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Contenu

Contenu Orienté données

-Structuré

-Très régulier, contenu
structuré.

-Exemple les base de
données

-Souvent, géré par

SGBD

Contenu Orienté documents

-Semi structuré

-Les bases de données des
publications électroniques,
les bibliothèques
numériques, PDF …etc.

- Exploite de la ”souplesse”

de XML.
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Technologies XML  se rapprochent à celles des 
SGBD :

 Définition de schéma : DTD, XML-schema, Relax-NG;

 Langages de requêtes : XPath, Xquery;

 Interfaces de programmation : SAX, DOM, JDOM, . . .

Stocker du XML :

 On possède déjà beaucoup de données sous ce format;

 Nécessité de stocker les documents XML;

 Nécessité de pouvoir interroger ces documents.
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Comment stocker les documents 

XML sur une BD et vice-versa ?
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Il y en a différents approches
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 Elle préconise de garder le document XML

entier en base et à lui adjoindre des

accélérateurs d'accès rapides (index)

 On utilise des pointeurs physiques entre les

différentes parties d'un document, d'où la

possibilité d'effectuer des jointures physiques.
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SGBD natif XML [Bri2007]
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1
• Celles gardant le texte du 

document XML tel quel 

2
• Celles effectuant une conversion 

sous une forme objet 
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• La base Open Source Xindice

• La base Open Source Berkeley 
DB XML

• Tamino …etc. 
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Ils existent plusieurs langages de requêtes pour XML :

 XQUERY du W3C.

 Le langage LOREL.

 Une extension de SQL : SQLX.

 Interrogation par patterns : XML-QL.

 Une extension des URL : XQL.
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Composant logiciel au-dessus

d'un SGBD assurant

 Le stockage et l'interrogation

de documents XML

 La transformantion de

fichiers XML en tables

 La transformation de tables en

XML

SQL

SGBD

Tables

XQuery XMLXML

Index

Stockage 

XML

Recherche 

XML
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Consiste à

Traduire un document XML en lignes de tables 

relationnelles et vice-versa

Une technique de transformation  (Mapping)  
permettant de décrire l'ensemble des éléments du 

document XML

En utilisant 

16

Techniques 
de 

Mapping

Mapping par 
règles XSL;

Mapping par 
les schémas

Mapping par 
requêtes 

XML.

 Ces méthodes sont bidirectionnelles

 Elles permettent à la fois de stocker et de

récupérer des documents XML
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 Complexité de mise en œuvre 

 Réduction à l'usage d'un seul type de données : 

"Les chaînes de caractères"

Transformer un document XML 

en tables et inversement , des 

tables en document XML, par le 

biais  des règles XSL.

Limites 

18

 Le passage d'un document XML à des 

lignes de tables se fait par correspondance

entre le schéma XML et le schéma 

relationnel et inversement
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Exemple

20

Force

 Prise en compte des types de données  simples 

 Entier

 Texte

 Numérique

 Date

 …etc
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Problème

Un schéma 

XML

schémas 

relationnel 

1
schémas 

relationnels  

N

schémas 

relationnels  

2
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La correspondance entre un document XML et la table relationnelle est réalisée 

grâce aux requêtes 

 exemple :  XQUERY.
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Exemple

Etudiant [N_Etud, Nom, Prénom, Téléphone]

Adresse [N_Etud, No, Rue, Ville]

<document>

<Etudiant  N_Etud="">

<Nom/>

<Prénom/>

<Téléphone/>

<Adresse>

<No/>

<Rue/>

<Ville/>

</adresse>

</Etudiant>

…

</document>

La description en document XML correspondant  

<document>

{ for $r in collection ("Etudiant"),

$a in collection ("Adresse")

return

<Etudiant N_Etud="{$r.N_Etud}">

<Nom>{$r.nom}</Nom>

<Prénom>{$r.Prénom}</Prénom>

<Téléphone>{$r.téléphone}</Téléphone>

<Adresse>

<No>{$a.No}</No>

<Rue>{$a.Rue}</Rue>

<Ville>{$a.Ville}</Ville>

</Adresse>

</Etudiant>

}

</document>

requête XQUERY 
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1. Oracle SDK XSU

Oracle a intégré des outils de gestion de XML, 

renfermés dans un Kit de développement SDK 

(Software Development Kit) sous le nom de XSU 

(XML Software Utility), depuis               la version 8i. 
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2. XMLizer d'e-XMLMedia
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Architecture de l'XMLizer [Gar 2002]
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3. SQL Server de Microsoft

SQL Server depuis sa version 2000 prend en charge 
XML. 

Il permet le stockage et la récupération de document 
XML et ce en utilisant des fonctionnalités telles que :

 FOR XML : Relations  XML

 OPENXML : XML  Relations

 …
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 L'instruction SELECT suivante extrait des informations des tables 

Sales.Customer et Sales.SalesOrderHeader de la base de 

données AdventureWorks.

USE AdventureWorks

GO 

SELECT Cust.CustomerID, OrderHeader.CustomerID, OrderHeader.SalesOrderID, 

OrderHeader.Status, Cust.CustomerType

FROM Sales.Customer Cust INNER JOIN Sales.SalesOrderHeader OrderHeader ON 

Cust.CustomerID = OrderHeader.CustomerID

FOR XML  AUTO

28
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Contenu du fichier feuille de style « Products.xsl »
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Le résultat d’affichage
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Quelle approche Middleware ou Native?

Chaque approche possède des avantages et des inconvénients.

Dans l’article "Relier nos bases de données" publié sur le site

CompusXML d'Ifra en septembre 2005, Valery ARNOULD affirme que la

tendance probable des prochaines années sera la mise en oeuvre

d'applications associant bases de données XML natives et SGBDR via

des connecteurs dynamiques entre balises XML et colonnes de tables

relationnelles, ainsi la solution préconisée est la coexistence pacifique

entre les bases de données XML natives et middleware (SGBDR).
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