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Rappel : structure d’un doc. XML

• Première ligne : déclaration XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

• Deuxième ligne : référence à la DTD
<!DOCTYPE racine SYSTEM "exemple.dtd">

• Ensuite : série d’éléments emboîtés
– à partir d’un élémentracine
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Rappel : bonne formation / validité

• Bien distinguer BF et validité
– bonne formation (BF): respecter la syntaxe XML
– validité: respecter une DTD précisée

• Outils
– En ligne sur Internet : RUWF ou STG, p.ex.
– Navigateurs IE ou NE : BF mais pas validité
– À télécharger : rxp

• avec ou sans l’option  '-VV'  (lire le manuel) 
• glisser-déplacer avec l’icône
• en ligne de commande MS-DOS

– Nombreux autres logiciels et éditeurs XML
• XMLSpy,  Treebeard,  Word 2003 (?!)
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La DTD, une « grammaire des balises »

• décrire les noms de balises autorisés

• décrire un ordre autorisé pour les balises

• quels éléments peuvent contenir quels éléments

• quels éléments sont optionnels

• quels sont les attributs autorisés, obligatoires / 
optionnels, leur type, etc. 
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Structure d’une DTD (1)

• Déclarations des noms des éléments autorisés

<!ELEMENT nom_balise (contenu)>

• Déclarations de l’ordre des éléments

– dans chaque (contenu)
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Structure d’une DTD (2)

• Déclarations des attributs de chaque élément(noms, 
types, attribut obligatoire ou non)

<!ATTLIST élément attribut-1 type-1

attribut-2 type-2 

attribut-3 type-3>

• L’ordre des déclarations n’est pas important
– mais les attributs viennent après l’élément correspondant
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Associer une DTD à un document XML

• DTD interneau document
<!DOCTYPE ouvrage [ ... déclarationsDTD ... ]>

• DTD externe: dans un autre fichier
<!DOCTYPE livre SYSTEM "biblio.dtd">

<!DOCTYPE livre SYSTEM 
"http://www.XX.org/biblio.dtd">

• DTD externe: publique (connue)
<!DOCTYPE livre PUBLIC "nom_connu" "URL">

• On peut les combiner… 8

Exemple de DTD (externe, locale)

1. Déclaration DOCTYPE dans le fichier XML
<!DOCTYPE ouvrage SYSTEM "biblio.dtd">

2. Contenu du fichier "biblio.dtd " (texte brut)

<!ELEMENT ouvrage (index, titre, auteur+)>

<!ELEMENT index EMPTY>

<! ATTLIST index valeur CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT titre (#PCDATA)>

<!ELEMENT auteur (nom, prenom+)>

<!ELEMENT nom (#PCDATA)>

<!ELEMENT prenom (#PCDATA)>
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Les DTD par l’exemple (1)

<!ELEMENT prenom (#PCDATA)>

• l’élément (balise)  prenom contient des caractères 
de texte, mais pas d’autres éléments (balises)

• exemple de fichier XML autorisé:
<prenom>Jean</prenom>

• exemple de fichier XML non autorisé:
<prenom>

<premier>Jean</premier>
<deuxieme>Paul</deuxieme>

</prenom>
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Les DTD par l’exemple (2)

<!ELEMENT titre (#PCDATA|chiffre)*>

• l’élément (balise)  titre contient un mélange de 
caractères textuels et d’éléments chiffre

• c’est la seule façon de noter ce "mélange"
• fichier XML autorisé:

<titre>
Parier <chiffre>7</chiffre> contre 

<chiffre>1</chiffre> et gagner quand même!
</titre>
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Les DTD par l’exemple (3)

<!ELEMENT auteur (nom, prénom+, initiale?)>

• la balise (l’élément) auteur contient un élément nom, 
un ou plusieurs prénom , zéro ou un initiale , et rien 
d’autre

• exemple de fichier XML autorisé:
<auteur>

<nom>Shaw</nom>
<prénom>George</prénom>
<prénom>Bernard</prénom>

</auteur>
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Les DTD par l’exemple (4)

<!ELEMENT index EMPTY>

• signifie : la balise (élément) index est vide (pas de 
contenu), mais elle peut avoir des attributs

<!ELEMENT résumé ANY>

• signifie : la balise (élément) résumé peut contenir 
n’importe quoi (caractères, éléments)

• ‘ANY’ n’est pas très précis, plutôt à éviter
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Quelques symboles utilisés

<!ELEMENT nom (surnom | vrai-nom)>

• ou : 'nom' contient soit 'surnom' soit 'vrai-nom'

<!ELEMENT exemple (exa, exb ?, exc * , exd +)>

• l’élément 'exemple' contient:
RIEN = un seul'exa'

? = zéro ou un'exb'

* = zéro, un ou plusieurs'exc'

+ = un ou plusieurs 'exd'

Dans cet ordre, sans autres caractères entre eux !
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Déclaration des attributs

<!ATTLIST nom-élément 
nom-attribut type nature>

• La séquence 'nom-attribut type nature ' est répétable

• Le type peut être :
– pour des chaînes de caractères: CDATA
– pour une liste de valeurs possibles : (lundi|mardi)
– et d’autres types …

• La nature :
– "valeur-par-défaut"
– #REQUIRED
– #IMPLIED
– #FIXED "la-valeur-fixée"

Application pratique

Suite des exercices précédents
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Rappels

• Travaillez toujours dans H:\prive\xml
• Vérifiez la présence dans le répertoire des fichiers 

de: http://www.issco.unige.ch/staff/andrei/xml/1/
et aussi http://... /xml/2/ et aussi http://... /xml/3/

• Pour modifier des fichiers (XML = format texte)
– Wordpad (le mieux), Notepad, ou même Word

• Pour visualiser et vérifier la BF
– Firefox ou Internet Explorer 5+ ou Netscape 7+
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Utiliser RXP pour la BF / validité

1. Utiliser le raccourci ‘appliquer-rxp.bat ’ : faire glisser-
déplacer (drag-and-drop) avec le fichier XML sur ce 
raccourci. Une fenêtre s’ouvre, et le programme s’arrête à
la première erreur trouvée (à la fin du document si correct)

2. Même principe avec le raccourci ‘appliquer-rxp-VV.bat ’
pour vérifier la validité

3. Utiliser RXP dans une fenêtre de commandes DOS. 
Syntaxe:  H:\prive\xml\>  rxp –x  livreA.xml
Le programme s’arrête aussi à la première erreur trouvée. 
Lire le mode d’emploi pour les options: rxp-manuel.txt

4. Même principe en faisant
H:\prive\xml\>  rxp –VV  –x  livreA.xml
faisant pour vérifier la validité
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Exercices

• Voir http://www.issco.unige.ch/staff/andrei/xml/3/
• Reprenez vos anciens fichiers ‘livreA.xml’ et ‘ livreB.xml’
• Pour les plus motivés

– téléchargez la DTD ‘livre-a-completer.dtd’
– complétez-là pour que les deux fichiers A et B soient valides
– au besoin, modifiez A et B légèrement
– comparez votre DTD avec celle fournie : ‘livre.dtd’

• Pour les moins motivés
– téléchargez la DTD complète ‘livre.dtd’
– modifiez livreA et B pour qu’ils soient valides avec cette DTD

• Pour tous : créez un nouveau fichier ‘livreC.xml’ valide
• Pouvez-vous varier la forme de ce fichier tout en gardant 

un fichier valide ?


