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Les feuilles de style XSLT

• Indiquent comment un fichier XML doit être 
transformé en un autre fichier XML (ou 
texte, ou HTML)

• Sont aussi des documents XML bien formés
– déclaration XML en première ligne

– déclaration de l’encodage (UTF-8 par défaut, ou 
ISO-8859-1, etc.)

– règles de fermeture des balises, etc.
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Le langage XSLT

• XSL : eXtensibleStylesheet Language

• Deux sous-langages
– XSLT : XSL Transformations

– XSL-FO : XSL Formatting Objects

• XSLT = transformer un fichier XML en un 
autre fichier XML, ou en un fichier HTML

• XSL-FO = transformer un fichier XML en 
un fichier imprimable (p.ex. PDF) 
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Principe

• Fichier XML ( + DTD éventuellement) = D

• Feuille de style XSL = F

• Processeur XSL = programme qui applique la 
feuille de style au fichier = P

D + F D’

• Le processeur P transforme D en D’ grâce à F

P
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Rôle du processeur XSL
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Intérêt de XSL

• Utiliser plusieurs feuilles de style pour un 
même type de documents afin de varier 
l’affichage selon les besoins

• Exemple : fiches bibliographiques en XML
– affichage détaillé

– affichage résumé

– catalogue de toutes les fiches
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Structure d’une feuille de style XSLT (1)

• Déclaration XML habituelle

• Elément racine xsl:stylesheet+ attributs fixés
<xsl:stylesheet

déclaration de version
déclaration du nom d’espace xsl >

• Instructions de conversion des éléments 
– comment les éléments de départ seront transformés

• Fermeture : </xsl:stylesheet>
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Structure d’une feuille de style XSLT (2)

I1

I2

In

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet

version="1.0"

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

<xsl:template match="NOM-ELEMENT-OU-JOKER">

... INSTRUCTIONS-OU-BALISES-OU-TEXTE ...

</xsl:template>

<xsl:template match="NOM-AUTRE-ELEMENT-OU-JOKER">

... AUTRES-INSTRUCTIONS-OU-TEXTE-OU-BALISES ...

</xsl:template>

... AUTANT DE BLOCS XSL:TEMPLATE QUE NECESSAIRE ...

</xsl:stylesheet>
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Comment une feuille de style XSLT 
est appliquée (1)

• Le processeurlit la feuille de style et mémorise ses 
instructions de type xsl:template
– si des erreurs sont détectées dans la feuille de style, STOP

• Le processeur lit le fichier XML à transformer et le vérifie
– s’il est mal formé ou non valide, STOP

• Le processeur parcourt le document XML initial
– du début à la fin
– sous forme d’arbre
– des éléments parents vers les élément enfants
– sauf si la feuille de style change l’ordre de parcours
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Comment une feuille de style XSLT 
est appliquée (2)

• Pour chaque élément du document à transformer
– le processeur cherche l’instruction de formatage XSLT 

(<xsl:template match="…">) qui s’applique à lui
– s’il la trouve, il écrit ce qu’elle dit
– sinon, il y a deux instructions par défaut

• Par défaut: si rien n’est prévu pour un élément
– éléments avec du texte: recopier seulement le texte, sans

les balises
– une fois le texte recopié, passer aux éléments fils (i.e. 

contenus dans l’élément traité)
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Principe de « propagation »

• Si dans la feuille de style on prévoit une instruction 
xsl:templatepour traiter un certain élément, ne pas 
oublier de préciser dans l’instruction ce qui doit se 
passer avec ses fils !
– si on veut les ignorer, on ne dit rien

– si on veut les traiter, écrire :

<xsl:apply-templates select="fils-à-traiter"/>

– pour traiter tous les fils, écrire :

<xsl:apply-templates select="*"/>
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Commandes de base (1)

• Instruction de formatage principale

<xsl:template match=" NOM-ELEMENT-OU-JOKER">

PAR QUOI REMPLACER CET ELEMENT, TEXTE-OU-BALISES

</ xsl:template >

• Jokers
*   signifie ‘tout fils’
. signifie l’élément courant

– langage très riche: XPath



3

13

Commandes de base (2)

• A l’intérieur de xsl:template on peut écrire

– Commande de recopie du contenu, sans balises
<xsl:value-of select= "BALISE-OU-JOKER"/>

– Commande de recopie de l’élément
<xsl:copy-of select= "BALISE-OU-JOKER"/>

– Commande de traitement des éléments suivants
<xsl:apply-templates select= "BALISE"/> 
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Commandes de base (3)

• A l’intérieur de xsl:template

– si on écrit du texte, il sera recopié dans le fichier 
résultat

– si on écrit des balises, aussi 
(ne pas oublier des les fermer)

– si on veut ne pas recopier certains éléments, il ne 
faut pas utiliser xsl:apply-templatespour eux
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XSL est bien plus complexe...

• Il y a des instructions de formatage générales, à
mettre au début de la feuille XSL (p.ex. pour 
générer du HTML ou TXT)

• Il y a des instructions conditionnelles (xsl:choose, 
xsl:otherwise, xsl:if, etc.)

• Les expressions dans match="…"et select="…"
sont des expressions XPath
– langage à part entière, trèsriche

• Il y a aussi un mécanisme pour traiter les attributs
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Conversion d'XML à HTML

• Une feuille de style transforme un fichier XML en un autre 
fichier XML… ou HTML

• Pour générer du XHTML, il suffit de transformer les balises 
XML de départ en des balises HTML, selon ses désirs
– par exemple un <titre> peut devenir <h1>
<xsl:template match="titre">

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

• On peut imaginer plusieurs présentations HTML d'un même 
document XML de départ 
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Comment appliquer une feuille de 
style XSLT ?

• Netscape (>7), Firefox, Internet Explorer (?)
– déclarer la feuille de style au début du fichier

• Exécutables : « saxon », « sablotron »
– soit en mode ligne de commande MS-DOS
– soit en utilisant un raccourci

• Editeurs XML : XML Spy, Fangorn
– intègrent un processeur XSLT

• NOTE : tous les processeurs ne se comportent pas 
exactement de la même façon 
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Netscape (>7), Firefox

• Versions actuelles
– ne supportent pas toutes les capacités des feuilles de style

• Procédure
– indiquer la feuille de style (= le format de présentation) au début du 

fichier XML (2e ligne) en utilisant le format suivant :
<?xml-stylesheet type="text/xml" href="…"?>

• Avantage : simplicité
– éditer la feuille de style, faire "reload", et on obtient le résultat

• Inconvénient : pour changer de feuille de style, il faut éditer 
le document
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Application de l’outil « saxon »

• Utiliser le raccourci  "appliquer-saxon-test.bat"

• Glisser-déplacer le fichier XML à transformer sur l’icône 
"appliquer-saxon-test.bat"

• Le raccourci applique la feuille de style "test.xsl" au fichier 
d’entrée avec le processeur "saxon.exe" et produit le résultat 
"resultat.html"

• Si vous voulez utiliser d’autres fichiers

– vous éditez le raccourci

– vous utilisez "saxon" en ligne de commande MS-DOS

• Si vous voulez garder une trace des résultats, faites des 
copies de "test.xsl" et "resultat.html"

Exercices

PREMIERES FEUILLES DE STYLE 
XSLT
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Rappel

• Travaillez toujours dans H:\prive\xml
• Téléchargez depuis 

http://www.issco.unige.ch/staff/andrei/xml/7
les fichiers:
– saxon.exe
– appliquer-saxon-test.bat
– livre71.xml, livre72.xml
– livre.dtd
– feuille-test.xsl
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Exercices

• Appliquer la feuille de style "feuille-test.xsl" aux 
deux fichiers "livre" par les deux méthodes vues
– avec le raccourci "appliquer-saxon-test"

– à l'aide d'un navigateur

–
�

laquelle des deux méthodes vous convient le mieux ?

• Modifier la feuille de style
– comment faire pour afficher seulement le nom et le 

prénom de la fiche ?

– commencez à réaliser un formatage HTML présentable 
pour les fiches bibliographique


