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 Un document XML publiable : 

 Le document XML lui-même 

 La DTD ou le schéma pour décrire les balises 

 CSS ou XSL pour adapter le format aux besoins

 XSL = eXtended Style Langage

 XSL est utilisé pour permettre de convertir les données par 

exemple en HTML pour l’affichage

 Il est beaucoup plus puissant que CSS

 Véritable langage de programmation par règles

XSL

mailto:boukhalk@gmail.com
mailto:kboukhalfa@usthb.dz
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 Plusieurs formats de publication d’un même jeu de données

 Il permet la présentation sur des terminaux variés

XSL
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http://dgl.microsoft.com/mgnsrv.dll?1,en,j0230330
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 XSL est un langage XML constitué de deux parties:

 Un langage pour transformer un document XML en un autre (XSLT: 

Transformations) - Nov. 1999

 Un vocabulaire XML pour spécifier des instructions de formatage (XSL-

FO: Formating Objects) – Oct. 2001

 Une approche commune par règles de production (templates)

 Les deux parties sont basées sur le même corps de langage

 Elles évoluent séparément au niveau du W3C

XSL
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 Processeurs XSLT 

 Apache Group (www.apache.org): Xalan 1.0.1 (ex-LotusXSL d’IBM)

 Oracle XDK (www.oracle.com): XML Parser 2.0.2

 James Clark (www.jclark.com): XT

 Processeur XSLFO

 Apache Group : FOP (Formating Object Processor) 

http://www.apache.org

http://www.apache.org/
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 XPath

 Expressions de chemins dans un arbre XML

 Permet de sélectionner des nœuds par navigation

 Défini séparément 

 Utilisé dans d’autres standards W3C (XQuery, XPointer, ...)

 XPath est un langage d’expressions permettant de sélectionner des 

parties d’un document XML
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 XML Path Language

 recommandation W3C pour expressions de chemins

 acceptée le 16 novembre 1999

 Expressions de chemins communes à :

 XSL

 Xpointer (liens)

 XQuery (queries)

 XSL s'appuie sur Xpath

 permet de rechercher un élément dans un document

 permet d'adresser toute sous partie d'un document

XPath
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 Xpath opère sur l'arbre d'un document

<livre auteur = "Hugo">

<titre>Les chatiments</titre>

<chapitre>

<section>Buonaparte </section>

<section>Neige</section>

</chapitre>

…

</livre>

racine

section

Auteur = "Hugo"

livre

Buonaparte

chapitre

Neige

chapitre

section
Les chatiments

titre

XPath
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 Une expression de chemins spécifie une traversée de l'arbre du 

document :

 depuis un nœud de départ

 vers un ensemble de nœuds cibles

 les cibles constituent la valeur du cheminement

 Un chemin peut être :

 absolu

 commence à la racine

 /étape1/…/étapeN

 relatif

 commence à un nœud courant

 étape1/…/étapeN

XPath
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 Une étape est composée de trois parties

 axe de déplacement  (optionnel)

 test de nœud  (obligatoire)

 prédicat  (optionnel)



7

13

 Cheminement élémentaire

 direction::sélecteur[predicat]

 Directions 

 parent, ancestor, ancestor-or-self

 child, descendant, descendant-or-self

 preceding, preceding-sibling

 following, following-sibling

 self, attribute, namespace

 Sélecteur

 nom de nœud sélectionné (élément ou @attribut)

 Prédicat

 [Fonction(nœud) = valeur]

XPath

14

 child::text()[position()=1]

 carteDeVisite[nom=’Bekkers’]

 comment()

 ancestor::nom

 attribut::codepostal

axe test prédicat
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 Un test c’est :

 Un nom d’élément, exemple : ville, prénom

 * : n’importe quel élément

 text()

 comment()

 node() identique à l’union de

*, text(), comment() et de

processing-instruction()

16

 Sections d'un chapitre

 /child::livre/child::chapitre/child::section

 /livre/chapitre/section

 Texte du chapitre 1 section 2

 /descendant::chapitre[position() = 1]

/child::section[position() = 2]/child::text()

 //chapitre[1]/section[2]/text()
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 Code postal de la carte de visite :

/cartedeVisite/adresse/ville/@codepostal

18

 A partir du numéro, la note :

../../note
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1. Nœud « élément » /carteDeVisite/note

2. Pseudo-nœud « attribut »

/carteDeVisite/adresse/ville/attribute::codepostal

/carteDeVisite/adresse/ville/@codepostal

3. Nœud « texte »

/carteDeVisite/note/clé/text()

1

2

3

1

2

3
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Filtrage par la position

/html/body/p[position()=1]

/html/body/p[position()=last()]

Filtrage par le contenu

/html/body/p[em]

1

1

Une expression Xpath s’évalue en un ensemble de nœuds

/html/body/p
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self

parent

ancestor

ancestor-or-self

preceding-sibling following-sibling

preceding following

child

descendant

descendant-or-self

22

// /descendant-or-self::node()

@id attribut::id

. self::node()

.. parent::node()

note child::note

* child::*
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 Permet de transformer un document

 XML en document XML

 XML en HTML, rtf, pdf, etc.

 Un document est un arbre comportant :

 Une racine

 Des éléments

 Du texte

 Des attributs

 Des espaces de noms

 Des instructions de traitement

 Des commentaires

 Un autre arbre de même nature est produit en sortie

XSLT
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 Une feuille de style XSL

 est un document XML de racine <xsl:stylesheet>

 contient une liste de règles de transformation <xsl:template>

 Chaque règle (<xsl:template>) est définie par:

 Une condition spécifiant le sous-arbre du document d’entrée 

auquel elle s’applique

 Une production spécifiant le résultat de l’application de la règle

 Utilisation d'un nom de domaine spécifique

 Toutes les instructions XSL sont des éléments du namespace

"http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

 Le préfixe généralement utilisé est xsl

XSLT
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 Élement racine d’un document XSLT

<xsl:stylesheet

version="1.0"

xmlns:xsl=

"http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

>

 Attribut version : version de langage XSL (obligatoire)

 Attribut xmlns:xsl : espace de nom XSL

26
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 Format de sortie du document résultat

<xsl:output method="xml" version="1.0"

encoding="UTF-8" indent="yes"/>

 Attribut method : type du document en sortie 

 Attribut encoding : codage du document

 Attribut indent : indentation en sortie 

27
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 Trois types de document en sortie 

 xml : vérifie que la sortie est bien formée

 (sortie par défaut)

 html : accepte les balises manquantes, génère les entités HTML 
(&eacute; ...)

 (sortie par défaut si XSL reconnaît l'arbre de sortie HTML4)

 text : tout autre format textuel : 

 du code Java, format Microsoft RTF, LaTex

28



15

29

<?xml version="1.0" ?>

<Guide>

<Restaurant Categorie="**">

<Nom>Le Romantique</Nom>

<Adresse>

<Ville>Cabourg</Ville>

<Dept>Calvados</Dept>

</Adresse>

</Restaurant>

<Restaurant Categorie="***">

<Nom>Les TroisGros</Nom>

<Adresse>

<Ville>Roanne</Ville>

<Dept>Loire</Dept>

</Adresse>

</Restaurant>

</Guide>

XSLT

<?xml version="1.0" ?> 

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/xsl">

<xsl:template match="/">

<html><head><B>ESSAI XSL</B></head> 

<body><xsl:apply-templates/></body></html>

</xsl:template>

<xsl:template match="Guide">

<H1>BONJOUR LE GROUPE XML</H1> 

<H2>SUIVEZ LE GUIDE</H2>

</xsl:template>

<xsl:template match="Restaurant">

<P> <I>Restaurant :</I> 

<xsl:value-of select="Nom"/></P>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

30

 Définition des règles par <xsl:template …>

 Attributs

 match: condition de sélection des nœuds sur lesquels la règle 

s'applique (Xpath)

 name: nom de la règle, pour invocation explicite (en conjonction 

avec <call-template>)

 priority: priorité, utilisé en cas de conflit entre deux règles ayant la 

même condition

 Exemples 

 <xsl: template match="/">

 <xsl: template match="auteur">

XSLT
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 Le contenu de l'élément <xsl:template> est la production de la règle

 Les éléments du namespace xsl sont des instructions qui copient des données 

du document source dans le résultat

 Les autres éléments sont inclus tels quels dans le résultat

 Instructions pour:

 Parcourir l'arbre du document source

 Copier le contenu du document source dans le résultat

 Parcours de l'arbre:

 <xsl:apply-templates>

 <xsl:for-each>

 Copie du contenu du nœud sélectionné

 <xsl:value-of select= … >

XSLT

32

32

+règle = modèlemotif

template

template rules

pattern

filtrage réécriture

Transformer un arbre en un autre
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 Règle de réécriture motif + modèle

<xsl:template match="motif">

… modèle …

</xsl:template>

 Attribut match : expression XPATH 

Un motif pour filtrer l'arbre d'entrée

Contenu de l'élément <xsl:template> : 

Un modèle de sous-arbre en sortie

 Un programme XSLT est un ensemble de règles

33

34

34

modèle 

« Document html»

motif

« filtre la racine du

document d’entrée »

<xsl:stylesheet version="1.0"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="html"/>

<xsl:template match="/">

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Welcome</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Welcome!

</BODY>

</HTML>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

règle
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Un élément <xsl:template> contient

Le modèle de texte HTML (ou XML ou texte simple)

le texte XML doit être bien formé

Des instructions XSLT (mélangées au modèle de 
sortie) 

pour générer un texte en relation avec le contenu du 
document source

pour extraire des informations du document source

<xsl:template match="titre">

<h1><xsl:value-of select="."/></h1>

</xsl:template>

35

36

36

<html>

<body>

<h1>Liste des Noms</h1>

<p>Nom : Bekkers</p>

<p>Nom : Bartold</p>

<p>Nom : Letertre</p>

<p>Nom : Apolon</p>

</body>

</html> 

<carnetDAdresse>

<carteDeVisite>

<nom>Bekkers</nom>

...

</carteDeVisite >

<carteDeVisite>

<nom> Bartold </nom>

...

</carteDeVisite >

...

</ carnetDAdresse > 

En entrée
En sortie
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<xsl:template

match="carnetDAdresse">

<body>

<h1>Liste des Noms</h1>

<xsl:apply-templates

select="child::*"/>

</body>

</xsl:template>

<xsl:template

match="carteDeVisite">

<p>Nom : <xsl:value-of

select="nom"/>

</p>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

<xsl:stylesheet version="1.0"

xmlns:xsl=

"http://www.w3.org/1999/XSL/T

ransform">

<xsl:output method="html"

indent="no"

encoding="iso-8859-1"/>

<xsl:template match="/">

<html>

<xsl:apply-templates

select="child::*"/>

</html>

</xsl:template>

...

38

 Pour un document source contenant 4 cartes de visite

38

<html>

<body>

<h1>Liste des Noms</h1>

<p>Nom : Bekkers</p>

<p>Nom : Bartold</p>

<p>Nom : Letertre</p>

<p>Nom : Apolon</p>

</body>

</html> 
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Expression xpath

• Descente dans les fils d’un nœud

• Raccourci d’écriture 

– descente par défaut aux nœuds fils

<xsl:apply-templates/>

<xsl:template match="carnetDAdresse">

<body>

<h1>Liste des Noms</h1>

<xsl:apply-templates

select="child::node()"/>

</body>

</xsl:template>

40

40

<xsl:template match="carteDeVisite">

<p>Nom : <xsl:value-of select="nom"/>

</p>

</xsl:template>

• Sélection de la valeur : 

– attribut select : expression xpath

– ici : le texte contenu dans l’élément nom de 

l’élément carteDeVisite

• Générer le contenu d’un élément 
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 Le nœud selectionné est un élément

 Concaténation de tous les textes qui se trouvent comme contenu de cet élément et de 

ses descendants

 Le nœud est un nœud text

 Texte du nœud lui même

 Le nœud est un Attribut

 Valeur de l'attribut normalisée (pas d’espace de début et fin)

 Le nœud est une Instruction de traitement

 Valeur de l'instruction de traitement 

(sans les marques <? et ?> et sans le nom)

 Le nœud est un Commentaire

 Le texte du commentaire (sans les marques <!-- et -->)

41
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 Arbre en entrée

 Règle

<xsl:template match="carteDeVisite">

<p>Nom : <xsl:value-of

select="nom"/></p>

</xsl:template>

 Arbre en sortie

42

<carteDeVisite>

<nom>Bekkers</nom>

</carteDeVisite>

<p>Nom : Bekkers</p>
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 Arbre en entrée

<note>enseigne <clé>XML</clé> à 
l’ESI</note>

 Régle

<xsl:template match="note">

<xsl:value-of select="."/>

</xsl:template>

 En sortie

enseigne XML à l’ESI

43
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 Arbre en entrée

<note>enseigne <clé>XML</clé> à l’ESI 
</note>

 Règle

<xsl:template match="note">

<xsl:value-of select= "text()"/>

</xsl:template>
 En sortie

enseigne

Seul le premier élément sélectionné est produit

44
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 Arbre en entrée

<note>enseigne <clé>XML</clé> à l’ESI 
</note>

 Règle

<xsl:template match="*">

<xsl:value-of select="name()"/>

</xsl:template>

 En sortie

note

45
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 Arbre en entrée

4 cartes de visite : Bekkers, Bartold, 
Letertre, Apolon

 Règle

<xsl:template match="/carnetDAdresse">

<xsl:value-of

select="carteDeVisite/nom"/>

</xsl:template>

 En sortie

Bekkers

Seul le premier élément sélectionné est produit

46
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 Arbre en entrée

4 cartes de visite : Bekkers, Bartold, 
Letertre, Apolon

 Régle

<xsl:template

match="/carnetDAdresse/carteDeVisite">

<xsl:value-of select="nom"/>

</xsl:template>

 En sortie

BekkersBartoldLetertreApolon

Pour chaque carte de visite le template est appliqué

47
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 Conditionnelle

<xsl:for-each select="carteDeVisite">

<xsl:value-of select="nom"/>

<xsl:if test="position()!=last()">, 

</xsl:if>

</xsl:for-each>

 Génère une virgule après chaque nom sauf pour le dernier

 En sortie

Bekkers, Bartold, Letertre, Apolon

48
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 Conditionnelle à choix multiple

<xsl:choose>

<xsl:when test="start-with('35',@codep)">

<!-- cas 1 -->

</xsl:when>

<xsl:when test="start-with('44',@codep)">

<!-- cas 2 -->

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<!-- autres cas -->

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>
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Règle implicite de priorité

La règle la plus sélective gagne

Parmi 2 templates de même sélectivité, le dernier 

dans la feuille de style gagne

Exemple

nom est plus sélectif que /|*

note[clé] est plus sélectif que note

ville[@codepostal=’35000’] est plus sélectif 

que ville[@codepostal]

50
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Fichier XML

Le fichier dans IE
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afiichmssage.xsl

Résultat dans IE

54

 <xsl:template>, définir une règle et son contexte

 <xsl:apply-templates/>, appliquer les 
transformations

 <xsl:for-each>, définir un traitement itératif

 <xsl:element>, générer un élément

 <xsl:attribute>, générer un attribut

 <xsl:if>, définir un traitement conditionnel

XSLT

http://www.xmltechno.com/tutoriels/02_instr_p1.cfm
http://www.xmltechno.com/tutoriels/02_instr_p2.cfm
http://www.xmltechno.com/tutoriels/02_instr_p3.cfm
http://www.xmltechno.com/tutoriels/02_instr_p5.cfm
http://www.xmltechno.com/tutoriels/02_instr_p6.cfm
http://www.xmltechno.com/tutoriels/02_instr_p7.cfm
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