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Solution TP3 

Document « univ.xml » 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<universite   nom="Mustapha ben Boulaid Batna2"> 
   <Faculte id= "Math-Info"> 
     <Departement nom ="informatique" > 
        <laboratoire> LASTIC </laboratoire> 
        <enseignant  id= "ens1"  nom="Toto"  grade="MCB"/> 
        <enseignant  id= "ens2" nom="Tintin" grade="MCA"/> 
        <enseignant  id= "ens3" nom="ALi" grade="MCA"/>     
        <Module  code="3SI-Sec"> 
           <titre> Sécurité informatique </titre> 
           <charger-cours   ref="ens2"/> 
           <charger-TD  ref= "ens1"/>   
           <charger-TD  ref= "ens3"/>  
        </Module> 
        <Module  code="3SI-WSem"> 
           <titre> Web Sémantique </titre> 
           <charger-cours   ref="ens1"/> 
           <charger-TD  ref= "ens4"/>   
           <charger-TD  ref= "ens2"/>  
        </Module> 
        
     </Departement> 
      
   </Faculte>  
 </universite> 

Document « TP3.java » contenant la fonction main()  

   package testdom; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
import org.w3c.dom.Document; 
import org.w3c.dom.Element; 
import org.w3c.dom.Node; 
import org.w3c.dom.NodeList; 
 
public class TestDom { 
 
       public static void   main (String[] args) throws Throwable { 
        
        //ouvrir le fichier xml avec le parseur DOM 
        DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();         
        DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder(); 
        Document doc = db.parse( "univ.xml" ); 
        
        //récuperer le neoud ou la balise racine     
         final Element racine = doc.getDocumentElement(); 
               
 
        //Affiche le titre du module que l’enseignant « Tintin » est son charger de TD. 
       //premièrement récupérer la valeur de l’attribut id de l’enseignant qui a le nom Tintin : 
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        // récupérer tous les balises <enseignant>  
        NodeList   ListEnseignant  =  racine.getElementsByTagName("enseignant"); 
        String ident = null ; 
        //parcourir la liste element par element par une boucle 
        for ( int i = 0;   i < ListEnseignant.getLength();   i++ ) { 
           Element E = ( Element )  ListEnseignant.item( i ); 
              // tester la valeur de l’attribut nom du ième element si elle éguale la valeur ‘’ Tintin’’  
           if( E.getAttribute("nom").equals("Tintin"))   
           {  ident =  E.getAttribute("id") ;          //récupérer son id  
              i = ListEnseignant.getLength();    //sortir de la boucle 
           } 
        } 
        //ensuite récupérer  la liste des balises <charger-td> pour trouver l’enseignant tintin via son id 
        NodeList ListChargeTD = racine.getElementsByTagName("charger-TD"); 
 
        for ( int j = 0; j < ListChargeTD.getLength(); j++ ) { 
           Element TD = ( Element ) ListChargeTD.item( j ); 
           // si la valeur de l’attribut ref de la balise <charge-TD> 
            if ( TD.getAttribute("ref").equals(ident))   
           {    
                //récupérer le nœud parent de la balise <charge-TD>    
                Element module = (Element) TD.getParentNode();       
                //récupérer la balise <titre> à partir de la balise parent <module> 
                NodeList ListTitre = module.getElementsByTagName("titre"); 
                //afficher le contenu de la balise <titre> 
                  System.out.println("titre du module de tintin : "+ ListTitre.item(0).getTextContent()); 
            }      } 
        }               
        }//fin main 
   }//fin class 


