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 Le développement d’internet a augmenté la complexité 

des SI

 Données hétérogènes

 Données distribuées

 Volume de données important

 Différents types de données : Texte, multimédia, etc.

 Challenge des SI

 Supporter les données : structurées, semi-structurées et non 

structurées.
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 Structure des données n’est pas entièrement connue

 Accès via le contenu au contraire des BD où l’accès se fait

par la structure

 Les utilisateurs naviguent au hasard dans les données à

cause de la connaissance de la structure
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 Données ayant une structure claire et stable

 Le schéma est explicite

 Structure identifiée durant une phase d’étude conceptuel : E/A, 

UML, etc.

 Peuvent être stockées dans un SGBD relationnel

 Tables

 Schéma logique

 Contraintes d’intégrité

 Normalisation
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Certaines données sont bien semi-structurées

World Wide Web : est-il une BD?

Formats d’échange de données

La plupart des données ont une certaine forme

Format varie d’un simple texte à une forme plus au moins 

formelle

Difficile d’importer ces données dans les SGBDR ou SGBDOO
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 Schéma non représenté explicitement dans les sources de 

données

 Le schéma est implicite

 Le schéma est véhiculé avec les données

 Une même entité peut avoir plusieurs structures au sein de la 

même source
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 Aucune notion de schéma

 Données représentées généralement par :

 Langage naturel

 Images

 Vidéo

 Son, etc

  HTML

 Certains travaux de recherches propose des techniques

d’indexation et d’annotation pour les transformer en données

semi-structurées
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 Les données semi-structurées sont des données hétérogènes et

qui n’ont pas de schéma à priori mais plutôt que le schéma peut

être extrait de la données

 Les DSS sont généralement représentées par un graphe

 Les feuilles représentent les données

 Les nœuds et les liens représentent la structure de l’ensemble

 L’ajout, la modification ou la suppression d’une données

provoque une modification de la structure de l’ensemble.



6

11

12

 Internet, une révolution de l'informatique

 HTML est le langage du Web…

Même si on trouve aussi du .doc, .ps, .pdf… et des images

(jpg, gif), du son, de la vidéo…

 Des milliards de pages existent actuellement

public/privé, statique/dynamique, visible/caché

 Support naturel pour l’information distribuée

À destination d’êtres humains et

de plus en plus, pour des applications
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 Exemples: 

 B2C : Business to Customer mettre en relation des entreprises avec leurs 

clients  (commerce électronique)

 C2B : Consumer to business (nouveau).

 B2B : Business to Business mettre en relation des entreprises (achats groupés)

 Bibliothèques et fonds documentaires en ligne

 Web Services

 …

 HTML n'est pas adapté pour ces applications

 Ces applications (programmes) ont besoin de typage pour représenter la 

structure des données
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Problème de typage pour écrire des 

programmes exploitant le web

Pas de typage dans HTML

HTML ne gère pas la structure des documents

Balises de mise en forme

<b>, <H1>,<I>,<center>, etc.

Aucune information pour le contenu

Aucune information sur la sémantique
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 Proposé par  le W3C comme 

format de documents sur le Web.

 Langage simple avec des balises 

standardisées permettant la mise 

en forme d’un texte.

 Standard reconnu par tous les 

navigateurs.

 Langage très populaire sur le 

Web

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Exemple </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Contenu du document</H1>

<A HREF = "http://www.ini.dz/ 
pedag/ccharge.html"> une 
référence externe

</A>

</BODY>

</HTML>
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 Normalisation des différentes balises difficile 

 les constructeurs ont eu tendance à définir leurs propres balises 

pour répondre à leurs besoins (incompatibilité)

 Mise à jour d’un ensemble de pages difficile

 hyper-liens pointant dans tous les sens ;

 restructuration ou remise en forme de l’ensemble des pages du 

site fastidieux.

 Mélange le fond et la forme

 méta-données avec la présentation

 Pages conçues pour 1 type de terminal
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 Introduite pour diversifier les présentations

 CSS (Cascading Style Sheet)

 mécanisme d'héritage entre nœuds

 une balise hérite de la parente

 seulement ce qu'elle spécifie est redéfini

 Recommandation W3C en décembre 1996

 Mécanisme simple pour ajouter un style aux documents Web

 fonte, taille, couleur, etc.

 Utilisables avec XML
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@import « mafeuille.css"

BODY {

color: #000 ;

background: #FBFBFF ;

margin-left: 9% ;

margin-right: 6% ;

font-family: "Helvetica", sans-serif ;

line-height: 1.35 ;

}

[ ... ]

TD, TH {

font-family: "Helvetica", 

sans-serif

line-height: 1.35 ;

}

H1, H2 {

margin-top: 1.2em ;

margin-left: -7% ;

color: #900 ;

clear: both ;

}

[ ... ]

<LINK REL="stylesheet" HREF="fichier.css">
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 On ne connaît pas bien la structure des documents

o SGBD : la structure des tables et la sémantique des colonnes;

o Structure pas évidente sur le Web 

 La structure est irrégulière 

o Données manquantes, ou en plus (annotations)

o Standards différents

 La structure peut être implicite

o Il faut parcourir le document pour la découvrir

 La structure peut n’être que partielle

o Une partie des données est sans structure: plein texte, images, son
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 Le schéma est souvent a posteriori

o On a des données et on en déduit un type

 Le schéma est souvent gros et complexe

 Le type d’une information peut dépendre du contexte

o Un objet MyBib est d’abord une chaîne de caractères, puis un 

fichier BibTex après analyse/classification, il peut obtenir un 

« propriétaire » une date_création; peut devenir ensuite un 

ensemble de Références après analyse syntaxique

 Le schéma évolue très rapidement

o Souvent une raison de ne pas choisir un SGBD
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 Les modèles bases de données classiques proposent une 

structure trop rigide 

 Ni modèle documentaire, ni modèle base de données ne résout 

le problème de représentation des données semi-structurées

 Solution :  un modèle de données semi-structuré qui marrie les 

deux 

22

Gestion de documents

SGML

HTML

Documentation
hypertexte

Gestion de données

Bases de données  structurées

(relationnelles et objet)

Bases de données Semi-structurées

eXtensible Markup Language
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 Un document peut se définir par le fond et par la forme.

 Forme = structure + présentation

 Fond = structure + sémantique 

 Multiples approches dont les plus connues sont

 SGML pour la structuration 

 HTML pour la présentation
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 XML est issu de la Gestion de Documents (GED)

 Séparation du fond de la forme.

 Forme = présentation à partir de la structure (style)

 Fond = structure + données (contenu) 

 Langage à balises

 encadrement des champs par des balises début et fin

 Multiples précurseurs dont les plus connues

 SGML pour la structuration 

 HTML pour la présentation
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 HTML Hypertext Markup Language.

 Un ensemble prédéfini et limité de balises surtout de 

présentation, défini par une norme (HTML 2.0, 3.2, 4.0).

 Sémantiques des balises :

 h1,..,h6, title, address, … donnent des indications 

structurelles

 center,hr,b,i,big,small,… ne servent qu'à décrire une 

mise en page

 Et si on peut ajouter nos propres balises?

 Et si les balises décrivent le contenu?
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 Il fallait passer d’un de balisage de présentation à un 

BALISAGE STRUCTUREL

 XML comme SGML dont il est un descendant utilisent 

un balisage structurel

 SGML

 Très utilisé en documentation technique

 Airbus: la doc doit être précise et non ambiguë

 Ce sont des métalangages de description et 

d’échange de documents structurés
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 1969 C. Goldfarb, E. Mosher, R. Lorie inventent GML chez IBM

 Rôle

 Editer des documents

 Les mettre en page 

 Les partager au sein de systèmes de gestion

 Goldfarb développe le successeur de GML appelé SGML

 Publié en 1986 comme norme ISO (ISO 8879:1986. 
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 Séparation du fond et de la forme

 possibilité de multiples présentations

 un seul document en SGML

 plusieurs formats : Postcript, HTML, etc.

 Support de traitements sur le contenu des documents sans prise en compte de 

la forme

 Proposition d’un cadre défini pour l’expression des modèles documentaires 

(validité, contrôle)

 Intégration d'un format de stockage et d’échange normalisé

30

 Très lourd et complexe pour la mise en œuvre de 

documents respectant ce format

Une grande rigueur est demandée à l'entrée des 

documents

 Standard complexe et complet pour le traitement des 

documents
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 SGML norme ISO 8879:1986  

 Très utilisé dans l'industrie pour de grandes documentations techniques.

 Trop complexe pour une utilisation « grand public » ou dans des domaines 

moins exigeants sur la précision

 SGML: trop de choses compliqués et inutiles

 XML utilise 10% de SGML pour représenter efficacement la plupart des 

besoins des applications
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 Séparation de la structure et de la présentation

Moins confus que HTML

 Plus simple que SGML

 Idéal pour l'échange de données semi-

structurées

 Utilisable entre machines
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 Un langage d'échange extensible basé sur le balisage

 L’utilisateur peut définir ses propres balises.

 Exemple : <Auteur> Tamer Özsu</Auteur>

 Plus simple que SGML

 Plus ouvert que HTML

 Développé par XML Working Group dirigé par le W3C (depuis 1996)

 XML 1.0 : recommandation officielle du W3C depuis le 10 février 1998



18

35

 Langage 

 Portable, échangeable, universel

 Lisible

 Présentable (navigateurs Web)

 Avec garantie possible de cohérence des données

 Sans SGBD mais compatible avec tous les SGBD (import-export)

 Il standardise la manière dont l'information est:

 Échangée, présentée , archivée , retrouvée, transformée, etc.

36

 Marque de début et fin permettant d'identifier un élément d'un texte

 Les balises sont de la forme classique

 <balise>valeur ou bloc</balise>

 Les balises peuvent être imbriquées

<personne> 

<adresse> 

<rue>Premier Novembre</rue>

<ville>Alger</ville>

</adresse>

</personne>

 Les langages à balises sont idéaux pour organiser une information 

semi-structuré 
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1. XML doit pouvoir être utilisé sans difficulté sur Internet

2. XML doit soutenir une grande variété d'applications

3. XML doit être compatible avec SGML et HTML

4. Il doit être facile d'écrire des programmes traitant les 

documents XML

5. Le nombre d'options dans XML doit être réduit au minimum, 

idéalement à aucune

38

6. Les documents XML doivent être lisibles par l'homme et 

raisonnablement clairs

7. La spécification de XML doit être disponible rapidement

8. La conception de XML doit être formelle et concise

9. Il doit être facile de créer des documents XML
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Encodage

par défaut

Balises ouvrantes 

et fermantes

Balise 

avec attributs

40
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Restaurant

Type

Syrien

Catégorie

****

Nom

ECham

Manager

Benatif

Adresse

N°

21

Rue

Tourelles

Ville

BMR
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XML: Des BD aux Services Web

Georges Gardarin

1. Introduction

Ces dernières années ont vu l'ouverture des systèmes
d'information à l'Internet. Alors que depuis les années
1970, ces systèmes se développaient souvent par
applications plus ou moins autonomes, le choc
Internet …

Ainsi, on a vu apparaître une myriade de
technologies nouvelles attrayantes mais peu
structurantes voir perturbantes. Certaines n'ont guère
survécues. D'autres ont laissé des systèmes peu fiables
et peu sécurisés. …

L'urbanisation passe avant tout par la standardisation
des échanges : il faut s'appuyer sur des standards
ouverts, solides, lisibles, sécurisés, capable d'assurer
l'interopérabilité avec l'Internet et les systèmes
d'information. XML, "langua franca" …

2. La société ProXML
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<Livre>

<Titre> XML : Des BD aux Services Web </Titre> 

<Auteur> Georges Gardarin </Auteur>

<Section titre = "Introduction">

<Paragraphe>

Ces dernières années ont vu l'ouverture des systèmes d'information à l'Internet. Alors que depuis les années 1970, ces systèmes se développaient souvent par 
applications plus ou moins autonomes, le choc Internet …

</Paragraphe> 

<Paragraphe>

Ainsi, on a vu apparaître une myriade de technologies nouvelles attrayantes mais peu structurantes voir perturbantes. Certaines n'ont guère survécues. D'autres
ont laissé des systèmes peu fiables et peu sécurisés. …

</Paragraphe> 

<Paragraphe>

L'urbanisation passe avant tout par la standardisation des échanges : il faut s'appuyer sur des standards ouverts, solides, lisibles, sécurisés, capable d'assurer
l'interopérabilité avec l'Internet et les systèmes d'information. XML, "langua franca" … 

</Paragraphe> 

</Section>

<Section titre= "La Société ProXML">

…

</Section>

</Livre>

44
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 Un document XML se compose

 d’un prologue, éventuellement vide

 d’un arbre d’éléments

 de commentaires et d’instructions de traitement, facultatifs

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?> 

<document>

<salutation> Bonjour! </salutation> 

</document>

46

 Une déclaration XML, facultative

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes">

 indique au processeur qui va traiter le document:

 la version du langage XML utilisée

 le codage de caractères utilisé

 l'existence de déclarations extérieures au document

 Une déclaration de type de document, facultative

<!DOCTYPE exemple SYSTEM "exemple.dtd" [ déclarations ]>

 indique la structure particulière à laquelle doit se 

conformer un document
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<?xml version="1.0" standalone="yes" ?> 

<document>

<salutation> Bonjour! </salutation> 

</document>

<document>

<salutation> Bonjour! </salutation> 

</document>

<document> </document>

<document> Bonjour! </document>

48

 Un élément est de la forme:

<nom attr='valeur'> contenu </nom>

 <nom> est la balise d'ouverture

 </nom> est la balise de fermeture

 [ éléments vides, indifféremment <nom> </nom> ou </nom> ]

 contenu est le contenu d'un élément 

 composé d’une liste (peut-être vide) de texte, d'autres éléments, 

d'instructions de traitement et  de commentaires

 attr='valeur' représente un ensemble éventuellement 

vide d'attributs, c'est à dire de paires (nom,valeur). Un 

élément ne peut posséder qu'un seul attribut de nom donné
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 <a></a>                         </a>

 <a>Bonjour comment va?</a>

 <a><b>…</b><b>…</b><a>…</a></a>

 <a><b>…</b>Bonjour<b>…</b>Salut</a>

 Contenu d’un élément = Forêt d’éléments ou de 

texte 

 Texte UNICODE: peut représenter n’importe quel 

alphabet (russe, hébreu, arabe, japonais, chinois…) 

50

 Un nom d'élément ou d’attribut est une suite non vide de caractères pris 

parmi 

 les caractères alphanumériques; le tiret-souligné (undescore); le signe moins; le 

point

 qui doit satisfaire les contraintes suivantes

 le premier caractère doit être alphabétique ou un tiret-souligné

 les trois premiers caractères ne doivent pas former une chaîne dont la 

représentation en lettres minuscules est "xml".

Exemples de noms d'éléments

corrects incorrects

_toto

Nom_société

xsl:rule

X.11

1998-catalogue

XmlSpécifification

nom société
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 Un attribut est une paire nom='valeur' qui permet de 

caractériser un élément. Un élément peut avoir plusieurs 

attributs. Dans ce cas, les paires nom='valeur' seront 

séparées par un espace.

 <rapport langue='fr' dern-modif='08/07/99'>

 <annuaire generator='SQL2XML V2.0' 

update='07.08.99'>

 La valeur d'un attribut est une chaîne encadrée par des 

guillemets (") ou des apostrophes simples ('). Une valeur 

d'attribut ne doit pas contenir les caractères ^, % et &.

 Un élément a un ensemble d ’attributs (ordre n’a pas de 

sémantique pour les attributs)

52
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Un document XML doit représenter un 

arbre d'éléments

 Il existe dans un document un et un seul élément père qui contient 

tous les autres. C'est la racine du document.

 Un élément distinct de la racine est totalement inclus dans son père

 <p> <b> texte </p> texte </b> 

 Chevauchement non permis!

 <p> <b> texte </b> texte </p> OK!

 On dit qu’un document XML doit être bien formé
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<?xml version="1.0" 

standalone="yes" ?> 

<document>

<salutation> 

Bonjour! 

</salutation> 

</document>
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 Un document est dit valide si:

 son prologue contient une déclaration de type de document 

(DTD)

 son arbre d'éléments respecte la structure définie par la 

déclaration de type

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" 

standalone="yes" ?> 

<!DOCTYPE document [

<!ELEMENT document (salutation)>

<!ELEMENT salutation (#PCDATA)>

]>

<document>

<salutation> Bonjour! </salutation> 

</document>
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?> 

<!DOCTYPE document SYSTEM « Salutation.dtd">

<document>

<salutation> Bonjour! </salutation> 

</document>

<!–- fichier Salutation.dtd. Exemple de DTD simple -->

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>

<!–- Définition de l'élément racine -->

<!ELEMENT document (salutation)>

<!–- Un élément salutation ne contient que du texte -->

<!ELEMENT salutation (#PCDATA)>

Fichier XML

Fichier DTD

58

<!ELEMENT note (to, from, heading, body)> 

<!ELEMENT to (#PCDATA)> 

<!ELEMENT from (#PCDATA)> 

<!ELEMENT heading (#PCDATA)> 

<!ELEMENT body (#PCDATA)>

Pour chaque élément, on définit une expression 

régulière qui définit le langage des sous éléments
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<?xml version="1.0"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:element name="note"> 

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="to" type="xs:string" 

minOccurs='1' maxOccurs='1'/>

<xs:element name="from" type="xs:string"/>

<xs:element name="heading" type="xs:string"/>

<xs:element name="body" type="xs:string"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

60
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 Pour une application particulière

 On se définit une syntaxe: un dialecte 

XML

 On définit la sémantique de ce 

dialecte

 Pour me demander un rendez-vous, il 

faut m’envoyer le document xml-rdv

du type suivant

Où $x est votre nom, $y votre prénom, $z la 

date et l’heure du rdv au format ISO… et 

$pl optionnel, un lieu de rdv. 

<rdv>

<d>

<n>$x</n>

<p>$y</p>

</d>

<h232>$z</h232>

<pl>$pl</pl>

</rdv>
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 XHTML

 MathML

 SVG

 XSL

 SOAP

 WSDL

 XML Schema
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 Reformulation de HTML en tant qu'application XML

 Intérêt

Syntaxe plus rigoureuse

Importation de fragments de documents d'autres 

domaines nominaux

Possibilité d'utiliser les applications XML standard

64

 Permettre l'échange et le traitement d'expressions 

mathématiques sur le Web

 Insertion aisée d'expressions mathématiques dans des documents 

HTML ou XML

 Communication d'expressions entre applications au plan 

sémantique
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 Langage de description de graphiques 2D

 Graphiques vectoriels

 Interactifs et dynamiques

 Animations déclaratives

 Programmation ECMAScript

66
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 XSchema

 Schémas de documents

 XSL

 Feuilles de styles

 SAX

 API de programmation événementielle

 DOM

 API de programmation objet

 SOAP

 Protocole Web Services

 RDF

 Description de ressources Web

 ebXML

 Standards de e-Commerce

XMLRDF

XSchema

XQuery

SAX

SOAP

DOM

XSL

ebXML
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 Document Object Model – DOM 

 modèle de document

 interface de programmation indépendante du langage et 

des plates-formes

 Permet d'accéder

 la structure des documents (HTML et XML) 

 le contenu des documents 

 Exemple: Premier-Enfant, Suivant, Parent, Attribut(ID)…   

 API définie pour trois langages 

 OMG IDL, Java, ECMAScript
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 Langage d'expressions de chemin

 adresser des parties de documents XML

 Une expression élémentaire XPath contient

 un axe qui spécifie la relation structurale : fils, 

descendants, ancêtres, frères, attributs,... 

 un test qui spécifie le type de noeud

 des prédicats pour raffiner la sélection 

 Brique de base d'autres applications XML

 Xlink, XSLT, Xquery, …

70

 XML Linking Language

 Hypertexte avancé

 permet d'insérer dans les documents XML de quoi décrire les liens 

entre ressources Web

 Liens simples unidirectionnels à la HTML 

 Liens hors document 

 Liens multidirectionnels 

 Comportement des liens 

 XLink utilise XPath pour adresser l'intérieur des structures XML
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personne

nom prénom

adam

pére

personne

nom prénom

eve

époux

personne

nom prénom

filsdadam cain

filsde

personne

nom prénom

filsdadam abel

filsde

époux
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 Le Web présente de multiples cas de transformation

 Formatage 

 Réutilisation de document 

 Adaptation aux outils de présentation 

 Conversion de format, par exemple XML vers HTML 

 Trois approches

 Des programmes utilisant le DOM 

 Les feuilles de transformation XSLT 

 Le langage de requêtes XQuery
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 Langage de transformation

 Une feuille de transformation XSLT contient un ensemble de règles 

pattern/template

 Pattern 

 Contexte structurel dans l'arbre source 

 Expression XPath

 Template 

 Un fragment du résultat à produire pour le pattern correspondant 

 Principe

 Quand le pattern est reconnu dans le document source, le template

correspondant est engendré dans le document résultat
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« le SQL de XML »

Pas complètement fixé 

Les requêtes XQuery

Peuvent sélectionner des documents entiers 

ou des sous-arbres qui répondent à la requête 

Peuvent construire des documents nouveaux 

fondés sur ce qui est sélectionné 
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2.XML_schema.pptx

