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TP4  

(Générer un document XML avec DOM) 

Partie 1 : Exemple explicatif 

Dans le TP précédent, nous avons vu comment lire un document XML. Dans ce TP, nous étudiant 

comment créer un document xml avec DOM. Voici le document que nous allons créer : 

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

<repertoire> 

    <!-- John DOE --> 

    <personne sexe="masculin"> 

        <nom>DOE</nom> 

        <prenom>John</prenom> 

        <telephones> 

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

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

        </telephones> 

    </personne> 

</repertoire> 

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

Comme pour la lecture d'un document XML, la première étape consiste à récupérer une instance de la 
classe DocumentBuilderFactory. C'est à partir de cette instance que notre parseur sera créé dans l'étape 
suivante : 

final DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

 

N'oubliez pas d'importer le package : 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 

 

Étape 2 : création d'un parseur 

La seconde étape est également commune à la lecture d'un document XML. Ainsi, nous allons créer un 
parseur à partir de notre variable factory créée dans l'étape précédente : 

final DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder(); 

 

Cette ligne de code s'accompagne de l'importation du package suivant : 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 

 

Bien que nous l'ayons déjà vu dans le chapitre précédent, n'oubliez pas qu'une exception peut être levée, 
c'est pourquoi cette instruction doit être placée dans un bloc de type try/catch : 

try { 

    final DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder(); 

} 

catch (final ParserConfigurationException e) { 

    e.printStackTrace(); 

} 
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La gestion de cette exception nous oblige à également importer le package suivant : 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

Etape 3 : création d’un document DOM 

La troisième étape consiste à créer un Document vierge. Ce document est créé à partir de notre parseur : 

final Document document= builder.newDocument(); 

 

Pour pouvoir utiliser la classe Document, n'oubliez pas d'importer le package suivant : 

import org.w3c.dom.Document; 

Etape 4 : création de l’Element racine 

Dans cette quatrième étape, nous allons créer l'élément racine de notre document XML, à savoir la balise 
<repertoire />. La création de l'élément racine se fait via notre parseur et plus particulièrement la fonction 
createElement() qui prend en paramètre le nom que l'on souhaite donner à la balise : 

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

 

A noter que l'utilisation de la classe Element s'accompagne de l'importation du package : 

import org.w3c.dom.Element; 

 

Maintenant que notre élément racine est déclaré, nous pouvons l'ajouter à notre document : 

document.appendChild(racine); 

 

Étape 5 : création d'une personne 

Si l'on regarde le document XML que l'on doit créer, on s'aperçoit qu'avant de créer la balise <personne/>, 
nous devons créer un commentaire. 

La création d'un commentaire n'est pas plus compliquée que la création d'une balise et se fait via la 
fonction createComment() du parseur qui prend comme paramètre le fameux commentaire : 

final Comment commentaire = document.createComment("John DOE"); 

 

Pour pouvoir déclarer un commentaire, n'oubliez pas d'importer le package suivant : 

import org.w3c.dom.Comment; 

 

Il convient ensuite d'ajouter notre commentaire à la suite de notre document et plus spécifiquement à la 
suite de notre élément racine. Si l'on se réfère à l'arbre XML, le commentaire est réellement un sous 
élément de l'élément racine. C'est pourquoi celui-ci est ajouté en tant qu'enfant de l'élément racine : 

racine.appendChild(commentaire); 

 

Nous pouvons maintenant nous attaquer à la création de la balise <personne />. Il s'agit d'un élément au 
même titre que l'élément racine que nous avons déjà vu. Puisque la balise est au même niveau que le 
commentaire, il convient de l'ajouter en tant qu'enfant de l'élément racine : 

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

racine.appendChild(pers); 
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Si l'on s'arrête ici, on omet d'ajouter l'attribut "sexe" pourtant présent dans la balise <personne /> du 
document XML que l'on souhaite créer. Ajouter un attribut à un élément est en réalité très simple et se 
fait via la méthode setAttribute() de la classe Element. Cette méthode prend 2 paramètres : le nom de 
l'attribut et sa valeur. 

pers.setAttribute("sexe", "masculin"); 

 

Étape 6 : création du nom et du prénom 

En soit, la création des balises <nom /> et <prenom /> n'a rien de compliqué. En effet, nous avons déjà 
créé ensemble plusieurs éléments. 

final Element n = document.createElement("nom"); 

final Element p = document.createElement("prenom"); 

             

pers.appendChild(n); 

pers.appendChild(p); 

 

Ici, La nouveauté concerne le renseignement de la valeur contenu dans les balises, à savoir John DOE dans 
notre exemple. Pour ce faire, il convient d'ajouter à nos balises un enfant de type Text. Cet enfant doit 
être créé avec la méthode createTextNode() du document qui prend en paramètre la valeur : 

n.appendChild(document.createTextNode("DOE")); 

p.appendChild(document.createTextNode("John")); 

 

Étape 7 : création des numéros de téléphone 

Je vais aller très vite sur cette étape en vous fournissant directement le code source. En effet, cette 
septième étape ne contient rien de nouveau par rapport à ce que nous avons vu jusqu'ici : 

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

             

final Element tele1 = document.createElement("telephone"); 

tele1.appendChild(document.createTextNode("01 02 03 04 05")); 

tele1.setAttribute("type", "fixe"); 

             

final Element port1 = document.createElement("telephone"); 

port1.appendChild(document.createTextNode("06 07 08 09 10")); 

port1.setAttribute("type", "portable"); 

             

teles.appendChild(tele1); 

teles.appendChild(port1); 

pers.appendChild(teles); 

 

Étape 8 : affichage du résultat 

Il est maintenant temps de passer à la dernière étape qui consiste à afficher notre document XML 
fraîchement créé. Deux possibilités s'offrent à nous : 

• Dans un document XML. 

• Dans la console de l'IDE. 

Ne vous inquiétez pas, les 2 possibilités seront abordées dans ce tutoriel.  
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Pour pouvoir afficher notre document XML, nous allons avoir besoin de plusieurs objets Java. Le premier 
est une instance de la classe TransformerFactory : 

TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance(); 

 

La récupération de cette instance s'accompagne de l'importation du package suivant : 

import javax.xml.transform.TransformerFactory; 

 

Nous allons utiliser cette instance pour créer un objet Transformer. C'est grâce à lui que nous pourrons 
afficher notre document XML par la suite : 

final Transformer trans = transformerFactory.newTransformer(); 

 

A noter que la fonction newTransformer() peut lever une exception de type 
TransformerConfigurationException qu'il est important de capturer via un bloc catch. 

N'oubliez pas d'importer les packages suivants : 

import javax.xml.transform.Transformer; 

import javax.xml.transform.TransformerConfigurationException; 

 

Pour afficher le document XML, nous utiliserons la méthode transform() de notre transformer. Cette 
méthode prend en compte 2 paramètres : 

La source. 

La sortie. 

trans.transform(source, sortie); 

 

A noter qu'une exception de type TransformerConfiguration est susceptible d'être levée : 

import javax.xml.transform.TransformerException; 

 

En ce qui nous concerne, la source que l'on souhaite afficher est notre document XML. Cependant, nous 
ne pouvons pas passer notre objet document tel quel. Il convient de le transformer légèrement sous la 
forme d'un objet DOMSource : 

final DOMSource source = new DOMSource(document); 

 

Pour pouvoir utiliser cette classe, il convient d'importer le package suivant : 

import javax.xml.transform.dom.DOMSource; 

 

Maintenant que nous avons la source, occupons nous de la sortie. La sortie est en réalité un objet 
StreamResult. C'est ici que nous allons préciser si nous souhaitons afficher notre document dans un fichier 
ou dans la console de notre IDE : 

//Code à utiliser pour afficher dans un fichier 

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

 

//Code à utiliser pour afficher dans la console 

final StreamResult sortie = new StreamResult(System.out); 

 

Encore une fois, l'importation d'un package est nécessaire : 
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import javax.xml.transform.stream.StreamResult; 

 

Avant d'exécuter notre programme, il nous reste encore quelques petits détails à régler : l'écriture du 
prologue et le formatage de l'affichage. 

Commençons par le prologue. Nous allons renseigner ses différentes propriétés via la méthode 
setOutputProperty() de notre transformer qui prend en paramètre le nom du paramètre et sa valeur : 

transformer.setOutputProperty(OutputKeys.VERSION, "1.0"); 

transformer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "UTF-8"); 

transformer.setOutputProperty(OutputKeys.STANDALONE, "yes"); 

 

Pour pouvoir utiliser les constantes de la classe OutputKeys, il convient d'importer le package suivant : 

import javax.xml.transform.OutputKeys; 

 

Si nous exécutons notre programme maintenant, tout sera écrit sur une seule ligne, ce qui n'est pas très 
lisible, vous en conviendrez. C'est pourquoi nous allons donner quelques règles de formatage à notre 
transformer. En effet, ce que l'on souhaite c'est que notre document soit indenté. Chaque niveau différent 
de notre document XML sera alors décalé de 2 espaces : 

transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes"); 

transformer.setOutputProperty("{http://xml.apache.org/xslt}indent-amount", 

"2"); 

 

Le code complet 

Nous venons donc de créer notre premier document XML ! Pour ceux qui en auraient besoin, vous 
trouverez le code complet du petit programme que nous venons d'écrire juste en dessous : 

import java.io.File; 

 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

import javax.xml.transform.OutputKeys; 

import javax.xml.transform.Transformer; 

import javax.xml.transform.TransformerConfigurationException; 

import javax.xml.transform.TransformerException; 

import javax.xml.transform.TransformerFactory; 

import javax.xml.transform.dom.DOMSource; 

import javax.xml.transform.stream.StreamResult; 

 

import org.w3c.dom.Comment; 

import org.w3c.dom.Document; 

import org.w3c.dom.Element; 

 

 

public class ReadXMLFile { 

    public static void main(final String[] args) { 

        /* 

     * Etape 1 : récupération d'une instance de la classe 

"DocumentBuilderFactory" 

     */ 

    final DocumentBuilderFactory factory = 

DocumentBuilderFactory.newInstance(); 
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    try { 

        /* 

         * Etape 2 : création d'un parseur 

         */ 

        final DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder(); 

                 

        /* 

         * Etape 3 : création d'un Document 

         */ 

        final Document document= builder.newDocument(); 

                     

        /* 

         * Etape 4 : création de l'Element racine 

         */ 

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

        document.appendChild(racine);            

             

        /* 

         * Etape 5 : création d'une personne 

         */ 

        final Comment commentaire = document.createComment("John DOE"); 

        racine.appendChild(commentaire); 

             

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

        pers.setAttribute("sexe", "masculin"); 

        racine.appendChild(pers); 

             

        /* 

         * Etape 6 : création du nom et du prénom 

         */ 

        final Element n = document.createElement("nom"); 

        n.appendChild(document.createTextNode("DOE")); 

             

        final Element p = document.createElement("prenom"); 

        p.appendChild(document.createTextNode("John")); 

             

        pers.appendChild(n); 

        pers.appendChild(p);            

                             

        /* 

         * Etape 7 : récupération des numéros de téléphone 

         */ 

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

         

        final Element tele1 = document.createElement("telephone"); 

        tele1.appendChild(document.createTextNode("01 02 03 04 05")); 

        tele1.setAttribute("type", "fixe"); 

             

        final Element port1 = document.createElement("telephone"); 

        port1.appendChild(document.createTextNode("06 07 08 09 10")); 

        port1.setAttribute("type", "portable"); 

             

        teles.appendChild(tele1); 

        teles.appendChild(port1); 

        pers.appendChild(teles); 

             

        /* 

         * Etape 8 : affichage 

         */ 

    TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance(); 

    Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer(); 
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        final DOMSource source = new DOMSource(document); 

        final StreamResult sortie = new StreamResult(new 

File("F:\\file.xml")); 

        //final StreamResult result = new StreamResult(System.out); 

             

        //prologue 

        transformer.setOutputProperty(OutputKeys.VERSION, "1.0"); 

        transformer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "UTF-8"); 

        transformer.setOutputProperty(OutputKeys.STANDALONE, "yes");             

                 

        //formatage 

        transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes"); 

        transformer.setOutputProperty("{http://xml.apache.org/xslt}indent-

amount", "2"); 

             

        //sortie 

        transformer.transform(source, sortie);   

    } 

    catch (final ParserConfigurationException e) { 

        e.printStackTrace(); 

    } 

    catch (TransformerConfigurationException e) { 

        e.printStackTrace(); 

    } 

    catch (TransformerException e) { 

        e.printStackTrace(); 

    }            

    } 

} 

Partie 2 : Travail demander 

Donnez le code java pour créer un document xml via DOM. Chaque groupe aura un code xml différent. 

 


