
TP 4: XML, DTD 

XML 
 est un langage de balisage comme HTML
 a été conçu pour stocker et transporter des données
 a été conçu pour être lisible aussi pour l’homme et pour la machine
 a été conçu pour être auto-descriptif
 est multi-plateforme : les logiciels et le matériel indépendant pour transmettre des infos

La différence entre XML et HTML :
 XML a été conçu pour transporter des données - en mettant l'accent sur qu’est-ce que 

sont les données 
 HTML a été conçu pour afficher des données - en mettant l'accent sur l’affichage des 

données
 XML est sensible à la casse (case-sensitive)
 les balises XML ne sont pas prédéfinies comme les balises de HTML

Utilisez le troisième cours.

1. (4pt) En utilisant l'API DOM en JavaScript, vous devez créer une représentation en mémoire 
du document XML suivant. Ensuite, affichez tous les livres publiés par Addison-Wesley.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<books>
    <book year="1994">
        <title>TCP/IP Illustrated</title>
        <author>Stevens</author>
        <publisher>Addison-Wesley</publisher>
        <price>65.95</price>
    </book>
    <book year="1994">
        <title>Principles of Databases</title>
        <author>Abiteboul</author>
        <publisher>Addison-Wesley</publisher>
        <price>35.89</price>
    </book>
    <book year="1992">



        <title>Advanced Programming in the Unix environment</title>
        <author>Stevens</author>
        <publisher>Addison-Wesley</publisher>
        <price>65.95</price>
    </book>
    <book year="2000">
        <title>Data on the Web</title>
        <author>Abiteboul</author>
        <author>Buneman</author>
        <author>Suciu</author>
        <publisher>Morgan Kaufmann Publishers</publisher>
        <price> 39.95</price>
    </book>
</books>

Indice:  https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Web/API/Document_object_model/How_to_create_a_DOM_tree 

2. (4pt) Créer le fichier XML avec le code ci-dessous (copier-coller le code) et en utilisant 
JavaScript, afficher: 

a)  les titres de tous les livres qui ont le prix < 40
b)  les livres écrits par Stevens

Indice : ** Vous avez comme exemple un document  XML  avec un catalogue des chansons et  
le doc HTML correspondante, qui affiche la liste des chansons qui ont le pays ‘UK’. 

(https://www.dropbox.com/sh/jhmx8ygfzhcfgkz/AADG3wxZiCB9MkG2mu0hJgdOa?dl=0)

3. (2pt) Construire un DTD, appellé tp4.dtd, pour décrire les cours que vous étudiez cette année, 
composé des éléments suivants :

Élément de racine: cours. Vous devez avoir au moins 1 cours dans votre liste des cours.

Chaque cours doit avoir un nom, au moins un instructeur, au moins une salle de classe, le groupe 
des étudiants (au moins une), le semestre au cours duquel a lieu (en option), son calendrier (jour 
de la semaine et les heures).

Le groupe des étudiants est décrit par: le code (obligatoire), la spécialisation (informatique / 
électronique / mécanique), l'année (obligatoire) et le langue (anglais / français / allemand).

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_object_model/How_to_create_a_DOM_tree
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_object_model/How_to_create_a_DOM_tree
https://www.dropbox.com/sh/jhmx8ygfzhcfgkz/AADG3wxZiCB9MkG2mu0hJgdOa?dl=0


Votre DTD doit contenir contraintes pour les deux attributs XML et les éléments XML. Par 
exemple: en tenant compte des contraintes, la spécialisation, la langue et l'année.


