
Suite TP2 (modélisation XML et DTD) 

Exo1 : 

Dans un département d’une université, chaque année il y plusieurs projets de fin d’étude qui sont 

gérés par plusieurs enseignants. Chaque projet a un type soit licence ou master, un titre et deux 

étudiants ainsi que l’encadreur. Noté que Chaque enseignant peut encadrer un ou plusieurs 

projets. Chaque étudiant est définit par son nom, prénom et numéro. Chaque enseignant est 

définit par son numéro, son nom et son prénom. 

Exo2 : 

Pour modéliser un planning d’examen, nous avons un ensemble de salles identifiées par un numéro et 

spécifiées par sa capacité (le nombre de chaise), et un ensemble des examens. Dans chaque examen, nous 

présentons le nom du module, la date, l’heure, la salle (ou l’ensemble des salles dans le cas où le nombre 

des étudiants qui passent l’examen est grand) et la liste des enseignants qui surveillent dans cet examen. 

Bien sure la salle est une référence vers son numéro ainsi que la liste. Noté qu’un enseignant peur 

surveillez plusieurs examens. 

Exo3 :  

Un graphe orienté et étiqueté est un objet mathématique. Il se compose 
de n points numérotés de 1 à n et d'un certain nombre d'arcs . Chaque 
point peut être marqué par une étiquette (p-etiquette) et contient des 
arcs. Chaque arc est caractérisé par un point but (p-but), une étiquette 
(arcetiquette) qui est souvent un nombre. On donne l'exemple d'un 
graphe orienté et étiqueté, composé de 4 points numérotés de 1 à 4. Les 
étiquettes des point pris par ordre croissant des numéros sont {G, A, S, R}. 
L'arc ayant pour origine le point no 1 et pour extrémité (but) le point no 3 
a pour étiquette le nombre 45 voir le graphe à droite. Donnez le code XML 
et son DTD. 

 

 

Exo4 : 

(liens croisés : liens IDREF et IDREFS) Une entreprise gère plusieurs 
projets et plusieurs personnes. Un projet peut avoir plusieurs membres 
personnes. Et une personne peut participer dans plusieurs projets en 
même temps. Chaque projet et chaque personne devront être 
identifié(e)s par un attribut de type ID. Chaque projet fait référence aux 
personnes qui sont membre. Et chaque personne fait référence aux 
projets auxquels il participe. - Proposé une modélisation XML avec son 
DTD. 
  

Exo5 : 

Un éditeur souhaite publier un livre en utilisant le format XML.  
Ce livre est structuré en sections (au moins 2), en chapitres (au moins 2) et en paragraphes (au 
moins 2). Le livre doit contenir la liste des auteurs, avec nom et prénom. Le paragraphe contient 
du texte et tous les autres éléments doivent posséder un titre. 

1. Proposez un document XML contenant deux auteurs, deux sections, deux chapitres par 
section et deux paragraphes par chapitre. 

2. Vérifiez que votre document est bien formé. 
3. Proposez un DTD pour le document XML. 



Exo6 : 

Un restaurant souhaite refaire les menus de sa carte pour la rentrée.  Chaque menu comporte 

plusieurs éléments : au moins une entrée, un plat et un dessert. Le fromage est optionnel et 

dépend des menus proposés. Les éléments du menu sont ordonnés : entrée, plat, fromage (si 

besoin) et dessert. 

Chaque menu comporte un prix (sous forme d'attribut obligatoire) et chaque entité (entrée, plat, 

dessert et fromage s'il est présent) comporte obligatoirement un élément nom et un élément 

description. 

1. Proposez un document XML avec le menu suivant : un menu à 30 DA comportant trois 

entrées, trois plats, un fromage et trois desserts ; 

2. Écrivez une DTD qui permette de décrire les nouveaux menus qui peuvent être proposés 
par le restaurant. 

 


