
Suite chapiter XPATH 
 

Soit le code xml suivant : 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!DOCTYPE Order SYSTEM "order.dtd"> 

<?xml-stylesheet type="text/css" href="style.css"?> 

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

<order date="2019-02-01"> 

    <address xmlns:shipping="http://localhost/XML/delivery"  

             xmlns:billing="http://localhost/XML/billing"> 

        <shipping:name> Ellen Adams </shipping:name> 

        <shipping:street>  123 Maple Street  </shipping:street> 

        <shipping:city>  Mill Valley  </shipping:city> 

        <shipping:state>  CA  </shipping:state> 

        <shipping:zip>  10999  </shipping:zip> 

        <shipping:country>  États-Unis  </shipping:country> 

        <billing:name>  Mary Adams  </billing:name> 

        <billing:street>  8 Oak Avenue  </billing:street> 

        <billing:city>  Old Town  </billing:city> 

        <billing:state>  PA  </billing:state> 

        <billing:zip>  95819  </billing:zip> 

        <billing:country>  États-Unis   </billing:country> 

    </address> 

    <comment>Veuillez utiliser un emballage cadeau !</comment> 

    <items> 

        <book isbn="9781408845660"> 

            <title> Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban  </title> 

            <quantity>  1  </quantity> 

            <priceus>  22.94  </priceus> 

            <comment>  Veuillez confirmer la date de livraison </comment> 

        </book> 

        <book isbn="9780544003415"> 

            <title>  Le seigneur des anneaux  </title> 

            <quantity>  1  </quantity> 

            <priceus>  17.74  </priceus> 

        </book> 

    </items> 

</order> 

Nœuds document (document node) 

Nœuds attribut (attribute node) 

Dans l’exemple de code, le premier nœud élément <book> contient le nœud attribut isbn 

avec la valeur 9781408845660. 

<book isbn="9781408845660"> 

Nœuds texte (text node) 

Les données de caractère dans les balises de début et de fin d’un nœud élément sont 

appelées des nœuds texte. 

Dans l’exemple de code, le nœud élément <title> contient le nœud texte « Harry Potter et le 

prisonnier d’Azkaban ». 



Nœuds espace de noms 

Dans l’exemple de code, deux espaces de noms ont été définis pour l’élément XML <address> : 

xmlns:shipping et xmlns:billing. Les éléments enfant de l’élément address indiquent l’affectation 

correspondante sous forme de préfixe. 

xmlns:shipping="http://localhost/XML/delivery" 

xmlns:billing="http://localhost/XML/ billing" 

Le préfixe xmlns permet d’affecter de façon claire des éléments de même nom issus de différents 

espaces de noms. L’élément street avec le préfixe shipping contient par exemple la rue de l’adresse 

de livraison tandis que l’élément street avec le préfixe billing contient la rue de l’adresse de 

facturation. 

Nœuds instruction de traitement (processing instruction node) 

Un nœud instruction de traitement commence par <? et se termine par ?>. 

Dans l’exemple de code ci-dessus, vous trouverez l’instruction de traitement suivante : 

<?xml-stylesheet type="text/css" href="style.css"?> 

Nœuds commentaire (comment node) 

Dans l’exemple de code ci-dessus, vous trouverez les nœuds commentaire suivants : 

Ceci est un commentaire! 

 

Requêtes XPATH 

- sélectionner tous les descendants avec le nom book en partant du nœud document. 

/descendant::book 

 

- filtrer l’attribut isbn pour tous les nœuds élément portant le nom book, vous aurez 

besoin d’un chemin de localisation avec deux étapes de localisation. 

/descendant::book/attribute::isbn 

 

- tous les attributs du nœud de contexte courant : 

attribute::* 

 

- élément nommé book dont l’élément enfant title contient la chaîne Harry Potter et le 

prisonnier d’Azkaban. 

/order/items/book[title="Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban"]  

 



- L’élément comment est un autre élément enfant de ce nœud élément. Si nous 

souhaitons sélectionner son contenu, le chemin de localisation doit être uniquement 

complété par deux étapes de localisation. 

/order/items/book[title="Harry Potter et le prisonnier 

d’Azkaban"]/comment/text() 

Le chemin de localisation suivant permet par exemple de tester si le document XML détaillé 

ci-dessus contient un ou plusieurs nœuds intitulés comment. 

//book[comment] 

- Notation standard : 

/descendant-or-self::node()/child::book[child::comment] 

- sélectionne tous les nœuds portant le nom book ayant un élément enfant portant le 

nom comment. 

//book[comment] 

- le deuxième nœud dans la séquence du document dont le nom est book : 

//book[2] 

- Pour être précis, le prédicat [2] est la forme abrégée de [position()=2].  

 

 


