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Chapitre 3:  

l’API  ‘DOM’
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3L’API DOM

3.   Traitement des donnée XML :  API DOM 

Il y a 2 technologies qu'il est possible d'utiliser en parallèle

d'un document XML: l'API DOM et XPath. Ces 2
technologies vont nous permettre d'extraire et exploiter

les informations contenu dans un document XML.

Qu'est-ce que L'API DOM ?

DOM ou Document Object Model, est ce qu'on appelle un parseur XML, c'est-à-

dire, une technologie grâce à laquelle il est possible d’écrire ou de lire un

document XML et d'en extraire différentes informations (éléments, attributs,

commentaires, etc...) afin de les exploiter.

Aujourd'hui, la plupart des langages de programmation propose leur
implémentation de DOM : C, C ++, Java, C#, Perl, PHP.



4Arbre XML et hiérarchie de DOM

3.   Traitement des donnée XML :  API DOM

lorsque un document XML est lu par un parseur

DOM, le document est représenté en mémoire

sous la forme d'un arbre dans lequel les différents

éléments sont liés les uns aux autres par une

relation parent/enfant.

<repertoire> 

<personne ID= "p12"> 

<nom>   TOTO </nom> 

<prenom>  Ahmed </prenom> 

<telephones> 

<telephone type="fixe">01 02 03 04 05   

</telephone> 

<telephone type="portable">06 07 08 09 10   

</telephone> 

</telephones> 

</personne> 

</repertoire>



5Hiérarchie des classes de DOM

3.   Traitement des donnée XML :  L’API DOM

La classe « Node » est la classe de base de la structure, elle représente 

http://www.w3.org/TR/2000/REC-DOM-Level-2-Core-20001113/core.html#ID-1950641247


6La classe Node de DOM

Propriétés :

attributes,   childNodes,  firstChild,   lastChild,  localName,  

namespaceURI,  nextSibling,  nodeName,  nodeType,  

nodeValue,  ownerDocument,   parentNode,  prefix, 

previousSibling.

Méthodes :

appendChild, cloneNode, hasAttributes, hasChildNodes, 

insertBefore, isSupported, normalize, removeChild, replaceChild

Classe Node



7La classe Node de DOM

3.   Traitement des donnée XML :  L’API DOM

H

P

N1 N3

F1 F4F2 F3

N2
a=‘’v’’

• H     =   N2.ownerDocument()

• P     =   N2.parentNode()

• N1   =   N2.previousSibling()

• N3   =   N2.nextNode()

• F1    =   N2.FirstChiled)

• F4    =   N2.lastChild()

• Liste Noeud(F1,F2, F3, F4)=  N2.getChildNodes()

• La valeur v = N2.getAttributes(a);



Types de noeud 8

L'interface Node défini des constantes qui permettent de connaître le 

type du noeud
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Exemple d’utilisation en Java

3.   Traitement des donnée XML :  L’API DOM

Lire un document XML:

Étape 1 : récupération d'une instance de la classe "DocumentBuilderFactory"

DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();

Étape 2 : création d'un parseur

DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder(); 

Étape 3 : création d'un Document

Document   document  =   builder.parse(new File("repertoire.xml")); 

Étape 4 : récupération de l'Element racine puis les éléments personne:

Element racine        =   document.getDocumentElement() ;

NodeList racineNoeuds =    racine.getChildNodes(); 
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Exemple d’utilisation en Java

3.   Traitement des donnée XML :  L’API DOM

Lire un document XML:

Étape 6 : récupération des numéros de téléphone:

NodeList list-teleph =   racine.getElementsByTagName("telephone"); 

int nbTelephoneElements =    list-teleph.getLength(); 

for( int j = 0;   j < nbTelephoneElements;   j++) {

Element teleph =   (Element)    list-teleph.item(j); 

System.out.println (teleph.getAttribute("type") + " : "  + teleph.getTextContent()); 

}
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Les séquences de caractère qui ne contiennent

que des blancs (espaces, tabulations, interlignes)

génèrent des nœuds de texte, même si la DTD 

spécifie le contraire:
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Ecrire un document XML:

final Element racine = doc.createElement("repertoire");

// ensuite ajouter ce nœud au document

doc.appendChild(racine); 

création de l‘élèment racine

création de document:

final Document doc =  builder.newDocument();



Ecrire un document 13

Création d'une personne

final Element pers = document.createElement("personne");

// ensuite ajouter ce nœud au document

racine.appendChild(pers); 

Création d’un attribut :

Pers.setAttribute(" id" , "p1"); 
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création des numéros de téléphone:

final Element teles = document.createElement("telephones"); 

final Element fixe = document.createElement("telephone"); 

fixe.appendChild(document.createTextNode("01 02 03 04 05")); 

fixe.setAttribute("type", "fixe"); 

final Element portable = document.createElement("telephone"); 

portable.appendChild(document.createTextNode("06 07 08 09 10")); 

portable.setAttribute("type", "portable"); 

teles.appendChild(fixe); 

teles.appendChild(portable); 

personne.appendChild(teles);



Affichage du résultat 15

Il est maintenant temps d’afficher notre document XML fraîchement créé. 

Deux possibilités s'offrent à nous : 

1. Dans un document XML. 

2. Dans la console de l'IDE. 
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TransformerFactory TF =  TransformerFactory.newInstance();

Transformer  trans =  TF.newTransformer(); 

Préparer les objets nécessaire pour la transformation  de l’arbre 

d’objets vers code xml:

Pour afficher le document XML, nous utiliserons la méthode 

transform() de notre transformer. Cette méthode prend en compte 2 

paramètres :  La source et La sortie. 

transf.transform(source, sortie);
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DOMSource source = new DOMSource(doc);

//Code à utiliser pour afficher dans un fichier 

StreamResult sortie = new StreamResult(new File("F:\\file.xml")); 

//Code à utiliser pour afficher dans la console 

StreamResult sortie = new StreamResult(System.out);

//lancer la transformation

transformer.transform(source, sortie);


