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XML Schema : Résumé et descripteurs
Auteur : Marie Philippe

Résumé
XML Schema est un langage de schéma qui se différencie de la
Définition de Type de Document (DTD) par sa syntaxe écrite en XML
(eXtensible Markup Language). Développé par le World Wide Web
Consortium (W3C), il a obtenu depuis mai 2001 le statut de
Recommandation. Destiné à décrire la structure et la sémantique d’un
document XML, l’objectif de XML Schema est avant tout de combler
certaines des lacunes que présentent la DTD afin d’offrir aux
développeurs la possibilité de définir avec une plus grande précision
des classes de documents XML. Nombreux sont les enjeux liés à XML
Schema qui doit donc convaincre l’ensemble de la communauté pour
acquérir, à terme, le statut de norme.
Descripteurs primaires : Schéma XML - Langage de définition de schéma

XML (XSD) - Définition de Type de Document (DTD) - W3C XML Schema
Descripteurs secondaires : Structure de document XML - Classe de

document XML - Document XML valide

Abstract
XML Schema is a schema language which differentiates itself
from the Document Type Definition (DTD) with the introduction of XML
(eXtensible Markup Language) to describe its syntax. Developed by the
World Wide Web Consortium (W3C), it has obtained the status of
Recommandation since may 2001. Conceived to define the structure
and the semantics of an XML document, its primary goal is to fill the
gaps existing in a DTD in order to enable developers to define classes
of XML documents more precisely. The issues at stake are numerous
and consequently, XML Schema has to convince the whole community
in order to acquire in the long run, the norm status.
Primary keywords : XML schema - XML Schema Language Definition

(XSD) - Document Type Definition (DTD) - W3C XML Schema
Secondary keywords : XML document structure - XML document class -

Valid XML document
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Partie 1 : Méthodologie
1.

Choix du sujet

Consciente des nouveaux enjeux liés au développement du langage de
programmation XML (eXtensible Markup Language), il me semblait
judicieux de consacrer mon travail de recherche bibliographique à ce
domaine. J’ai donc pris contact avec Mr Pinon, Directeur du département
informatique de l’INSA1 de LYON qui, de part ses fonctions et ses travaux
de recherche au sein du LISI2, me semblait être la personne la plus
appropriée.
Il a su répondre à mes attentes en me proposant d’étudier XML Schema et
j’espère avoir moi aussi, au travers de ce rapport, atteint les objectifs qu’il
m’avait fixés.
Ce travail de collaboration a été très enrichissant et Mr Pinon a su m’orienter
et me conseiller dans mes recherches, afin de cibler au mieux les spécificités
du sujet. N’étant pas une « spécialiste » du domaine, je me suis tout d’abord
intéressée à XML dans son point de vue général pour être en mesure ensuite
de me focaliser sur les particularités de ce langage.
A l’issu de cette recherche, j’ai le sentiment d’avoir beaucoup appris et il me
tarde de mettre en pratique les connaissances théoriques que je présente dans
cette étude.

1
2

INSA : Institut National des Sciences Appliquées
LISI : Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes d’Information
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2.

Cibler les spécificités du sujet
Comme ce sujet englobe un nombre important de notions, il a fallu

définir les différentes problématiques liées à XML Schema afin d’être en
mesure d’en sélectionner la plus pertinente.
Ainsi, lors de ma première entrevue avec Mr Pinon, nous avons décidé de
nous focaliser plus particulièrement sur les débats et les enjeux relatifs à
XML Schema plutôt que de nous intéresser uniquement aux particularités
techniques que présentent ce langage.
Nous avons donc convenu de dédier cette recherche à l’étude de l’impact de
XML Schema sur le monde des développeurs à savoir, comment ce langage
est actuellement perçu, quels avantages il offre et à quelles objections il doit
faire face. L’objectif final étant d’évaluer les probabilités que ce langage de
schéma obtienne le statut de norme, il semblait également intéressant
d’étudier les applications existantes ou en développement permettant
l’implémentation de XML Schema.

3.

Localiser les sources d’information
3.1.

Consultation des catalogues

3.1.1.

Les catalogues des bibliothèques : OPAC
et Sudoc

Afin d’obtenir un aperçu des ressources disponibles sur mon sujet, j’ai
donc successivement consulté les catalogues de :
-

La bibliothèque de l’ENSSIB :

-

http://www.enssib.fr/bibliotheque/trouver/cadre_catalogue.html
La Bibliothèque Municipale de Lyon : http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/

-

La bibliothèque de l’ENS Sciences : http://140.77.1.21:4505/ALEPH/

-

Doc’INSA : http://csidoc.insa-lyon.fr/opac/opac2.htm
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-

Les bibliothèques des 4 sites de l’INRIA3 :
http://www.inria.fr/publications/centredoc.fr.html

-

La bibliothèque de l’Université Claude Bernard Lyon :
http://buweb.univ-lyon1.fr/webpac-1.2-bin/wgbroker?new+-access+top.bulyon1

-

La Bibliothèque Nationale de France : http://www.bnf.fr

-

The Library of Congress (USA) : http://www.loc.gov

-

The British Library (UK) :

http://portico.bl.uk

Pour chacun des catalogues, j’ai tout d’abord effectué une recherche
dans l’index des mots du titre avec comme premier mot-clé « XML ». Cette
initiative s’est révélée être fructueuse avec un bon nombre de références
proposées. En ajoutant à cette première entrée le terme « schéma », je n’ai
obtenu aucun résultat. J’ai donc réitéré cette tentative mais en incluant cette
fois-ci, mon mot-clé « schéma » dans l’index des mots du sujet tout en
conservant le terme « XML » dans l’index des mots du titre afin d’éviter
toute interférence avec les schémas de bases de données. Le croisement de
ces deux termes ne m’a fourni aucune référence.
La consultation du catalogue de Sudoc4, qui permet d’effectuer des
recherches bibliographiques sur les collections des bibliothèques françaises
d’enseignement supérieur, ne m’a pas non plus fourni les résultats escomptés.
En effet, je me suis heurtée au même phénomène que lors de la consultation
des OPACs5 à savoir, beaucoup d’ouvrages consacrés à XML mais aucun ne
répondant directement à ma problématique.

3

INRIA : Institut National de Recherche en Informatique et Automatique
Sudoc : Système Universitaire de Documentation
5
OPAC : Online Public Access Catalogue
4
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3.1.2.

Les catalogues des librairies et éditeurs
scientifiques

Compte tenu du caractère très récent de ma problématique et sans
oublier le fait que XML Schema n’en n’est qu’au stade d’expérimentation,
j’ai donc eu recours aux catalogues en ligne des librairies spécialisées qui
sont le plus à même de proposer les ouvrages les plus récents dédiés à mon
sujet.
Cette démarche s’est avérée beaucoup plus efficace que les précédentes car la
plupart des références proposées dans les catalogues sont accompagnés d’un
résumé, de la table des matières détaillée ainsi que, pour certains, des extraits
de chapitres consultables en ligne. Ainsi, il m’était plus facile de sélectionner
des ouvrages généraux sur XML traitant des schémas XML.
J’ai donc successivement consulté les sites de :
-

Wrox Press : http://www.wrox.com/

-

Eyrolles : http://www.eyrolles.com

-

Osborne Mc Graw Hill : http://www.osborne.com

-

Prentice Hall : http://web21.prenhall.com

-

O’Reilly : http://xml.oreilly.com/
Comme précédemment, j’ai utilisé comme mot-clé XML Schema mais

cette fois-ci en tant qu’expression. Pour chacun des catalogues interrogés,
j’ai obtenu des réponses tout à fait pertinentes qui ont grandement contribué
à l’élaboration de ma bibliographie.
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3.2.

Interrogation des banques de données

3.2.1.

Consultation de Dialog

Grâce aux comptes de connexion mis à notre disposition par
l’ENSSIB, j’ai consulté Dialog via son serveur web, Dialogweb6. Sur les 600
bases de données interrogeables, j’ai sélectionné celles qui me semblaient
être les plus pertinentes pour ma recherche. Je me suis donc orientée vers des
bases de données qui présentent un fort contenu scientifique.
Afin d’obtenir à la fois des références bibliographiques de monographies,
d’articles de périodiques, de rapports de recherche ou encore de prépublication, j’ai privilégié l’interrogation croisée des bases de données
suivantes :
-

Pascal: CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)

-

Inspec: IEE (Institution of Electrical Engineers)

-

EI Compendex: COS (Community of Science)
3.2.1.1.

Détail des équations de recherche

Voici un aperçu des requêtes et des réponses obtenues :
Requêtes
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

6

Syntaxe
XML/ti,de
Schema? ?/ti,de
XML(w)schema ? ?/ti,de
RD
S4 and W3C
Dtd or document(w)type(w)definition
RD
S4 and S7
Database? ? and S4
RD

Résultats
3419
87163
77
60
8
646
534
14
26
21

Ce site est disponible à l’adresse suivante : http://www.dialogweb.com/
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3.2.1.2.

Analyse des résultats

Dans un soucis de clarté, j’ai synthétisé les requêtes et les étapes afin
de mettre en valeur les résultats obtenus et j’ai eu recours à la commande RD
qui permet d’éliminer les doublons. De plus, j’ai appliqué des contraintes au
niveau des index en effectuant une recherche sur les index du titre et des
descripteurs ce qui permet de garantir que le contenu des références
sélectionnées traite de façon conséquente mon sujet et ne fait pas que
mentionner le mot-clé. J’ai également limité ma recherche par le biais d’une
restriction temporelle en privilégiant les documents édités depuis 1999 et j’ai
aussi appliqué une contrainte linguistique en précisant, lorsque c’était
possible, que je souhaitais des documents de langue anglaise ou française.
Dans la majorité des cas, j’ai choisi le format 7 qui permet de visualiser le
titre, l’auteur, les sources et le résumé. Pour les références qui me semblaient
particulièrement pertinentes et qui étaient accompagnées de la mention « Full
text Available », j’ai privilégié le format 9.

3.2.2.
3.2.2.1.

Consultation de ScienceDirect
Présentation

Edité par Elsevier, cette base de données spécialisée dans les
domaines

scientifiques

propose

un

grand

nombre

de

références

bibliographiques et d’articles de périodiques.
3.2.2.2.

Détail des équations de recherche

Afin de réduire le bruit au niveau des résultats, j’ai concentré ma
recherche sur l’interrogation des journaux de la catégorie « Computer
Science» et j’ai limité l’interrogation dans le temps à partir de 1999 jusqu’à
aujourd’hui.
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J’ai ensuite effectué 3 requêtes, chacune portant à la fois sur l’index du titre,
du résumé et des descripteurs :
Requêtes
S1
S2
S3

Syntaxe
XML and schema*
“XML schema*”
“W3C XML schema”

3.2.2.3.

Résultats
11
1
0

Analyse des résultats

Contrairement à mes attentes, j’ai obtenu peu de résultats. Cependant,
les 12 références qui m’ont été proposées se sont révélées être pertinentes et
pour certaines, l’accès au texte intégral était permis ce qui m’a servi de base
pour ma synthèse.

3.3.

Consultation des sommaires des revues et
périodiques

3.3.1.

Le Service de Sommaires de l’ENSSIB
(SSE)

Ce service permet d’effectuer une recherche sur les sommaires de
l’ensemble des revues et périodiques des deux bibliothèques de l’ENSSIB.
Très efficace, il m’a permis de localiser rapidement les articles correspondant
à ma recherche. En effet, sur 18278 articles disponibles, 3 références
répondaient à mon interrogation portant sur les mots du titre de l’article avec
comme mot-clé « XML Schéma ».
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3.3.2.

Consultation manuelle des sommaires
des périodiques de Doc’INSA

Beaucoup plus fastidieuse, cette démarche est très coûteuse en temps
et ne garantit pas de résultats pertinents.
J’ai tout d’abord consulté, via le catalogue des périodiques, l’ensemble des
revues spécialisées en informatique disponible à Doc’INSA et j’ai ensuite
sélectionné les plus récentes, c’est à dire celles publiées entre 1999 et 2001.
En effet, il aurait été inutile de remonter plus avant dans le temps compte
tenu que XML Schema fait l’objet d’un développement récent.
Un dépouillement méthodique m’a tout de même permis de compléter ma
bibliographie.

4.

Elargir la recherche via Internet
4.1.

Interrogation des moteurs de recherche

4.1.1.
4.1.1.1.

Google7
Présentation

Ce moteur de recherche à couverture mondiale effectue son
classement sur une notion d’indice de popularité à deux niveaux, c’est à dire
qu’il prend en compte non seulement le nombre de mots-clés présents dans
une même page internet mais aussi le nombre de pages qui pointent vers
celle-ci.

7

Ce site est consultable à l’adresse suivante : http://www.google.com
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4.1.1.2.

Equations de recherche

Ma démarche a été de partir d’un point de vue général pour spécifier
ensuite, de plus en plus, mes requêtes.
J’ai donc, dans un premier temps, utilisé l’opérateur par défaut « ET »
symbolisé par le signe « + ». La requête formulée est la suivante :
-

+XML +schema*
Æ Le caractère « * » permet d’élargir ma recherche en obtenant le
terme « schema » au pluriel.
Î Suite à cette requête, Google a sélectionné 418000 références.

Afin de limiter le nombre de ressources proposées, j’ai eu recours aux
guillemets pour obtenir dans mes résultats l’expression exacte.
La syntaxe de ma requête est donc:
-

"XML schema" : Google me propose alors 194000 références

-

Avec "W3C XML schema", j’ai obtenu 12500 références.

J’ai ensuite classé ces références par noms de domaines pour avoir un
meilleur aperçu du type de ressources proposées :
-

"W3c xml schema" site:.org :
Æ

Cette

requête

m’a

retourné

6950

références

contenant

exclusivement des sites d’organismes.
-

"W3c xml schema" site:.com :
Æ 3960 références dédiées à des sites commerciaux sont répertoriées
dans Google.

-

"W3c xml schema" site:.edu
Æ J’ai obtenu avec cette équation, 170 références de sites
universitaires.

-

"W3c xml schema" site:.fr
Æ Par cette requête, je souhaitais obtenir des références en langue
française sur mon sujet. Google m’en a proposé 73.
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4.1.1.3.

Analyse des résultats

Cet outil s’est révélé être particulièrement performant au niveau des
ressources proposées suite à mes requêtes. Malgré le grand nombre de
références citées, j’ai pu cibler les plus pertinentes grâce au système de
classement

de

Google.

J’ai

donc

sélectionné,

pour

chacune

des

interrogations, les vingt premiers résultats. De plus, en appliquant une
restriction sur les noms de domaines, j’ai obtenu un bon aperçu du type de
ressources disponibles.
Cependant, l’un des inconvénients majeurs que présente Google est qu’il
n’offre pas de possibilité de réduire les doublons au niveau des sites.
4.1.2.

Copernic 2000 Pro

4.1.2.1.

Présentation

Ce méta-moteur permet d’interroger successivement des moteurs de
recherche tels que : Alta Vista, Hot Bot, All the Web, Lycos, Yahoo, MSN
Web Search et Open Directory Project. Il propose également des domaines
de recherche spécialisés dans les sciences et les technologies et offre la
possibilité d’interroger les groupes de discussion via Google Usenet Service
et Topica. Différentes méthodes de classification des résultats sont
proposées, parmi lesquelles j’ai privilégié la classification par pertinence.

4.1.2.2.

Equations de recherche

Lors de la consultation de Copernic, j’ai effectué une recherche sur 2
expressions : « XML schema » et « W3C XML schema » en sélectionnant
tout d’abord, un domaine de recherche général, c’est à dire le Web, puis en
précisant ma recherche sur des domaines particuliers proposés par Copernic,
à savoir, les nouvelles sur les technologies, les technologies de l’information
et les groupes de discussion.
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Les résultats obtenus sont représentés au travers du tableau suivant :

Web
Nouvelles sur les
technologies
Technologies de
l’information
Groupes de discussion

4.1.2.3.

"XML schema"
32

"W3C XML Schema"
22

46

6

11

8

10

10

Analyse des résultats

Copernic est un outil de recherche vraiment efficace qui permet
d’optimiser le temps de consultation des moteurs de recherche. Ainsi, on
obtient rapidement un aperçu global des références disponibles sur un sujet et
l’interface de présentation est étudiée pour améliorer leur visualisation.
La stratégie de recherche que j’ai adoptée m’a permis de croiser les
références générales avec des références plus spécifiques et d’éliminer les
doublons.
Kartoo8

4.2.

Kartoo est un outil de cartographie qui propose tout un ensemble de
thématiques liées à une recherche, visualisables sur une « carte » qui
représente les liens sémantiques reliés entre eux.
4.2.1.

Méthodologie de recherche et
visualisation des résultats

Pour une meilleure compréhension de cette technologie, j’associe à
chaque étape de ma recherche les résultats proposés par Kartoo.

8

Ce site est consultable à l’adresse suivante : http://www.kartoo.com
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-

Etape 1 : XML
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- Etape 2 : « XML schema »
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4.2.2.

Kartoo: en conclusion

Cet outil innovant offre de nouvelles perspectives quant à la recherche
sur Internet. Il m’a permis de délimiter les spécificités de mon sujet et de
mieux appréhender les thèmes qui lui sont associés. De plus, l’interface de
recherche est soignée et intuitive.
4.3.

Les sociétés commerciales

4.3.1.

Information Quest9

Spécialisée dans la recherche d’information sur Internet, cette
entreprise propose un service d’essai afin de faire valoir ses compétences.
J’ai donc profité de la gratuité de cette offre pour tester la qualité et la
pertinence des références sélectionnées en relation avec mon sujet.
-

Ma requête a porté sur l’expression « W3C XML Schema » :

J’ai utilisé l’interface de recherche avancée qui permet de classer les résultats
par pertinence. J’ai obtenu 200 références qui, pour la plupart, ont répondu
tout à fait à mes attentes. En outre, la description de chaque article est très
complète et pour certain le texte intégral est disponible.
4.3.2.

Intelligence Process10

J’ai profité du même type d’offre que celle proposée par son
concurrent à savoir, la possibilité de tester gratuitement les services de cette
entreprise. Elle met donc à disposition deux outils : My SearchProcess, un
service de recherche d’information sur Internet et SearchProcessPro qui est
un outil de veille. Pour chacune des requêtes, les réponses sont présentées de
façon à permettre de détecter les sites les plus récents et les portails
d’information, d’effectuer une analyse synthétique du sujet ou alors, de
rechercher des informations précises via l’utilisation du moteur de recherche
interne.

9

Ce site est consultable à l’adresse suivante : http://www.informationquest.com/
Ce site est consultable à l’adresse suivante : http://www.sp-portal.com/

10
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Ma première requête a porté sur le couplage d’expressions suivant :
"w3c xml schema" or( xml near schema*) or xsd
Æ 255 pages internet ont été synthétisées sous cette forme :

PHILIPPE Marie | DESS RIDE | Rapport de Recherche Bibliographique | 2002

19

XML Schema

PHILIPPE Marie | DESS RIDE | Rapport de Recherche Bibliographique | 2002

20

XML Schema
Ma deuxième interrogation concernait:
("xml schema") and ("base* de données") or sgbd*
Æ 413 pages ont été sélectionnées selon le même principe.
Cet outil témoigne des efforts et des évolutions faites en matière de
recherche d’information. La possibilité de visualiser les différentes réponses
par catégories, diagrammes et graphes donne de la valeur ajoutée aux grands
nombres de sélections fournies lors d’une requête et permet de cibler très
rapidement les orientations qu’on souhaite lui donner. Cependant, il est bien
dommage que cet outil soit payant.
4.4.

Les sites ressources

4.4.1.

4.4.1.1.

Présentation des principaux portails
dédiés à XML
Les portails francophones

L’essor de XML et ses perpétuelles évolutions a favorisé l’émergence
de portails dédiés à mettre en valeur ce nouveau langage de programmation.
<XML> fr11 en est l’illustration. Ce site relate l’actualité et les nouveaux
développement de XML. Il propose, entre autre, des articles en ligne, des
tutoriaux ainsi que de nombreuses listes de discussion qui permettent
d’appréhender pleinement les enjeux et les débats liés à ce langage.
Mutualiser l’effort de montée en compétences sur XML12 est un site dédié
à la mise en valeur des technologies XML. Comme son nom l’indique, il a
pour principal objectif de promouvoir les actions d’études, d’information et
de formations sur XML. Très complet, ce site présente des informations à la
fois techniques et théoriques et répond aussi bien aux attentes des néophytes
que des professionnels.

11
12

Ce site est disponible à l’adresse suivante : http://xmlfr.org/
Ce site est disponible à l’adresse suivante : http://www.mutu-xml.org/
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4.4.1.2.

Les portails anglophones

Ces sites ont la même vocation que leurs homologues francophones,
c’est à dire, fournir une information détaillée concernant XML. Il en existe
un grand nombre, parmi lesquels on peut citer XML.org13, qui se décrit
comme étant le portail de l’industrie XML. PerfectXML14 en est un autre
exemple et propose en plus, des ressources bibliographiques et un aperçu
détaillé de l’ensemble des logiciels et des applications compatibles avec ce
langage.
4.5.

Les listes de diffusion et les FAQs

Basées sur la technologie «push», les listes de diffusion permettent
d’effectuer des actions de veille sur un sujet bien précis. Dans le cadre de ma
recherche, je me suis abonnée à la liste de discussion Atout XML15 qui est
gérée par l’ATICA (Agence pour les Télécommunications de l’Information et
de la Communication dans l’Administration) et a pour objectif la mise en
œuvre des technologies XML dans les administrations françaises. J’ai ainsi
pu suivre les débats en cours et mesurer les possibilités d’intégration de XML
et des technologies qui lui sont associées sur des projets à long terme.
J’ai également consulté les rubriques consacrées aux FAQs (Frequently
Asked Questions) et plus particulièrement un site internet intitulé,
« XMLSchema FAQ16 », qui reprend de façon très organisée l’ensemble des
questions relatives à l’écriture d’un schéma XML et tente également de
répondre aux principales interrogations concernant les évolutions de XML
Schema.

13

Ce site est disponible à l’adresse suivante : http://www.xml.org/
Pour consulter ce site, rendez vous à l’adresse suivante : http://www.perfectxml.com/
15
Atout XML : http://www.atica.pm.gouv.fr/XML/inscription_atout_xml.shtml
16
Ce site est en ligne à l’adresse suivante : http://www.schemavalid.com/faq/xml-schema.html
14
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5.

Conclusion
La stratégie de recherche que j’ai explicitée tout au long de cette

partie m’a permis de hiérarchiser et de diversifier les sources d’information
relatives à mon sujet. En effet, la consultation des catalogues et
l’interrogation des bases de données m’ont fourni des réponses fiables et
pertinentes tandis qu’Internet représente un moyen efficace d’élargir la
recherche et de bénéficier de sources d’information récentes. En outre, grâce
à des outils de plus en plus élaborés, il est devenu possible d’évaluer
concrètement la validité d’une information en effectuant notamment un
contrôle sur l’auteur d’un site internet, sur le nombre de liens qui font
références à cette page et sur sa date de publication. Cette technique de
recoupement,

mise

en

œuvre

de

façon

explicite

par

les

sociétés

commerciales, se révèle donc être un atout majeur pour valoriser la recherche
d’information sur le Web.
Comme je l’ai expliqué, il était primordiale dans cette recherche de bien
délimiter mon sujet, afin d’éviter les trop nombreuses références concernant
le langage XML dans sa globalité. En effet, cette technologie fait couler
beaucoup d’encre et j’aurais été vite dépassée si je n’avais pas choisi de
contraindre ma syntaxe de requête soit à des expressions figées comme
« W3C XML Schema » ou « XML Schema », soit à la combinaison de deux
mots-clés, à savoir « XML » et « Schema », en tenant compte bien sûr des
spécificités d’interrogation propre à chacun des outils que j’ai utilisé.
La lecture des références sélectionnées m’a ensuite permis d’évaluer la
pertinence de l’information proposée et son adéquation avec mon sujet pour
finalement, élaborer une bibliographie la plus complète possible et présenter
la synthèse suivante.
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Ce travail représente un investissement personnel conséquent tant au
niveau du temps que je lui ai consacré, qu’au niveau du coût engendré par la
consultation d’outils de recherche payants.
Voici donc une évaluation du temps de travail et des investissements
financiers, synthétisés dans le tableau suivant :

Consultation Recherche
Consultation
Elaboration Elaboration
Consultation
de
sur
TOTAL
des
Méthodologie
Synthèse
de Dialog
ScienceDirect Internet
catalogues
Temps
en
heures

2

6

2

15

Coût

Gratuit

40 $

Connexion
fournie par
l’ENSSIB

Connexion
fournie par
l’ENSSIB

8
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Partie 2 : Synthèse
1.

Introduction
Afin de mieux comprendre XML Schema et ses implications, il est

tout d’abord nécessaire de présenter brièvement le langage XML et les
différentes fonctionnalités qu’il propose.
Créé en 1998 par le W3C (World Wide Web Consortium), XML ou
eXtensible Markup Language est une technologie qui permet la description et
la structuration des données. Dérivé du SGML (Standard Generalized
Markup Language), ce méta-langage est particulièrement performant pour
l’échange et le stockage de tous types de données et de leurs structures. Les
balises permettent une structuration hiérarchique du document et offrent donc
la possibilité d’identifier de façon logique la structure et l’organisation de
l’information échangée.
XML se révèle donc comme étant un langage à la fois puissant et flexible et
permet de plus, d’effectuer un certain contrôle sur la validité des données et
de la structure qui composent un document XML. Ainsi, lorsque les règles de
la syntaxe XML sont respectées, le document est dit « bien-formé » et peut
alors être représenté sous la forme d’un arbre. Un document est dit « valide »
lorsqu’il est structuré conformément au schéma XML qui lui correspond.
Dans ce cas, le document XML est une instance d’une classe de documents.
D’un point de vue global, les schémas XML facilitent l’échange des données
et permettent une meilleure homogénéisation des documents.
Il existe un grand nombre de langages de schémas, parmi lesquels la DTD
(Document Type Definition) et le XML Schema, ou XSD (XML Schema
Definition Language) qui fait l’objet d’une Recommandation par le W3C.
Jusqu’à présent, la DTD est le langage le plus fréquemment utilisé pour
définir la structure d’une classe de document XML mais, en raison de
certaines limites que nous expliciterons en détail, le XML Schema est en
passe de devenir la norme de référence.
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Nombreux sont les débats qui opposent l’usage de la DTD à XML Schema.
Cette étude propose donc dans un premier temps, de décrire la genèse
de XML Schema et de définir les objectifs fixés par le W3C pour détailler
ensuite, les spécificités techniques relatives à l’écriture de ce langage. Ces
précisions établies nous permettrons alors de comparer les différentes
fonctionnalités offertes par ces deux langages de schéma aujourd’hui en
concurrence.
Parfois critiqué en raison de sa complexité, XML Schema doit s’imposer
également à d’autres versions dites « simplifiés » dont nous étudierons les
principales caractéristiques.
Afin d’appréhender pleinement les enjeux liés à XML Schema, une
description des principaux outils et applications compatibles est également
proposée tandis que nous ne manquerons pas d’évoquer les possibilités
d’interaction entre XML Schema et les bases de données.

2.

XML Schema : Recommandation du W3C
2.1.

XML Schema : dans quel but ?

Les objectifs de XML Schema sont décrits dans un rapport du W3C
intitulé « XML Schema Requirements17 » en date du 15 février 1999.
Le langage XML Schema doit donc répondre à un certain nombre
d’exigences. Il doit, entre autre, être plus performant que les DTDs, autodescriptif, utiliser la syntaxe XML et être compatible avec un grand nombre
d’applications qui utilisent elles-mêmes XML. Les buts fixés concernent
également la description de la structure d’un document XML, de son contenu
et du type de données qui le constitue.

17

Ce rapport est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.w3.org/TR/NOTE-xml-schema-req
(CF Bibliographie)
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En d’autres termes, XML Schema doit donc permettre de décrire
l’imbrication et l’ordre d’apparition des éléments et de leurs attributs dans le
but de définir une classe de documents XML, offrir la possibilité de contrôler
l’existence d’éléments et d’attributs ainsi que leur contenu et autoriser le
typage de données spécifiques.
Le 2 mai 2001, le W3C a rendu publique les spécifications concernant
le langage XML Schema. Elles se présentent en trois parties distinctes :
La recommandation « XML Schema Part 0 : Primer18 » est une introduction
qui présente de façon générale les fonctions offertes par XML Schema. Ce
document qui n’est pas normatif permet de comprendre néanmoins les
procédés utilisés pour créer des schémas avec le langage XML Schema.
Par contre, les recommandations « XML Schema Part 1 : Structures19 » et
« XML Schema Part 2 : Datatypes20 » contiennent une description complète
et formelle de la norme. Le tome 1 définit la nature des schémas XML et des
parties qui les composent quant au tome 2, il se focalise sur la description des
types de données. Il est important de préciser qu’une recommandation est un
document validé par le comité directeur du W3C. Il s’agit donc d’un
document stable qui peut être utilisé comme document de référence.

18

Ce rapport est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.w3.org/TR/xmlschema-0
(CF Bibliographie)
19
Ce rapport est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-120010502/ (CF Bibliographie)
20

Ce rapport est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-220010502 (CF Bibliographie)

PHILIPPE Marie | DESS RIDE | Rapport de Recherche Bibliographique | 2002

27

XML Schema

2.2.

Point de vue technique : l’écriture d’un
schéma XML

2.2.1.

Déclarations d’éléments et d’attributs :
type simple et type complexe

Comme pour une DTD, un schéma XML est composé principalement
d’éléments qui sont représentés par les balises. Ces éléments peuvent
comporter des attributs et sont associés à un type de données qui peut être
défini comme « type simple » ou « type complexe ». Un type simple est un
élément ne contenant que du texte, tandis qu’un type complexe est un
élément qui peut contenir d’autres éléments ou des attributs. Ces derniers
servent à qualifier un élément et ne peuvent être que de type simple.
Cependant, il est possible de rendre un attribut optionnel ou obligatoire et de
lui attribuer une valeur par défaut. C’est ce que l’on appelle les contraintes
d’occurrences.
XML Schema offre également la possibilité de constituer des « groupes
d’attributs » afin de faciliter à la fois la lisibilité et la maintenance d’un
schéma.
2.2.1.1.

Bibliothèque de types, Types listes, Unions

Contrairement aux DTDs, XML Schema comporte une bibliothèque
intégrée de types simples (ou atomiques) très complète. Pour des raisons de
compatibilité, cette bibliothèque reprend les principaux types de données des
DTDs mais en ajoute bien d’autres. L’objectif est de permettre un meilleur
contrôle des données lorsque le document est traité par un processeur XML.
Les types listes, quant à eux, sont des suites de types atomiques. XML
Schema possède 3 types de listes intégrés qui sont : NMTOKENS, ENTITIES
et IDREFS. Il est également possible de créer de nouveaux types de listes par
dérivation de types atomiques existants.
L’élément union est un autre type simple qui permet à un élément ou à
un attribut d'être une ou plusieurs instances d'un type formé de la réunion de
plusieurs types atomiques ou listes.
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2.2.1.2.

Modèle de contenu et connecteurs

Représenté par des connecteurs, le modèle de contenu permet de
définir un type de données complexe en précisant de quelle façon sont
imbriqués les éléments qu’il contient.
Le connecteur de séquence permet d’imposer une contrainte sur l’ordre
d’apparition des éléments fils (ou sous-éléments) au sein d’un élément de
type complexe. Pour être valide, le document instance devra donc être fidèle
à l’organisation séquentielle décrite dans le schéma.
Le connecteur de choix permet, dans l’instance de document, de limiter la
présence d’un seul élément fils parmi ceux décrits dans le schéma tandis que
l’élément « All » permet aux éléments fils d’apparaître une fois ou pas du
tout et dans un ordre indifférent.
2.2.1.3.

Contraintes d’occurrences sur les éléments

XML Schema permet d’imposer des contraintes sur le nombre de fois
qu’un élément peut apparaître dans le document instance. Cependant,
contrairement aux DTDs, la définition des contraintes dans XML Schema se
fait de façon beaucoup plus souple puisque tout nombre entier non négatif
peut être utilisé pour fixer la valeur du nombre maximum et/ou minimum
d'occurrences.
2.2.2.

XML Schema et les espaces de nommage
(namespaces)

Comme nous l’avons vu précédemment, un schéma est constitué d’un
ensemble de définitions de types et de déclarations d'éléments. Pour éviter
tout conflit, chacun des noms qui leur sont respectivement attribués
appartient à un espace de nom particulier appelé espace de nom cible (target
namespace). Les espaces de nommage permettent donc de fournir un contexte
à un vocabulaire, ce qui facilite la création de schémas et la validation de
documents.
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2.2.3.

La dérivation de types

Compte tenu de l’essor des langages de programmation orientés-objet,
XML Schema a donc été conçu de façon à supporter les mécanismes
d’héritage. La dérivation par restriction et la dérivation par extension sont les
deux techniques mises à disposition et s’appliquent aussi bien aux types de
données simples que complexes.
Cependant, afin d’éviter toute incohérence, XML Schema permet de
contrôler les dérivations effectuées. Ainsi, l’auteur d’un schéma peut donc
préciser, pour un type simple ou complexe, s’il est dérivable ou non et si oui
quel type de dérivation peut lui être affecté.
2.2.3.1.

La dérivation par restriction

Cette technique permet de créer de nouveaux types simples, à partir de
la bibliothèque de types simples intégrée à XML Schema. Ainsi, grâce aux
facettes, il est donc possible de restreindre l'ensemble des valeurs légales
d'un type de base. Parmi les différentes facettes qui existent les facettes
« enumeration » et « pattern » sont particulièrement utiles. La première
permet d’énumérer l’ensemble des valeurs possibles pouvant être attribuées à
un type simple, l’autre permet de définir des expressions régulières.
Dans le cas de la restriction de types complexes, les valeurs représentées par
le nouveau type sont un sous-ensemble des valeurs du type de base.
2.2.3.2.

La dérivation par extension

L’extension de types simples consiste en fait, à créer des types
complexes dont le contenu est un type simple pouvant porter des attributs.
Pour ce qui est de l’extension de types complexes, elle permet de rajouter des
éléments ou des attributs au modèle complexe de base.
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2.2.4.

Réutiliser et documenter des schémas
existants

Pour répondre à ces objectifs, différentes techniques ont été
développées.
Le mécanisme d’inclusion permet d’utiliser dans un schéma les définitions et
les déclarations d’un schéma externe ayant le même espace de nom cible. La
même contrainte s’applique au mécanisme de redéfinition qui permet, quant à
lui, de redéfinir des types simples ou complexes, ainsi que des groupes
d'attributs issus de schémas externes. Par contre, si l’on souhaite intégrer à
un schéma des composants de schémas provenant de différents espaces de
nom cibles il faut alors faire appel à la technique d’importation de types et
associer alors un préfixe à chaque espace de nom auquel le schéma fait
référence.
Les annotations permettent de documenter de façon complète un schéma soit
à destination d’un lecteur ou d’une application.

Les concurrents de XML Schema
2.3.

XML Schema comme alternative aux DTDs

2.3.1.

Brève présentation des DTDs

Comme XML Schema, le rôle d’une DTD est de définir des
contraintes sur la structure et le contenu d’une instance de document XML.
Elle permet de spécifier les éléments et leurs attributs ainsi que leurs
relations, leur ordre et leur fréquence d’apparition dans le document XML.
Une DTD est écrite selon la norme EBNF (Extended Backus Naur Form) et, à
ce titre, elle est donc héritière du langage SGML (Standard Generalized
Markup Language).
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Dans la Recommandation du W3C en date du 6 octobre 2000, dédiée à la
description de la norme XML version 1.0, la section intitulée « Prolog and
Document Type Declaration21 » explique en détail la grammaire d’une DTD.
2.3.2.

Les limites des DTDs et la puissance de
XML Schema

On peut définir quatre points majeurs qui différencient ces deux
langages de schéma et mettent en avant les performances de XML Schema.
Tout d’abord, au niveau de la syntaxe puisque XML Schema utilise le
langage XML. Cela évite d’une part, à l’auteur d’un schéma d’apprendre un
nouveau langage et permet également aux schémas XML d’être exploités via
différentes applications développées pour XML comme, par exemple : DOM
(Document Object Model), SAX (Simple Api for XML)et XSLT (Extensible
Stylesheet Language Transformation). Les outils permettant d’exploiter
EBNF sont, quant à eux, assez onéreux et leur utilisation est complexe.
De plus, le support étendu du typage des éléments, via la bibliothèque de
types intégrée, donne un avantage décisif à XML Schema par rapport aux
DTDs, dont les types de données sont plutôt limités (PCDATA, CDATA…).
Nombreuses également sont les différences observées sur le plan du modèle
de contenu. En effet, avec le développement de nouvelles applications basées
sur XML comme les espaces de nommage, les DTDs se sont révélées trop
rigides et trop limitées. XML Schema comble donc cette lacune. En outre, le
mécanisme de contraintes d'occurrences d'éléments de XML Schema est
beaucoup plus puissant que celui des DTDs, puisqu’il permet de définir de
façon précise le nombre d’occurrences d’un élément. Les contraintes
d’unicité ont été également révisées afin d’offrir la possibilité de créer des
clés et des références à partir de combinaisons d'éléments ou d'attributs, ce
qui est impossible avec les DTDs.

21

Ce rapport est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.w3.org/TR/REC-xml#sec-prolog-dtd ,
Section 2.8 « Prolog and Document Type Declaration » (CF Bibliographie)
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Le W3C a aussi veillé à optimiser l’extensibilité des schémas en développant
notamment les mécanismes d’importation et de dérivation. Le but étant de
favoriser l’évolution de schémas existants par la fusion de schémas ou encore
la réutilisation de parties de schémas.
XML Schema offre donc un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires
comparé aux DTDs. Décrit comme un langage de schéma à la fois puissant et
flexible, il lève néanmoins des objections quant à sa complexité.
2.4.

Les versions « allégées » de XML Schema

L’objectif principal est de créer une spécification simplifiée d’un
langage de schéma pour XML qui offre cependant les mêmes atouts que
XML Schema. Parmi les différentes propositions mises en avant, on retrouve
principalement Relax NG. Ce langage résulte de la fusion de deux langages
de schéma : TREX (Tree Regular Expressions for XML) et RELAX (REgular
LAnguage description for XML). La spécification concernant ce langage est
explicitée dans le rapport intitulé « Relax NG Spécification22» élaboré par le
Comité d’OASIS (Organization for the Advancement of Structured
Information Standards) daté du 3 Décembre 2001.
D’autres langages ont été également développés parmi lesquels Schematron
ou encore Minimal XML.

22
Ce rapport est disponible sur Internet à l’adresse suivante: http://www.oasis-open.org/committees/relaxng/spec-20011203.html (CF Bibliographie)
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3.

Les outils et applications compatibles avec
XML Schema
Différents outils ont été développés afin de permettre la lecture et le

validation des schémas XML.
Mis en œuvre par le W3C, XSV (XML Schema Validator) en est la principale
référence.
Microsoft a également implémenté des outils compatibles avec XML
Schema, notamment l’application « Microsoft XML Core Services 4.0
RTM » ou encore « Microsoft XML Well-Formedness Checking and
Validation Tool ». Tous deux sont des parseurs XML qui permettent la
validation de données XML, d’après un schéma XML.
Oracle est aussi dans la course et commercialise plusieurs applications
destinées non seulement à traiter, analyser et valider les schémas conformes
au W3C XML Schema, mais aussi à permettre de récupérer l’information sur
la structure des données d’un document.
IBM propose quant à lui, « XML Schema Quality Checker 2.0 » qui traite un
schéma XML et établit une liste des éléments qui ne sont pas conformes aux
spécifications du W3C.
Développé par la société Altova, la version 4.1 de « XML Spy » est un outil
très polyvalent. En effet, il permet la saisie graphique des schémas, la
validation des documents, la génération de documentation et offre également
la possibilité de convertir une DTD en un schéma XML. Cette liste n’est bien
sûr pas exhaustive et nombreuses sont les applications encore au stade
d’implémentation. De plus, la grande diversité de l’offre en matière
d’applications compatibles au W3C XML Schema laisse supposer du succès
imminent de cette norme.
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4.

XML Schema et les bases de données
4.1.

Un point commun : les schémas

Selon les auteurs de l’ouvrage « XML et les bases de données » un
schéma de base de données est : « l’ organisation ou la structure d’une base de
données, provenant généralement de la modélisation de données. Cette structure est
décrite à l’aide d’un vocabulaire contrôlé qui nomme des éléments de données et
répertorie les contraintes pouvant s’appliquer.

23

»

Cette définition souligne donc les nombreuses similitudes existant entre un
schéma XML et un schéma de bases de données. En effet, comme nous
l’avons étudié précédemment, XML Schema est particulièrement performant
au niveau de la définition de contraintes et de la création de types de
données. De plus, grâce aux contraintes d’unicité, il offre la possibilité de
garantir des valeurs uniques, élément clé dans la conception d’une base de
données. La puissance de XML Schema repose également sur la possibilité
de modéliser des relations tandis que les mécanismes d’héritage offrent des
perspectives très intéressantes dans le domaine de la programmation orientéeobjet et donc, des bases de données qui correspondent.
En conséquence, cette proximité structurelle entre XML Schema et les bases
de données permet d’envisager de nouvelles techniques de traitement, de
stockage et d’échange des données. XML Schema rend possible l’intégration
de données XML à des bases de données ou à l’inverse, l’extraction de
données provenant d’une base de données et leur présentation au format
XML. Beaucoup de projets sont en cours actuellement pour veiller à la mise
en œuvre de ses nouvelles possibilités offertes par XML Schema et la partie
suivante en présente quelques uns.

23
Williams K., Brundage M., Dengler P. , Gabriel J., « XML et les bases de données », Eyrolles, Avril 2001,
p.152 (CF Bibliographie)
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4.2.

Etat des lieux des projets en cours

4.2.1.

Les Systèmes de Gestion de Bases de
Données relationnels adoptent XML

Dans leurs dernières versions, la plupart des SGBD relationnels
offrent la possibilité de traiter les données XML.
C’est la cas notamment d’Oracle qui, dans la version 9i, propose un nouvel
environnement destiné à l’intégration, au stockage, à la mise à jour et à
l’échange de documents XML. Via son langage d’interrogation SQL, il est
désormais possible d’accéder et de générer des documents XML.
On peut citer également « DB2 XML Extender » d’IBM qui propose
sensiblement les mêmes fonctionnalités que son concurrent.
Objectivity, quant à lui, compte parmi les rares développeurs à s’être penché
sur l’intégration de documents XML à des bases de données orientées-objet.
Avec « Objectivity/DB » il est donc possible à la fois d’extraire des objets et
de les formater en XML et d’intégrer des données XML aux tables.
4.2.2.

L’émergence de nouveaux SGBD

Le stockage XML natal est une alternative au stockage des documents
XML dans les bases de données dites « traditionnelles ». « Ipedo XML
Database » et « Tamino » sont deux exemples d’une nouvelle génération de
SGBD.
Développé par Software AG, « Tamino » a été conçu pour stocker des
documents XML sans les convertir dans un autre format (ce qui n’est pas le
cas des bases de données relationnelles) et intégrer des sources de données
externes en les transformant instantanément au format XML. Cette base de
données est la première à permettre de stocker, d’intégrer et d’échanger
directement des documents XML, ce qui optimise grandement le partage des
données et est tout particulièrement adapté aux applications de commerce
électronique.
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Pour ce qui est de Ipedo, cette base de données se révèle être
particulièrement efficace quant à l’accès et au stockage des documents XML.
En effet, elle propose un accès intégral ou partiel aux documents XML et fait
preuve d’une bonne rapidité d’exécution des requêtes grâce à un puissant
moteur de recherche et de conversion, à un système de caches, et à ses index.
Sa grande capacité de stockage (jusqu’à plusieurs giga bytes de documents)
ajouté à l’organisation des documents XML en collections font de « Ipedo »
un outil performant et prometteur.
Compte tenu de l’essor de XML, beaucoup d’autres développeurs de bases de
données proposent également des solutions de stockage et de traitement des
documents XML. Les fonctionnalités modulaires et structurales offertes par
XML Schema devrait, en outre, faciliter considérablement la gestion des
documents XML.
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5.

Conclusion
A ses débuts, XML Schema s’est heurté à bon nombres d’objections

émanant de la part des développeurs. Par certains, jugé trop complexe et par
d’autres trop simple, XML Schema a dû répondre aux principales attentes de
chacun. Le groupe de travail qui lui est dédié semble avoir aujourd’hui
accompli cette lourde tâche et le fait qu’il ait le statut de Recommandation
depuis le 2 Mai 2001, laisse présager de l’évolution favorable de ce nouveau
langage de schéma.
L’un des atouts majeurs de XML Schema repose sur sa syntaxe XML, ce qui
permet à de nombreuses applications développées pour ce langage de pouvoir
également gérer les schémas XML. Cependant, il est important de souligner
que les DTDs ne sont pas vouées à disparaître et restent très utiles pour
concevoir des modèles de documents XML relativement simples. Comme
nous l’avons précisé tout au long de cette étude, XML Schema est une
alternative à la DTD et a pour objectif d’apporter des fonctionnalités
supplémentaires comparé à son prédécesseur. De plus, les applications
comme « XML Spy » sont un bon exemple de compromis entre ces deux
langages en offrant de précieuses possibilités de conversion.
La programmation en langage XML offre de nouvelles perspectives au
niveau de la gestion et de la diffusion des données et sa force, comparé à
HTML, repose entièrement sur ses capacités à décrire la structure d’un
document. En ce sens, XML Schema en est son principal pilier.
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L’écriture d’un schéma : un exemple
pratique

Soit une instance de document XML décrivant un fichier client24 :
<?xml version = "1.0" ?>
<Customer>
<FirstName>Raymond</FirstName>
<MiddleInitial>G</MiddleInitial>
<LastName>Bayliss</LastName>
</Customer>
Le schéma qui lui correspond et donc qui décrit sa structure est formalisé de
la façon suivante :
<?xml version = "1.0" ?>
<schema xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<element name = "Customer">
<complexType>
<sequence>
<element name = "FirstName" type = "string" />
<element name = "MiddleInitial" type = "string" />
<element name = "LastName" type = "string" />
</sequence>
</complexType>
</element>

24

Cet exemple est extrait de « Professional XML Schema », p 13
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Annexes de XML Schema

Bibliothèque de type intégrée à XML
Schema

Les tableaux suivants sont extraits du site internet : mutu-xml.org25

Chaînes de caractères :
Type

Signification

Modèles de contenus

Attributs

string

Chaîne

O

O

Name

Nom XML

O

O

QName

Nom XML qualifié

O

O

NCName

Nom XML non qualifié

O

O

Temps :
Type

Signification

Modèles de contenus

Attributs

timeInstant

Date+Time

O

O

timeDuration

Progress time

O

O

O

O

recurringInstant

25

date

Date

O

O

time

Time

O

O

Ce tableau est en ligne à l’adresse suivante : http://www.mutu-xml.org/xml-base/shared/KEY-SCHEMA.html

PHILIPPE Marie | DESS RIDE | Rapport de Recherche Bibliographique | 2002

II

Annexes de XML Schema
XML1.0 compatibilité :
Type

Signification

Modèles de contenus

Attributs

ID

XML1.0 ID

-

O

IDREF

XML1.0 IDREF

-

O

ENTITY

XML1.0 ENTITY

-

O

NOTATION

XML1.0 NOTATION

-

O

IDREFS

XML1.0 IDREFS

-

O

ENTITIES

XML 1.0 ENTITIES

-

O

NMTOKEN

XML 1.0 NMTOKEN

-

O

NMTOKENS

XML 1.0 NMTOKENS

-

O

Nombres :
Type

Signification

Modèles de contenus

Attributs

decimal

Décimal

O

O

boolean

Valeur booléenne

O

O

float

16bit floating point number

O

O

double

32bit floating point number

O

O

integer

Infinite accuracy integer

O

O

nonPositiveInteger

Infinite accuracy integer less than 0

O

O

negativeInteger

Infinite accuracy integer less than 0

O

O

long

64bit integer

O

O

int

32bit integer

O

O

short

16bit integer

O

O

byte

8bit integer

O

O

nonNegativeInteger

Infinite accuracy integer more than 0

O

O

positiveInteger

Infinite accuracy integer more than 1

O

O

unsignedLong

Unsigned 64bit integer

O

O

unsignedInt

Unsigned 32bit integer

O

O

unsignedShort

Unsigned 16bit integer

O

O

unsignedByte

Unsigned 8bit integer

O

O

Autres:
Type

Signification

Modèles de contenus

Attributs

binary

Binary

O

O

uriReference

URI

O

O

language

Language
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