MathML
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Un espace de noms est identifié par une URI (Uniform Resource 

Identifier) ou par une URL (Uniform Resource Locator ) qui permet de 

l'identifier de manière unique sur le web. 

Voyons quelque exemples d’URI permettant d'identifier des

vocabulaires et donc des espaces de noms sur le réseau Internet :

• xhtml : http://www.w3.org/1999/xhtml

• Schéma XML : http://www.w3.org/2001/XMLSchema

• DocBook : http://docbook.org/ns/docbook

• MathML: http://www.w3.org/1998/Math/MathML

•

http://www.w3.org/1999/xhtml
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://docbook.org/ns/docbook
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La déclaration d'un espace de noms par défaut se fait dans le premier

élément qui utilise le vocabulaire, grâce au mot clef xmlns comme

XML namespace. Utiliser la syntaxe

1. espaces de noms par défaut:

xmlns="mon_uri"

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head>   

<title>Titre du document</title> 

</head>    

<body> 

<p> <img src="mon_image.png" alt="ma super image" /> </p> 

</body> 

</html> 
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<personne xmlns="http://www.masociete"> 

<nom> ……… </nom> 

<capacite> ………  </capacite>    

</personne> 

…………

Autre exemple d’un espace de nom par défaut

Utiliser un espace de noms

Problème: cas où la balise personne se trouve plus que cent fois dans

un même document xml. Il faut déclarer son space name autant que
le nombre balise personne. → solution ???
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La déclaration d'un espace de noms par défaut se fait dans le premier

élément qui utilise le vocabulaire, grâce au mot clef xmlns comme suit:

2.   espaces de noms avec préfixe:

xmlns : prefixe ="mon_uri"

Lorsqu'un espace de noms est déclaré avec un préfixe, tous les éléments 

qui appartiennent au vocabulaire, et donc à l'espace de noms, doivent 

être précédés par ce préfixe :
< prefixe : element />
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<html> 

<head>    <title>Titre du document</title>   </head> 

<body> 

<!-- il est possible d'utiliser l'espace de noms ml ci-après --> 

<ml:math xmlns:ml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> 

<ml:matrix> 

<ml:matrixrow> 

<ml:cn>0</ml:cn> 

<ml:cn>1</ml:cn> 

</ml:matrixrow> 

<ml:matrixrow> 

<ml:cn>0</ml:cn> 

<ml:cn>0</ml:cn> 

</ml:matrixrow> 

</ml:matrix> 

</ml:math> 

<!-- il n'est plus possible d'utiliser l'espace de noms ml ici --> 

<body> 

</html> 

URI du space

name

Texte en jaune est le 

vocabulaire du space

name
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• DocBook : permet de décrire des documents techniques comme des livres,

des articles, etc. Son URI est http://docbook.org/ns/docbook

• MathML est une spécification du W3C qui permet d'afficher éléments

mathématiques divers et variés comme des additions, des soustractions, des

matrices, etc. Son URI http://www.w3.org/1998/Math/MathML

• SVG : pour Scalable Vector Graphics est une spécification du W3C qui permet

de décrire des images vectorielles, ou bien un langage de description des

dessin graphiques 2D. Son URI http://www.w3.org/2000/svg

• Foaf : Friend Of A Friend est une spécification du W3C qui permet de décrire 

des personnes et le relation entre eux : http://www.foaf-project.org/

http://docbook.org/ns/docbook
http://www.w3.org/1998/Math/MathML
http://www.w3.org/2000/svg
http://www.foaf-project.org/
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<graphe:svg width="200pt" height="200pt"

xmlns:graphe="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<graphe:circle cx="100pt" cy="100pt" r="90pt"

style="fill:bleu;"/> 

</graphe:svg> 

…………

Déterminez le space name et son vocabulaire associés utilisé dans ce

code xml ?
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Exemple 

<person> 

<name>  Ben Abbasse Ali</name>

<title>  professeur  </title> 

<givenname>  Ahmed  </givenname>     

<family_name>  Ben Abbasse </family_name> 

<knows> 

<person>

<name> Mokhtar Brahim</name> 

</person>
</knows>

</person> 

…………

Associer le space name foaf au code xml 

suivant: 

xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"

http://xmlns.com/foaf/
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<foaf:person xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

<foaf:name>  Ben Abbasse Ali</foaf:name>

<foaf:title>  professeur  </foaf:title> 

<foaf:givenname>  Ahmed  </foaf:givenname>     

<foaf:family_name>  Ben Abbasse</foaf:family_name> 

<foaf:knows> 

<foaf:Person>

<foaf:name> Mokhtar Brahim</foaf:name> 

</foaf:Person>
</foaf:knows>

</foaf:person> 

…………

http://xmlns.com/foaf/

