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Les feuilles de style XSLT: rappel

• 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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Structure d’une feuille de style XSLT

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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Commandes de base (1)

• Instruction principale de formatage

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

PAR QUOI REMPLACER CET ELEMENT, TEXTE-OU-BALISES
</ xsl:template >

• Jokers
.   dénote l’élément courant
*  dénote tous les fils de l’élément courant
– > langage très riche: XPath
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Commandes de base (2)

• A l’intérieur de xsl:template on peut écrire
– Du texte ou des balises : apparaîtront tels quels 

dans le fichier résultat

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

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

– Commande de traitement des éléments suivants
<xsl:apply-templates select= "A-QUEL-ELEMENT(S)-ON-PASSE"/> 

6

Quelques options des instructions XSL

• Instruction de formatage principale
<xsl:template match="nom | prenom">  = <nom> OU <prenom>
<xsl:template match="*"> = tout élément fils de .
<xsl:template match="auteur/nom">    = <nom> fils de 

<auteur> fils de .

• Commande de recopie du contenu +/- balises
<xsl:value-of select="."/>   = l'élément courant
<xsl:copy-of select="nom"/>  = premier <nom>, enfant de 

l'élément courant

• Commande de traitement des éléments suivants
<xsl:apply-templates/>   = traiter tous les fils de

l'élément courant (select="*") 
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Foire aux questions

• Priorités
– Q: Que se passe-t-il si plusieurs instructions peuvent s’appliquer ?
– R: Il existe un système de priorités: les instructions les plus 

spécifiques d’abord, puis celles avec les jokers ; si même priorité, la 
première qui convient s’applique

• Nœuds racine
– Q: Que se passe-t-il à la fin d’une hiérarchie père > fils?
– R: Le processeur passe à la hiérarchie suivante (frère du père, etc.); 

s’il n’y a plus rien, il s’arrête

• Instructions par défaut
– Q: Que se passe-t-il si aucune instruction ne s’applique ?
– R: Il y a deux instructions par défaut
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Instructions par défaut (1)

• Le processeur connaît deux instructions par 
défaut, qui ont la priorité la plus faible

1. Formatage des fragments d'éléments où il y a du 
texte (éléments sans enfants ou "mixed-content") :

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

</xsl:template>

SENS = « dans ce cas, il faut recopier le texte 
seulement dans le fichier XML résultat »
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Instructions par défaut (2)

2. Propagation des instructions de formatage aux éléments 
fils (enfants) des nœuds non traités par un xsl:template:

<xsl:template match="*">
<xsl:apply-templates/>

</xsl:template>

SENS = « si rien n'est prévu pour un élément, il faut 
écrire le texte dans le fichier résultat, puis aller plus loin 
et formater les éléments fils »

• Ne pas oublier l’existence de ces deux instructions pour 
comprendre ce qui se passe !

• Ne pas récrire des instructionspour traiter certains 
éléments si les instructions par défaut conviennent
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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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Transformation de XML 
�

HTML (1)

• Pour afficher un document XML en HTML
– transformer les entêtes

– décider comment chaque élément XML (balise) sera 
affiché en HTML (autre balise)

– options
• ne pas transformer tous les éléments («effacer» des éléments)

• changer l’ordre de certains éléments

• dupliquer certains éléments (exemple : les mettre dans le titre et 
dans le contenu)

• etc.
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Transformation de XML 
�

HTML (2)

• Méthode de base
– instruction xsl:templatepour l’élément XML racine

• insérer les déclarations HTML à ce niveau, notamment <html> 
et <body> – cf. exemple fourni dans la partie pratique

• appliquer ensuite les patrons (xsl:apply-templates) aux 
différentes balises XML que l’on veut traiter

– pour chaque balise à traiter, un xsl:template
• insérer la balise HTML souhaitée

– recopier les balises telles quelles (ne pas oublier de les refermer)
– ou bien, utiliser xsl:element
– si l’on veut, ajouter des attributs HTML avec xsl:attribute

• recopier le contenu de l’élément XML dans le fichier résultat
• dire comment seront traités les fils
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Notes

• Enrichissez progressivement vos feuilles de 
style XSLT en testant après chaque 
modification le résultat obtenu

• Utilisez les exemples du cours et la feuille 
aide-mémoire fournie
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Autres possibilités de XSLT

• Mécanisme pour traiter les attributs

• Instructions de formatage générales, à mettre au début de la 
feuille XSL (p.ex. pour générer du HTML ou TXT)

• Instructions conditionnelles (xsl:choose, xsl:otherwise, 
xsl:if, etc.)

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


