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Introduction

• La lecture de fichier XML ou JSON peut être faite 

facilement grâce à des librairies

• Les librairies fournissent habituellement des analyseurs 

syntaxiques (parser) qui vérifient

• Si le document est bien formé

• Si le document est valide

• Respecte les schémas (ou le DTD en XML)

• Les analyseurs permettent d’extraire des éléments du 

fichier pour faire du traitement sur les données
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XML

• En java, le JDK fournit une librairie pour faire l’analyse 

syntaxique d’un fichier XML

javax.xml.parsers

• La librairie contient deux analyseurs

• SAXP

• DOM
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XML

• SAXP effectue une lecture séquentielle du fichier

• Appelle des méthodes définies par l’utilisateur pour 

effectuer le traitement approprié sur chaque élément du 

fichier

• Balises

• Caractères

• Etc.

• Pratique pour les grands fichiers qui prendrait trop de 

place en mémoire
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XML

• DOM charge tout le document en mémoire

• Le fichier est chargé sous forme d’arbre

• Plus simple à utiliser que SAXP

• Le parcours de l’arbre est plus intuitif

• Moins pratique pour les très gros fichiers
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XML - SAXP

• La librairie repose sur trois classes
• SAXParserFactory

• SAXParser

• DefaultHandler
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XML - SAXP

SAXParserFactory

• Permet de créer des SAXParser

• Chaque SAXParser utilise une instance d’une classe 

DefaultHandler pour effectuer le traitement approprié 

sur le fichier XML

• Il faut définir une classe qui hérite de la classe 
DefaultHandler
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XML - SAXP

SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();

factory.setValidating(true);

SAXParser parser = factory.newSAXParser();

DefaultHandler handler = new MonParser();

parser.parse(new File(nomFichierXML), handler);

• La méthode setValidating indique que le parser doit 

valider le fichier XML

• Donc vérifier la conformité avec un DTD ou un schéma
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XML - SAXP

DefaultHandler

• La classe qui hérite de DefaultHandler doit 

implémenter plusieurs méthodes

public void startDocument()

• Appelée au début de la lecture du document

public void endDocument()

• Appelée à la fin de la lecture du document
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XML - SAXP

DefaultHandler

• La classe qui hérite de DefaultHandler doit 

implémenter plusieurs méthodes

public void startElement(String namespace,

String lName,

String qName,

Attributes attrs)

• Appelée à la fin de la lecture d’une balise de début d’élément

• qName contient le nom de l’élément (le nom de la balise)

• attrs contient la liste des attributs. Les attributs sont indexés à partir de 0

• Les autres paramètres ne seront pas utilisés pour le cours.
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XML - SAXP

DefaultHandler

• La classe qui hérite de DefaultHandler doit 

implémenter plusieurs méthodes

public void endElement(String namespace,

String lName,

String qName)

• Appelée à la fin de la lecture d’une balise de fin d’élément
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XML - SAXP

DefaultHandler

• La classe qui hérite de DefaultHandler doit 

implémenter plusieurs méthodes

public void warning(SAXParseException e)

public void error(SAXParseException e)

public void fatalError(SAXParseException e)

• Appelées lorsque des erreurs sont détectées dans le document
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XML - SAXP

DefaultHandler

• La classe Attributes fournit plusieurs méthodes 

pratiques

public int getLength()

• Retourne le nombre d’attributs

public String getQName(int i)

• Retourne le nom du ième attribut

public Object getValue(int i)

public Object getValue(String nom)

• Retourne la valeur du ième attribut (ou de l’attribut avec le nom spécifié)
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XML - SAXP

DefaultHandler

• La classe Attributes contient tous les attributs 

présents sur un élément

• Les attributs #IMPLIED qui ne sont pas présents dans l’élément du 

fichier XML ne seront pas dans la liste

• Si une valeur par défaut est spécifiée pour un attribut et que 

l’attribut n’est pas présent dans l’élément, l’attribut sera dans la 

liste d’attribut avec sa valeur par défaut

14



XML - DOM

• Le DOM permet de traduire un document XML en une 

représentation sous forme d’arbre

• La racine de l’arbre est un objet de type Document

• La racine comporte

• Un nœud enfant par commentaire de même niveau que l’élément 

racine dans le fichier

• Un nœud enfant qui représente le type du document

• Un nœud pour l’élément racine du document
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XML - DOM

• Chaque nœud d’élément contient les nœuds suivants

• Un nœud pour le texte entre la balise de début et le premier sous-

élément

• Un nœud pour chaque sous-élément de l’élément

• Un nœud pour chaque texte entre les deux sous-éléments, ou 

entre le dernier sous-élément et la fin de l’élément

• Cette définition est récursive pour chaque nœud 

d’élément
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XML - DOM

• Le DOM est différent du SAXParser

• Le SAXParser omet tout le texte qui n’est pas du #PCDATA tel que 

défini dans le DTD

• Tous les caractères et les commentaires peuvent être inclus dans 

le DOM

• Il est possible d’indiquer au DOM d’ignorer

• Les nœuds de type texte qui ne contiennent que des espaces

• TEXT_NODE

• Les nœuds de type commentaire

• COMMENT_NODE
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XML - DOM

DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();

factory.setValidating(true);

DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

Document document = builder.parse(new File(nomFichierXML));

DocumentBuilderFactory

• Utilisé pour créer un objet de type DocumentBuilder

• Pour ignorer les nœuds texte ou commentaires

factory.setIgnoringElementContentWhitespace(true);

factory.setIgnoringComments(true);
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XML - DOM

DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();

factory.setValidating(true);

DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

Document document = builder.parse(new File(nomFichierXML));

DocumentBuilder

• Utilisé pour faire l’analyse syntaxique d’un fichier XML

• Permet de créer un Document
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XML - DOM

Document

• L’objet Document est un arbre

• C’est une classe enfant du type Node

• On navigue dans l’arbre avec les méthodes suivantes

public Node getFirstChild()

public Node getNextSibling()

public String getNodeName()

public String getNodeValue()

public NamedNodeMap getAttributes()
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XML - DOM

Document

• L’objet Document est un arbre

• C’est une classe enfant du type Node

• On navigue dans l’arbre avec les méthodes suivantes

public int getNodeType()

• Node.ATTRIBUTE_NODE

• Node.COMMENT_NODE

• Node.DOCUMENT_NODE

• Node.DOCUMENT_TYPE_NODE

• Node.ELEMENT_NODE

• Node.TEXT_NODE
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XML - DOM

NamedNodeMap

• Permet de retrouver des attributs

public Node item(int i)

public int getLength()

public Node getNamedItem(String nom)

String v = node.getAttributes().getNamedItem("att").getNodeValue();
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XML - DOM

Element

• Classe enfant du type Node

• Permet de raccourcir l’accès aux attributs

• Il faut valider le type du nœud avant d’effectuer un cast

String v = ((Element)node).getAttribute("att");
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XML - Écriture

• Il existe deux façons d’écrire un fichier XML à partir d’un 

programme

• À la main

• En utilisant un DOM

• Il faut faire attention aux caractères interdits quand on fait 

l’écriture manuellement

24



XML - Écriture

• Il est possible d’écrire dans un fichier en Java

FileOutputStream output = new FileOutputStream(nomFichier);

PrintStream out = new PrintStream(output);

out.println("<Test>");

out.print("Allo");

Out.println("</Test>");
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XML - Écriture

• Pour écrire en utilisant un DOM, il faut utiliser les 

transformations du package java

javax.xml.transform

• La gestion des entités et de la syntaxe XML est simplifiée
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XML - Écriture

FileOutputStream output = new FileOutputStream(nomFichier);

PrintStream out = new PrintStream(output);

TransformerFactory allSpark = TransformerFactory.newInstance();

Transformer optimusPrime = allSpark.newTransformer();

optimusPrime.setOutputProperty(OutputKeys.DOCTYPE_SYSTEM, dtdName);

DOMSource source = new DOMSource(document);

StreamResult result = new StreamResult(out);

optimusPrime.transform(source, result);
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XML - Écriture

• Il faut créer un Document vide et le construire

DocumentBuilderFactory f = DocumentBuilderFactory.newInstance();

Document document = f.newDocumentBuilder().newDocument();

• On ajoute les nœuds à l’aide des méthodes de l’interface 
Node

Node e = document.createElement(nomElement);

Node c = document.createComment(texteCommentaire);

Node t = document.createNodeText(texte);
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XML - Écriture

• Le fait de créer un nœud ne l’ajoute pas à l’arbre du DOM

x.appendChild(e);

• Pour ajouter un attribut « a » de valeur « v »

e.setAttribute(a, v);

• XSLT transforme automatiquement les caractères réservés en 

entités
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JSON

• Comme pour XML, il existe plusieurs façons de lire ou écrire 

des fichiers JSON

• Certaines solutions, comme Google GSON et Jackson 

peuvent être très efficaces

• Pour un comparatif de plusieurs librairies

• http://www.developer.com/lang/jscript/top-7-open-source-json-binding-

providers-available-today.html

• Nous utiliserons l’API fourni par le JDK
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JSON

• Permet de voir la mécanique sous-jacente

• Le but du cours est de vous apprendre ce qui se passe sous 

le capot

• Vous serez les responsables des prochaines librairies ultras 

efficaces de demain

• Mettez-vous les mains à la pâte!
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JSON

• Nous utiliserons la librairie javax.json, fournie avec Java 

EE 7

• Le .jar est disponible sur le site web du cours

• Tout comme pour XML, il y a deux façons de lire un fichier 

JSON avec cette librairie

• À l’aide d’un stream, semblable à SAXP

• À l’aide d’un modèle objet, semblable à DOM

• La documentation supplémentaire est à l’adresse

• https://jsonp.java.net/
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JSON - Parser

• Utilisation d’un parser qui contient une liste d’événements de 

lecture

JsonParser parser = Json.createParser(new StringReader(jsonData));

while (parser.hasNext())

{

JsonParser.Event event = parser.next();

switch(event)

{

case START_ARRAY:

…

}

}
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JSON - Parser

• On fait le traitement approprié pour chaque type d’événement

switch(event)

{

case START_ARRAY:

case END_ARRAY:

case START_OBJECT:

case END_OBJECT: 

case VALUE_FALSE: 

case VALUE_NULL: 

case VALUE_TRUE: 

case KEY_NAME: 

case VALUE_STRING: 

case VALUE_NUMBER:

}
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JSON - Parser

• On peut récupérer la valeur du champ courant pour les 

événements de type 
• KEY_NAME

• VALUE_STRING 

• VALUE_NUMBER

• parser.getString()

• parser.isIntegralNumber()

• parser.getInt()

• parser.getLong()

• parser.getBigDecimal()
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JSON - Generator

• On peut aussi écrire des données dans un fichier JSON

• On utilise un JsonGenerator

• Le JsonGenerator permet de créer les éléments d’un 

fichier JSON
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JSON - Generator
FileWriter writer = new FileWriter("test.json");

JsonGenerator gen = Json.createGenerator(writer);

gen.writeStartObject()

.write("firstName", "Duke")

.write("lastName", "Java")

.write("age", 18)

.write("streetAddress", "100 Internet Dr")

.write("city", "JavaTown")

.write("state", "JA")

.write("postalCode", "12345")

.writeStartArray("phoneNumbers")

.writeStartObject()

.write("type", "mobile")

.write("number", "111-111-1111")

.writeEnd()

.writeStartObject()

.write("type", "home")

.write("number", "222-222-2222")

.writeEnd()

.writeEnd()

.writeEnd();

gen.close();
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JSON - Generator

• Il est possible, tout comme XML, d’écrire le fichier de manière 

lisible

Map<String, Object> config = new HashMap<String, Object>(1);

config.put(JsonGenerator.PRETTY_PRINTING, true);

StringWriter w = new StringWriter();

JsonGeneratorFactory f = Json.createGeneratorFactory(config);

JsonGenerator jsonGenerator = f.createGenerator(w);

…
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JSON – Object Model

• Il est possible de lire un fichier JSON comme un arbre

• Il faut utiliser les classes qui héritent de JsonStructure

JsonReader reader = Json.createReader(new FileReader("jsondata.txt"));

JsonStructure jsonst = reader.read();

• La structure retournée est l’élément racine du fichier JSON

• On se promène à l’intérieur en fonction de l’objet
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JSON – Object Model

• Toutes les classes qui représentent un élément d’un fichier 
JSON héritent de la classe JsonValue

• JsonObject

• JsonArray

• JsonString

• JsonNumber
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JSON – Object Model

• JsonObject

• keySet()  Retourne l’ensemble des clés

• get(String name)  Retourne la valeur associée à une clé

• JsonArray

• Peut être utilisé directement dans une boucle for each

• JsonString

• getString()  Retourne la valeur de la string

• JsonNumber

• intValue()  Retourne la valeur en entier

• …
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JSON – Object Model

• Il est aussi possible de créer une représentation en JSON à 

partir des données

• Il faut utiliser les objets
• JsonObjectBuilder

• JsonArrayBuilder

• Ainsi que les méthodes builder de l’objet Json
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JSON – Object Model

JsonObject model = Json.createObjectBuilder()

.add("firstName", "Duke")

.add("lastName", "Java")

.add("age", 18)

.add("streetAddress", "100 Internet Dr")

.add("city", "JavaTown")

.add("state", "JA")

.add("postalCode", "12345")

.add("phoneNumbers", Json.createArrayBuilder()

.add(Json.createObjectBuilder()

.add("type", "mobile")

.add("number", "111-111-1111"))

.add(Json.createObjectBuilder()

.add("type", "home")

.add("number", "222-222-2222")))

.build();

43



JSON – Object Model

• Il est possible d’écrire un ObjectModel dans un fichier

StringWriter stWriter = new StringWriter();

Map<String, Object> config = new HashMap<String, Object>(1);

config.put(JsonGenerator.PRETTY_PRINTING, true);

JsonWriterFactory f = Json.createWriterFactory(config);

JsonWriter jsonWriter = f.createWriter(stWriter);

jsonWriter.writeObject(model);

jsonWriter.close();

String jsonData = stWriter.toString();

System.out.println(jsonData);
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JSON

• La documentation plus complète se trouve sur le site de Java

• Vous pouvez trouvez des exemples d’utilisation ici

• http://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/jsonp.htm
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