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1/ Questions de Connaissances (3 + 1 + 2 = 6 points) 

 

1.1/  

Quelles propriétés doit vérifier une classe Java pour pouvoir être utilisée comme Javabean ? 

 

1.2/  

Qu'est-ce que Catalina ? 

 

1.3/  

Qu’apporte l’usage de x3d par rapport à XML ?  

 

 

2/ Exercice DTD/XML (3 points) 

 

Proposer un document XML de quelques ligne, répondant aux propriétés suivantes : 

- Il comporte une DTD externe déclarant deux éléments :  

elt.racine  peut contenir autant de fois que l'on veut du texte ou elt.enfant  ;  

elt.enfant  peut contenir du texte.  

- Déclarer une entité paramétrique entite1  permettant d'insérer dans la DTD la chaîne de caractères 

"#PCDATA|elt.enfant". Utiliser cette entité dans la déclaration de l'élément elt.racine .  

- Déclarer une entité paramétrique entite2  permettant d'insérer "<elt.enfant>entité<elt.enfant> "  et 

l'appeler dans un corps de texte d'elt.racine .  

 

3/ Exercices XML/XSLT (2 + 2 + 2 + 3 + 2 = 11 points) 

 

Pour les questions se référer au fichier ‘tournoi.xml’ joint en annexe 

 

3.1/ 

Présenter la DTD du document XML ‘tournoi.xml’  

 

3.2/  

 Présenter les lignes de codes XSLT pour présenter le document sous forme HTML, donnant la première 

partie de la page des résultats : journées 1, 2 et 3  

 

3.3/ 

 Réaliser la seconde partie de la page résultats ‘Décompte des victoires’. Pour cela,  proposer une règle 

XSLT nommée prenant comme argument le nom de la ville à évaluer, et qui rend le nombre de rencontrées 

gagnées dans le tournoi. Montrer un exemple d’utilisation de cette règle pour une ville donnée dans le corps de 

la règle principale de la page XSLT, pour présenter le résultat sous forme HTML.  

 Rem : les villes gagnantes sont toujours en ‘ville1’.  

 

 

 

 



3.4/ 

 Réaliser la troisième partie de la page résultats ‘Bilan des points’. Pour cela,  on utilisera deux règles 

XSLT.  

La première règle prend comme argument le nom de la ville à évaluer, et  rend le nombre de points 

réalisés par cette ville dans ses rencontres.  

La seconde règle doit rendre le nombre de points encaissés (réalisés par les villes adverses) pour une 

ville donnée en argument. Pour ce faire, on pourra utiliser un second paramètre à la règle qui est la variable 

rendue par la règle précédente.  

Montrer ensuite un exemple d’utilisation de cette règle pour une ville donnée dans le corps de la règle 

principale de la page XSLT, pour présenter le résultat sous forme HTML. 

 

3.5/  

Utiliser les variables obtenues lors des précédentes questions pour réaliser la dernière partie de 

présentation des résultats sous la forme du tableau de classement. 

On ne cherchera pas à réaliser le classement de manière automatique par le programme ; on donnera de 

manière explicite le code en tenant compte de l’ordre attendu.  

Note : vous pouvez répondre à la question indépendamment des précédentes ; préciser dans ce cas les 

variables utilisées.    

 

 

 

 



<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<?xml:stylesheet type="text/xsl" href="tournoi.xsl"  ?>  
<tournoi> 
 <journee id = "1">  
  <rencontre>1  
   <ville1> 
    <nom>Belfort</nom> <score>15</score> 
   </ville1>  
   <ville2> 
    <nom>Sévenans</nom> <score>9</score> 
   </ville2>  
  </rencontre>  
  <rencontre>2  
   <ville1> 
    <nom>Montbéliard</nom> <score>6</score> 
   </ville1>  
   <ville2> 
    <nom>Héricourt</nom>  <score>4</score> 
   </ville2>  
  </rencontre>  
 </journee>  
 <journee id = "2">  
  <rencontre>1 
   <ville1> 
    <nom>Belfort</nom>  <score>7</score> 
   </ville1>  
   <ville2> 
    <nom>Héricourt</nom> <score>4</score> 
   </ville2>  
  </rencontre>  
  <rencontre>2 
   <ville1> 
    <nom>Sévenans</nom> <score>12</score> 
   </ville1>  
   <ville2> 
    <nom>Montbéliard</nom>  <score>10</score> 
   </ville2>  
  </rencontre>  
 </journee>  
 <journee id = "3">  
  <rencontre>1 
   <ville1> 
    <nom>Sévenans</nom> <score>9</score> 
   </ville1>  
   <ville2> 
    <nom>Héricourt</nom>  <score>2</score> 
   </ville2>  
  </rencontre>  
  <rencontre>2  
   <ville1> 
    <nom>Belfort</nom> <score>12</score> 
   </ville1>  
   <ville2> 
    <nom>Montbéliard</nom> <score>10</score> 
   </ville2>  
  </rencontre>  
 </journee>  
</tournoi>  
 
 
 
 
 
 
 
 



/* Page HTML finale */ 
/* titre de la page en ‘h2’ */ 

/* titres intermédiaires en ‘h3’ */ 
 

Résultats du tournoi  

Journée 1 

• Belfort  15 -  9  Sévenans  

• Montbéliard  6 -  4  Héricourt  

Journée 2 

• Belfort  7 -  4  Héricourt  

• Sévenans  12 -  10  Montbéliard  

Journée 3 

• Sévenans  9 -  2  Héricourt  

• Belfort  12 -  10  Montbéliard  

Décompte des victoires 

• Belfort : 3 victoires / 0 défaites  

• Héricourt : 0 victoires / 3 défaites  

• Montbéliard : 1 victoires / 2 défaites  

• Sévenans : 2 victoires / 1 défaites  

Bilan des points  

• Belfort : 34 pour / 23 contre  

• Montbéliard : 26 pour / 28 contre  

• Sévenans : 30 pour / 27 contre  

• Héricourt : 10 pour / 22 contre  

Classement général 

Rang Ville G P pour contre 

1 Belfort 3 0 34 23 

2 Sévenans 2 1 30 27 

3 Montbéliard 1 2 26 28 

4 Héricourt 0 3 10 22 

 

 


