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3L’API  XPath

3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath

• XPath est une technologie qui permet d'extraire des informations

(éléments, attributs, commentaires, etc...) d'un document XML via

l'écriture d'expressions dont la syntaxe rappelle les expressions

rationnelles utilisées dans d'autres langages.

• XPath permet d'accéder directement aux informations souhaitées

sans avoir à parcourir tout l'arbre XML.

• ces expressions consistent à décrire le chemin emprunté dans 

l'arbre XML pour atteindre les données qui nous intéressent.
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3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath

Vocabulaires utilisés pour un nœud :

• Parent.   Exp: repertoire est le parent du nœud personne

• Enfant.   Exp: nom, prenom et telephonr sont les nœuds enfants du 

nœud  personne

• Ancêtre. Exp:  peronne et repertoire sont les ancêtres de telephone

• Descendant. Exp: personne, nom, prenom et … sont les descendants 

de repertoire

• Frère. Exp: nom est le nœud frère des nœuds prenom et telephone
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3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath

Chemin relatif et chemin absolu

Si je veux récupérer par exemple le numéro de fixe 

voici le chemin à parcourir :

Chemin absolu:

• Etape 1 : nœud "repertoire". (racine de l’arbre)

• Etape 2 : descendre au nœud enfant "personne".

• Etape 3 : descendre au nœud enfant 

"telephones".

• Etape 4 : descendre au nœud enfant 

"telephone"  dont l'attribut est "fixe".

/étape1/étape2/étape3/étape4

L’expression xpath est :
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3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath

Chemin relatif et chemin absolu

Chemin relatif:

nous allons récupérer le prénom de la personne.
notre point de départ sera le nœud décrivant le

téléphone portable de John DOE :

• Etape 1: nœud "telephone" dont l'attribut est

• "portable".

• Etape 2: remonter au nœud parent "telephones".

• étape 3: aller nœud frère "prenom".

étape1/étape2/étape3

L’expression xpath est :
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3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath

Une étape est décrite par 3 éléments :

• Un axe: définir le sens de la recherche, se diriger vers un nœud enfant ou

remonter vers un nœud parent.

• Un filtre : nom du nœud ou un type de nœud.

• Un ou plusieurs prédicats (facultatif): agissent comme un filtre. il sera par

exemple possible de sélectionner les informations à une position précise.

L’expression xpath:        étape1 / étape2 / étape3  

Axe1 :: filtre [ prédicat ]
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3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath



9Les filtres : nœuds 

3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath
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3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath

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

<repertoire> 

<personne sexe="masculin"> 

<nom>DOE</nom> 

<prenom>John</prenom> 

<adresse> 

<numero>7</numero> 

<voie type="impasse">impasse du chemin</voie> 

<codePostal>75015</codePostal> 

<ville>PARIS</ville> 

<pays>FRANCE</pays> 

</adresse> 

<telephones> 

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

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

</telephones> 

<emails> 

<email type="personnel">john.doe@wanadoo.fr</email> 

<email type="professionnel">john.doe@societe.com</email> 

</emails> 

</personne> 

</repertoire>

Requête :

Récupérer le pays de domiciliation

de John DOE.

Expression xpath:

• Etape 1 : descendre au nœud "repertoire" 

• Etape 2 : descendre au nœud "personne".

• Etape 3 : descendre au nœud "adresse".

• Etape 4 : descendre au nœud "pays"

Chemin absolu:

/child::repertoire/child:personne/child::adr

esse/child:pays

/étape1/étape2/étape3/étape4
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3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath

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

<repertoire> 

<personne sexe="masculin"> 

<nom>DOE</nom> 

<prenom>John</prenom> 

<adresse> 

<numero>7</numero> 

<voie type="impasse">impasse du chemin</voie> 

<codePostal>75015</codePostal> 

<ville>PARIS</ville> 

<pays>FRANCE</pays> 

</adresse> 

<telephones> 

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

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

</telephones> 

<emails> 

<email type="personnel">john.doe@wanadoo.fr</email> 

<email type="professionnel">john.doe@societe.com</email> 

</emails> 

</personne> 

</repertoire>

Requête :

Récupérer le pays de domiciliation de 

John DOE. Mais notre point de départ 

sera le nœud "telephones".
Expression xpath:

• Etape 1 : remonter au nœud frère 

"adresse"

• Etape 2 : descendre au nœud "pays".

Chemin relatif:

preceding-sibling::adresse/pays

/étape1/étape2



12Abréviation 

3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath

❑ L’axe child est l’axe par défaut donc possible de ne pas l’écrire.

/child::repertoire/child:personne/child::adresse/child:pays

/repertoire/personne/adresse/pays

❑ remplacer l'expression   " /descendant-or-self::node()/pays"                 "//pays".

❑ remplacer /repertoire/personne/self::node()                  /repertoire/personne/.  

❑ remplacer   " parent::node() " ".."



13Les prédicats

3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath
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3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath

Requête 1:

récupérer le nœud contenant le numéro de téléphone fixe de John DOE.

Deux Expressions xpath possible:

1. Nous allons sélectionner tous les descendants du nœud racine et filtrer sur la valeur de l'attribut type. 

/descendant :: * [attribute::type="fixe"] 
2. Préciser le chemin complet 

/repertoire/personne/telephones/telephone[attribute::type="fixe"]    

Requête 2:

sélectionnant les numéros de téléphones qui ne sont pas des numéros de téléphones fixes.

Expression xpath :

/repertoire/personne/telephones/telephone[attribute::type  != "fixe"]
Ou:

/repertoire/personne/telephones/telephone[ not( attribute::type  = " fixe ")]

Axe1 :: filtre [ prédicat ]
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3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath

Requête 3:

sélectionner le premier numéro de téléphone de John DOE.

Expressions xpath :

/repertoire / personne / telephones / telephone [position()=1]

Requête 4:

sélectionner le dernier nœud "téléphone" de la liste de John:

Expressions xpath :

/repertoire / personne / telephones / telephone [last()=1]

Abréviation

/repertoire/personne/telephones/telephone [ attribute::type = "fixe " ] 

Est équivalente à:                   

/repertoire/personne/telephones/telephone[@type="fixe"] 



16Exemple avec EditiX

3.   Traitement des donnée XML :  L’API XPath


