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1 Introduction 
Le site cursusmap (http://www.medecine.unige.ch/cursusmap/) est pour l’instant basé sur un 
tableur Excel. Celui-ci contient l’essentiel des informations sur le cursus d’études des 
étudiants de la faculté de médecine. 
En médecine, le programme des cours est structuré différemment de la plupart des autres 
facultés. L’enseignement est basé sur des unités et des activités qui s’étendent sur quelques 
heures à quelques jours. Chaque activité est liée à une ou plusieurs disciplines, peut être 
traversée par un programme parallèle, et doit remplir une ou plusieurs SLO (Swiss Learning 
Objectives). 
Ces activités sont susceptibles de changer fréquemment et il est nécessaire de pouvoir les 
ajouter/modifier/supprimer d’une manière pratique et dynamique. 
 
Au début du projet, la situation est la suivante : des étudiants de médecine mettent à jour le 
fichier Excel. Puis, un programme C génère, hors-ligne, l’intégralité du site composé de 
plusieurs milliers de pages statiques. 
Outre le manque de dynamisme de cette méthode (génération du site complet pour une seule 
modification, …), les erreurs de saisie sont fréquentes et il n’y a pas moyen de forcer le 
responsable des mises à jour à faire "juste". 
On souhaite donc proposer un système plus souple, qui permette le contrôle de 
l’information saisie (via une structure définie), et qui soit plus dynamique. 
 
Notons que ce travail a également pour but de découvrir et tester des technologies moins 
courantes, pour autant qu’elles soient adaptées. 
 

2 Cahier des charges 
Ce travail étant un projet recherche ouvert, le cahier des charges a beaucoup évolué entre le 
début et la fin du projet selon les demandes du client. 
On propose, ici, un cahier des charges qui correspond davantage à une description des choix 
et des décisions du projet selon leur chronologie : 
 

� Analyse et compréhension du fichier "cursusmap.xls". 
� Etude d’une alternative pour remplacer "cursusmap.xls", avec une solution utilisant 

soit une base de données relationnelle (SQL), soit une structure XML . 
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o Choix d’une solution basée sur XML  
� Analyse d’une solution basée sur l’utilisation d’une base de données XML native et 

de la modification via un éditeur XML  adapté. 
o Choix de la base de données open source : eXist 
o Choix de l’éditeur propriétaire : XML Spy  

� Etude de la technologie web à utiliser (PHP vs. Python) pour créer des pages web 
dynamiques et accéder à la base de données XML native. 

o Choix de Python 
� Réalisation d’une structure de site web implémentant les technologies ci-dessus et 

basé sur la structure du site web actuel. 
 
Bien qu’il n’ait pas été question de le faire dans le cadre de ce travail, nous avons décidé 
d’implémenter un "parseur" en Java pour la conversion du document Excel vers XML (en 
passant par un fichier csv intermédiaire). Nous avons ainsi pu travailler sur de vraies 
données, plutôt qu’un échantillon. 
 

2.1 Schéma de la structure précédente 

 
 

2.2 Schéma de la structure réalisée 
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3 Structure du fichier Excel 
Le fichier Excel est composé de 3 onglets : 

� Clinique : environ 5700 lignes et 40 colonnes 
Contient la description des activités d’enseignement selon les cahiers officiels 
(classées par année, puis par unité d’enseignement, etc). 

� SLO : environ 2150 lignes et une dizaine de colonnes 
SLO1 (Swiss Learning Objectives) selon le catalogue officiel. 

� disc : la liste des disciplines apparaissant dans l’onglet Clinique 
 
N.B. :  
Dans l’onglet Clinique, une SLO est représentée par un id suivi d’un degré de certitude 
(enseigné : certainement, probablement, possiblement). Cet id permet de faire le lien entre 
les SLO de l’onglet Clinique et ceux de l’onglet SLO. 
 
Nous ne détaillons pas plus en avant le contenu du fichier Excel car nous considérons que la 
lecture de la DTD doit être suffisante à bien comprendre sa structure. 
 

4 SQL vs XML 
Nous avons proposé un schéma de base de données relationnelle (SQL), ainsi qu’une DTD 
(Document Type Definition) pour décrire la structure XML. 
 
Ces deux modèles présentent évidemment chacun des avantages et des inconvénients. 
La base de données relationnelle permet des accès rapides aux données, et c’est une 
technologie universellement utilisée. Cependant, les nombreuses relations entre les éléments 
auraient rendu la base de données très compliquée, avec beaucoup de tables de liaison. 
C’est surtout au niveau des requêtes que la complexité se ferait ressentir. 
Le document XML implique le stockage de plus d’informations redondantes, mais offre une 
bien plus grande clarté au niveau de la structure que la base de données relationnelle. 
 
Après discussion avec le client, nous avons convenu que la structure XML s’adaptait bien à 
ce projet, et qu’il était intéressant de tester l’utilisation d’une base de données XML native. 
 
En annexe :  

� Schéma de la base de données 
� Description du XML (DTD) 

                                                 
1 http://sclo.smifk.ch/ 
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5 Editeur et Base de données XML native 

5.1 Base de données XML native 

5.1.1 eXist 
Le choix de la base de données n’a pas fait l’objet de grandes recherches. En effet eXist est 
la plus connue des bases de données XML native, d’autant qu’elle est open source et très 
simple à mettre en place. 
 
La base eXist permet de stocker des fichiers XML pour pouvoir faire des requêtes. Les accès 
sont optimisés2 grâce à une indexation du fichier XML, le stockage sous forme de B+-arbre 
et les nœuds sont stockés dans un DOM persistant. 
 
En annexe :  

� Procédure "Quick Start" de la base eXist 
 
Liens pertinents : 

� http://exist.sourceforge.net/quickstart.html 
� http://www.ibm.com/developerworks/library/x-mxd5/ 
� http://www.linux.com/archive/feature/46056 
� http://www.scribd.com/doc/50306175/Querying-XML-Databases 
� http://databits.lternet.edu/node/52 
� http://xml.sys-con.com/node/155664?page=0,1 

5.1.2 XQuery vs. XPath 
Pour effectuer des requêtes sur les données, il existe principalement deux choix : 

� XPath : Très utilisé, mais n’offre une souplesse que très limitée quant à la complexité 
des requêtes. 

� XQuery : A l’inverse de XPath, il est moins courant. Cependant il permet de faire des 
requêtes complexes, à l’instar des requêtes SQL. Notons aussi qu’XQuery intègre 
XPath3. 

 
Nous avons choisi de travailler avec XQuery pour sa gestion des requêtes complexes. 
XQuery permet d’effectuer des requêtes avec des expressions dites FLWOR (for , let , 
where , order by , and return ) dont nous présentons quelques exemples : 
 
Exemple : 
Affichage de l’intégralité de l’arbre XML: 
for $m in doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_3-cliniqu e.xml")/cursusmap 
return $m 
Explication : 
for $variable in 
doc("/db/nomDeLaCollection/leFichierXML.xml")/eleme ntRacineDuXML 
return $variable 

                                                 
2 http://demo.exist-db.org/facts.xml 
3 http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/x-xqueryxpath/index.html 
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Affichage de la liste des activités (triées alphabétiquement) qui font partie de l’unité 
d’enseignement « Respiration » : 
for $m in doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_3-clin ique.xml")/cursusmap/activite
where $m/unite/libelle_unite = "Respiration" 
order by $m/libelle_de_l_activite 
return $m/libelle_de_l_activite  
 

 
La base eXist offre une sandbox4 permettant de faire des requêtes de test (avec XPath ou 
XQuery). Davantage d’exemples de requêtes sont disponibles en annexe. 
 
En annexe :  

� Exemples de requêtes XQuery 
 

5.2 Editeur XML 
Le fichier XML doit pouvoir être édité comme c’était le cas pour le document Excel. 
Plusieurs programmes ont été testés afin de trouver un éditeur XML  digne de ce nom, pour 
pouvoir modifier la base de données d’une manière simple et intuitive. 
La première chose à noter est que tous les programmes testés ont des avantages et des 
inconvénients, allant de la coloration syntaxique à l’auto complétion en passant par la 
visualisation sous forme de grille. La deuxième chose à noter est que ce type d’options est 
fort pratique pour les personnes ayant l’habitude de travailler avec des langages balisés, mais 
est cependant insuffisant à rendre la tâche vraiment claire pour un responsable de mise-à-jour 
lambda. 
 
Dans cette section nous ne décrirons pas tous les tests effectués, ni ne ferons une 
comparaison exhaustive des outils. Nous présenterons succinctement les points qui nous ont 
convaincus pour les deux éditeurs les plus aboutis, mais malheureusement payants, que nous 
avons testés : 

� Oxygen 
o Coloration syntaxique 
o Visualisation sous forme de grille 
o Edition de la base eXist via une connexion WebDAV5.  

� XMLSpy 
o Auto complétion 
o Proposition d’insertion des éléments suivants en respectant la structure 
o Visualisation sous forme de grille 
o Edition de la base eXist via une connexion WebDAV. 

 
Nous avons essayé de nous placer dans la peau d’un utilisateur standard, plus que dans celle 
d’un administrateur et avons conclu très rapidement que XMLSpy  semble le mieux adapté. 
Nous avons surtout été convaincus par les propositions de balises à insérer, plutôt qu’une 
auto complétion brute. On voit en exemple sur la figure suivante, qu’il est possible d’insérer 

                                                 
4 http://localhost:8080/exist/sandbox/sandbox.xql 
5 http://exist.sourceforge.net/webdav.html 
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soit lien_web_specifique, soit programme_parallele, mais qu’il est obligatoire d’insérer la 
balise heures : 

 
 
En effet, cette fonctionnalité permet d’éditer le fichier XML conformément à la DTD, sans 
devoir ni connaître sa structure détaillée, ni connaître les langages balisés. 
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6 Choix des technologies pour l’accès à la base eXi st 
Ici, on se propose de présenter sommairement les différentes technologies pour accéder à la 
base eXist. En effet, outre le choix entre les technologies pour créer les pages web (PHP, 
Python, …) que nous verrons à la section suivante, eXist propose plusieurs moyens 
d’accéder aux données (SOAP, script XQuery…) et il faut choisir une technologie 
compatible et sûre pour l’aboutissement de ce projet. 

6.1 Les solutions envisagées 
La question principale est de savoir si l’un ou l’autre des langages disponibles (PHP, Python) 
est plus adapté qu’un autre. Les exigences du côté web (affichage, éventuellement 
formulaires, …) étant standards, il est surtout important de trouver un moyen simple et 
efficace de communiquer avec la base de données pour effectuer des requêtes. 
 
Plutôt que de parser le fichier XML systématiquement, on utilise une base de données XML 
native. Les requêtes peuvent être faites notamment avec XPath ou XQuery6. 
Nous avons trouvé XPath très limité pour nos besoins. En effet, comme vu ci-dessus, 
XQuery permet de faire la même chose qu’XPath et même bien plus. 
La complexité de certaines requêtes nécessite donc l’utilisation d’XQuery si l’on veut éviter 
de retourner de grandes quantités de données pour qu’elles soient bêtement traitées par un 
autre langage (PHP ou Python). L’overhead serait évidemment inutilement important. 
 
Les communications pour l’envoi de requêtes à la base eXist peuvent être de différentes 
formes7. On se concentre ici sur les protocoles réseau : 

� HTTP/REST8 
� XML-RPC9 
� SOAP10 

 
On souhaite donc un moyen d’exécuter des requêtes XQuery sur la base eXist. 
Il est donc tout à fait possible de communiquer avec eXist via plusieurs types de protocoles. 
 
Plutôt que de réinventer la roue, nous avons cherché s’il eXistait déjà des librairies en PHP 
ou en Python pour effectuer des requêtes :  

� PHExist : PHP and Perl Classes for eXist XML database. 
o http://query-exist.sourceforge.net/ 
o Dernière mise à jour : 2007 
o Protocol : SOAP interface, using a WSDL definition 
o Avis : Cette librairie semble être intéressante, mais elle produit une erreur sur la 

fonction de déconnexion… Cependant, elle fonctionne très bien sans celle-ci. 
� exist_phpapi - eXist XML database library 

                                                 
6 http://xpathvsxquery.blogspot.com/ 
7 http://exist.sourceforge.net/facts.html 
8 http://exist.sourceforge.net/devguide_rest.html 
http://www.journaldunet.com/developpeur/tutoriel/xml/030707xml_rest1a.shtml 
9 http://exist.sourceforge.net/devguide_xmlrpc.html 
10 http://exist.sourceforge.net/devguide_soap.html 
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o http://tecfa.unige.ch/guides/xml/examples/xquery/exist_phpapi/ 
o Dernière mise à jour : 2005 
o Protocol : xmlrpc 
o Avis : les librairies utilisées peuvent poser des problèmes selon comment est 

installé PHP (à cause d’une fonction avec le même nom pouvant déjà exister). En 
renommant cette fonction, le code semble marcher, mais produit une grande 
quantité de warnings.  
N.B. : Développé ici à l’Université de Genève 

� pyexist 
o https://github.com/knipknap/pyexist 
o Dernière mise à jour : 2010 
o Protocol : HTTP via REST api 
o Avis : librairie qui semble stable, et très simple à mettre en place. C’est la seule 

librairie que nous avons pu faire fonctionner du premier coup, sans erreur ou 
warning. 

 
Relativement peu de librairies sont disponibles. Cependant, les protocoles étant standards, 
l’utilisation d’une librairie externe est plus confortable qu’elle n’est indispensable. 
 
Alternatives : Exécution de XQuery avec Python ou PHP directement sur le fichier 
XML . Bien que ceci soit possible, nous l’avons rapidement éliminé pour des raisons de 
performances. A toutes fins utiles, nous indiquons la librairie Zorba11 qui semble permettre 
de faire des requêtes XQuery sur un fichier XML. 
Le nombre d’options étant finalement toujours plus grand, nous avons fait quelques tests (que 
nous présentons au point suivant) sur les technologies qui nous semblaient les plus 
intéressantes. Nous avons donc dû trancher et avons fait les choix qui nous semblaient les 
plus judicieux. 
Nous proposons trois approches différentes dans les annexes : 

� Preuve de concept : PHP + PHeXist 
� Preuve de concept : Python + pyexist 
� Preuve de concept : Script XQL stocké dans eXist (exécution via XQueryServlet) 

 

6.2 Résultats et appréciations 
Dans cette section nous avons testé les accès à la base de données eXist avec trois 
méthodes. Voici ce que nous en avons retiré : 

6.2.1 Librairie PHeXist 
Solution efficace et rapidement mise en place pour effectuer des requêtes XQuery sur la 
base eXist avec du PHP. 
Le peu de mises à jour de la librairie ne nous rassure pas beaucoup (dernière mise à jour en 
2007). Cependant, du moment que la librairie est robuste et que le protocole ne change pas, il 
n’y a pas de raison qu’elle soit mise à jour. 

                                                 
11 http://www.zorba-xquery.com/ 
http://stackoverflow.com/questions/2133648/xquery-library-under-python 



Brero & Merzouki - 9/29 - 2011-05-25 

L’exemple fourni sur le site implique une déconnexion de la base. Cette fonction ne marche 
pas, pourtant le reste du code fonctionne parfaitement si on la supprime. Peut-être que ceci 
pourrait créer une faille de sécurité sur la base (en la surchargeant avec des requêtes, sans 
jamais fermer la connexion), et pourrait aboutir à un déni de service (DoS). 

6.2.2 Librairie pyexist 
Cette librairie, bien que relativement confidentielle fonctionne parfaitement pour exécuter 
des requêtes XQuery depuis un code Python. L’écriture est simple et le traitement des 
résultats est aisé avec Python. 
Ici, nous avons également exploré la création d’une page HTML dynamique avec Python. 
Nous avons opté pour l’exécution du script en tant que script CGI (Common Gateway 
Interface, pour déléguer la création d’une page web à un programme sur le serveur web). 
Cette méthode n’est pas recommandée pour les sites/serveurs ayant un fort trafic car chaque 
requête est un fork ; c’est-à-dire que chaque requête va être exécutée comme un processus 
séparé. Pour éviter cela on préférera utiliser un framework web pour Python comme 
Django12, ou d’autres alternatives13. 
 
Point moins positif à relever : Python ne gère pas bien les accents dans les fichiers sources et 
il faut les éviter (même dans les commentaires), ce qui n’est pas très pratique. Mais il 
semblerait que ce problème soit corrigé dans la version 3 de Python. 
 
Liens pertinents : 
http://stackoverflow.com/questions/120951/how-can-i-normalize-a-url-in-python 
http://lxml.de/tutorial.html 
http://docs.python.org/library/xml.etree.elementtree.html 
http://en.wikibooks.org/wiki/XQuery/XQuery_and_Python 

6.2.3 Script XQL 
Les scripts XQL  offrent un moyen pratique d’exécuter des requêtes XQuery directement 
sur la base eXist. On peut les exécuter via le serveur HTTP/REST. 
Il est même possible d’afficher une page web en modifiant simplement le header de la 
réponse HTTP ("text/xml", ceci permet au navigateur de savoir que la réponse peut-être 
affichée comme du HTML). 
Pour montrer la puissance de ce langage, on notera que la sandbox d’eXist est intégralement 
réalisée avec des scripts XQL. 
 

6.2.4 Temps approximatifs 
Afin d’avoir une idée du temps d’exécution, nous avons écrit un code PHP et un code 
Python générant rigoureusement la même chose, via des requêtes rigoureusement identiques. 
Les deux pages sont de contenu identique et font plusieurs appels à la base eXist. 
Les premiers résultats affichent toutes les disciplines triées alphabétiquement (une requête), 
puis chaque unité d’enseignement par année (une requête pour chaque année), soit 6 
requêtes en tout. 
                                                 
12 http://www.djangoproject.com/ 
13 http://stackoverflow.com/questions/1017087/python-cgi-performance 
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 PHeXist pyexist 
Run 1 1.31228 1.54483 
Run 2 0.91009 1.51716 
Run 3 0.96529 1.57822 
Run 4 0.94913 1.62593 
Run 5 0.97056 1.45832 

- - - 
Moyenne 1.02147 1.54489 

 
En répétant le même code, mais dans une boucle l’exécutant 40 fois (soit 240 requêtes au 
total). 

  PHeXist pyexist 
Run 1 27.065 52.412 
Run 2 26.817 51.898 
Run 3 27.179 51.274 

- - - 
Moyenne 27.020 51.861 

 
Ces temps sont des durées en secondes. 
On constate que la version Python prend à peu près une fois et demi plus long à s’exécuter 
que la version PHP dans le premier cas. Dans le deuxième jeu de test, on obtient des résultats 
encore plus mauvais de l’ordre du simple au double entre l’exécution du code PHP et du 
code Python. 
 
Cependant la librairie, le protocole de communication et les fonctions utilisés pour traiter la 
réponse sont propres à chaque langage. Ces valeurs sont données de façon informative , mais 
sont - on l’aura compris - à prendre avec une certaine mesure. 
Il est également important de souligner que le script Python s’exécute en mode CGI qui 
semble communément admis comme étant la plus mauvaise manière d’exécuter du Python 
sur un serveur web, notamment à cause des performances. 
 

6.3 Site web créé 

6.3.1 Structure 
Nous avons reproduit aussi fidèlement que possible le site web original. Il ne s’agit pas d’une 
copie conforme dans la mesure où notre implémentation est plus fidèle au contenu de la 
base de données (comme on le verra à la section suivante sur les erreurs trouvées). 
Formellement, nous avons gardé la même logique de navigation, mais en utilisant des pages 
générées dynamiquement (contrairement au code C qui générait l’ensemble des pages sous 
une forme  statique). 
Les fichiers sources de notre site s’organisent comme ceci : 

� proof_pyexist.py 
Page d’accueil générée dynamiquement. Afin d’économiser du temps, et comme cette 
page ne change que très rarement, nous avons généré un fichier index.html au 
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contenu identique. Cette page statique est générée avec le script 
"INDEX_GENERATOR.py"  

� INDEX_GENERATOR.py 
Génère la page d’accueil index.html.  
ATTENTION  : Ce code n’est pas destiné à générer dynamiquement une page sur le 
site web, mais bien à générer un fichier HTML statique en étant exécuté de la façon 
suivante : 
python INDEX_GENERATOR.py  > index.html  

� unite.py 
Génère la page contenant les activités d’enseignement d’une unité (le libellé de 
l’unité est passé en paramètre). 

� discipline.py 
Génère la page contenant les activités d’enseignement d’une discipline (la 
discipline est passée en paramètre). 

� parallel_prog.py 
Génère la page contenant les activités d’enseignement d’un programme parallèle 
(le libellé du programme parallèle est passé en paramètre). 
NB : La structure imposée par la DTD nous oblige à faire un traitement séparé pour le 
programme parallèle appelé "Compétences Cliniques" 

� parallel_prog_cc.py 
Génère la page contenant les activités d’enseignement du programme parallèle 
"Compétences Cliniques" (le libellé du programme parallèle "Compétences 
Cliniques" est passé en paramètre). 
NB : La structure imposée par la DTD nous oblige à faire un traitement séparé pour le 
programme parallèle appelé "Compétences Cliniques". 

� competence_clinique.py 
Génère la page contenant les activités d’enseignement d’un domaine de 
compétence (les domaines de compétence sont rattachées au programme parallèle 
"Compétences Cliniques"). (le domaine de compétence est passé en paramètre). 

� detail_activite.py 
Génère la page contenant le détail d’une activité d’enseignement (le libellé 
d’activité  ainsi que le libellé de l’unité d’enseignement dans laquelle elle apparaît 
sont passés en paramètre). 

� slo.py 
Génère la page contenant les SLO items d’un SLO domain. Notons que les SLO 
items appartenant à un même SLO topic sont regroupés. (le SLO domain est passé 
en paramètre). 
NB : Nous avons abandonné la version indiquant le compte d’activités liées à chaque 
SLO item selon leurs degrés de certitude. Ceci nécessitait une requête beaucoup trop 
lourde pour une information de moindre importance. Cette version peut néanmoins 
être trouvée dans le fichier _slo.py 

� detail_item.py 
Génère la page contenant le SLO topic et le SLO domain d’un SLO item ainsi que les 
activités qui y sont liées (le SLO item est passé en paramètre). Les activités partageant 
le même degré de certitude sont groupées (degré de certitude : certainement enseigné, 
probablement enseigné et possiblement enseigné). 
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6.3.2 Résultat 
Voici la page d’accueil du site Cursusmap actuel : 

 
Et voici la page d’accueil générée dynamiquement par le code Python  proof_pyexist.py : 
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7 Appréciations et remarques générales 

7.1 Erreurs trouvées 
Durant ce travail, nous avons détecté plusieurs problèmes plus ou moins importants. 

7.1.1 Erreurs trouvées grâce à l’analyse du documen t Excel 
"cursusmap.xls" et grâce à l’utilisation d’un docum ent structuré  

L’analyse détaillée du document "cursumap.xls", ainsi que l’utilisation d’un document 
XML structuré  nous a permis de trouver plusieurs erreurs. Nous groupons ces deux cas, car 
certaines erreurs ont été détectées durant l’écriture du parseur, qui mêle l’analyse du fichier 
mais aussi la validation du fichier XML : 

� Erreurs de saisie (fautes de frappe) 
o Données dans la mauvaise colonne (plus d’une vingtaine) 
o Données obligatoires manquantes 
o Fautes de frappe sur des données toujours identiques (types d’enseignement par 

exemple : Travaux pratiques et Travaux Pratiques) 
� Erreur de conception 

o Chaque activité ou objectif d’enseignement doit contenir une discipline, mais 
ce n’est pas toujours le cas (nous avons inséré la valeur ‘N_A’  (pour Not 
Available) lorsque le champ discipline était vide). 

 

7.1.2 Erreurs trouvées grâce à l’utilisation de req uêtes XQuery 
L’utilisation de requêtes correspondant à la récupération d’éléments précis nous a également 
permis de trouver des erreurs tels que des champs obligatoires manquants. Nous avons 
aussi remarqué certaines de ces erreurs directement sur le site que nous générons. 
 
Notons également que certaines de ces erreurs n’étaient pas gérées dans le site précédent 
(et donc le code C générait des pages incomplètes ou imprécises) 

� Programmes parallèles : notre requête affiche dynamiquement les programmes 
parallèles, contrairement au site actuel qui semble se baser sur une liste statique. En 
effet nous avons trouvé des doublons dans les Programmes parallèles, qui généraient 
donc des pages fausses : 

o Personne, Santé et Société  
o Personnne, Santé et Société  
o Personne, Santé, Société  
o Cas de L iaison  
o Cas de liaison  
o Dimensions Communautaires  
o Dimension Communautaire  

� La correction de ces champs permet de générer des pages14 avec 
o 53 activités au lieu de 13 pour Personne, Santé, Société 
o 16 activités au lieu de 4 pour Cas de liaison 
o 38 activités au lieu de 31 pour Dimensions Communautaires  

                                                 
14 http://127.0.0.1/parallel_prog.py?pp=Cas%20de%20liaison 
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� Nous l’avions déjà vu lors de l’analyse, mais il est beaucoup plus facile de le 
visualiser avec les requêtes : il faut au moins une discipline par activité (ou par 
objectif d’enseignement qui est lié à l’activité), cependant, ça n’est pas toujours le 
cas. Nous avons inséré une discipline "N_A" pour que le document XML soit valide, 
mais le choix du nom "N_A"  permet de trouver facilement les activités qui posent 
problème. 
Nous avons pris le parti de le laisser sur l’affichage du site pour faciliter la 
correction : http://127.0.0.1/discipline.py?discipline=N_A 

� Certaines SLO qui ne sont pas du tout couvertes dans le document Excel 
n’apparaissent pas sur notre site, alors qu’elles apparaissent sur le site actuel. C’est le 
cas de Public Health, Insurance and Occupational Medicine et Skills. 

� Au contraire, des SLO couvertes dans le document Excel sont ignorées sur le site 
actuel. Notre site affiche Psychiatry, clinical picture [SLO 2002] et Psychiatry, 
clinical picture [SLO 2008], alors que le site officiel n’affiche que Psychiatry, 
clinical picture (correspondant à la version de 2008 de notre site). 

 
 

7.2 Considérations concernant les sites web dynamiq ues 

7.2.1 Paramètres des requêtes 
Lors de nos tests finaux, nous avons constaté, par le plus grand des hasards, des erreurs dans 
certaines pages. Après investigation, nous avons trouvé que plusieurs activités peuvent 
avoir le même libellé, alors que ce sont des activités bien distinctes, dans des unités 
différentes, alors que nous partions du principe qu’une activité devait avoir un libellé 
unique. Il s’agit donc d’une spécificité dont nous n’avions pas tenu compte. L’erreur est que 
nous passions comme paramètre à la page/script detail_activite.py les données : 
 http://127.0.0.1/detail_activite.py?activite="libelle_de_l_activite"  
Nous avons pu corriger ce problème en passant un deuxième paramètre : 
 http://127.0.0.1/detail_activite.py?activite="libelle_de_l_activite" &unite ="libelle_unite "  
 
Les paramètres sont passés à des requêtes. La requête ne tenait compte que du libellé de 
l’activité , mais nous l’avons corrigée pour qu’elle prenne en compte le libellé de l’activité 
ET l’unité . 
 
Ceci prouve qu’il faut bien connaître le contenu des données pour éviter de tomber dans ce 
genre de pièges. 
 
Données qui nous ont fait remarquer ce bug : 
� Médecine légale et éthique : Séminaire 1 … dans l'unité Médecine Interne 
� Médecine légale et éthique : Séminaire 1 … dans l'unité Neurologie et Neurochirurgie 

7.2.2 Utilisation de librairie adaptée pour des URL  valides 
Le problème que nous avons ensuite remarqué est que le lien de la SLO Gynaecology & 
Obstetrics, clinical picture plantait, car nous passions comme paramètre au script slo.py : 
 slo.py?slo=Gynaecology & Obstetrics, clinical picture 
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La récupération du paramètre était faussée par le ‘&’  contenu dans le nom de la SLO et était 
interprété comme le caractère spécial ‘&’ séparant deux paramètres. En effet, une URL 
n’admet pas le caractère ‘&’ sauf comme séparateur de paramètres. 
Nous avons donc utilisé une librairie (urllib ) pour convertir le lien sous forme de string en 
une URL valide (avec la fonction urllib.quote(le_string_a_convertir) ). 
Les URL sont donc gérées correctement. Par exemple : 
 parallel_prog.py?pp=Activités à Choix 
devient  
 parallel_prog.py?pp=Activit%C3%A9s%20%C3%A0%20Choix 
 

7.2.3 Utilisation de librairie adaptée pour les req uêtes XQuery 
En Python, nous avons écrit nos requêtes comme des strings. 
Un avantage de Python sur PHP est qu’il est possible d’écrire des guillemets ou des 
apostrophes à l’intérieur d’un string sans devoir les échapper, simplement en définissant le 
string entre trois guillemets ou trois apostrophes. Par exemple 
 leString = """ J’aime le site "cursusmap" dynamique """  
On voit que ça ne pose pas de problème de mettre des guillemets et des apostrophes à 
l’intérieur d’un string, car on l’entoure par trois guillemets. 
 
Mais le problème est que lors de la réception d’un paramètre, on traduit le paramètre en 
string UTF-8 standard. 
On reçoit : 
 parallel_prog.py?pp=Activit%C3%A9s%20%C3%A0%20Choix 
qui devient à nouveau 
 parallel_prog.py?pp=Activités à Choix 
 
Ce string est utilisé dans la requête XQuery. 
Comme l’HTML/XML, certains caractères doivent être remplacés dans la requête XQuery. 
C’est notamment le cas du caractère ‘&’ , qui doit être remplacé par ‘&amp;’ .  
 
A ceci s’ajoute le fait que les requêtes XQuery contiennent des lignes du type : 
 where $a=" une_donnee"  
ou 
 where $a=’une_donnee’  
 
Mais si la donnée contient un guillemet ou une apostrophe, la syntaxe devient incorrecte ! 
Il est alors possible d’utiliser l’une ou l’autre des syntaxes (par exemple en testant au 
préalable si la donnée contient un guillemet, on utilisera la syntaxe avec les apostrophes, et 
vice-versa). Mais comment gérer le cas d’une donnée contenant à la fois un guillemet et une 
apostrophe ? 
Afin de parer à ces problèmes (guillemets, apostrophes, &, …), nous utilisons une solution 
trouvée sur ce site : 
http://wiki.python.org/moin/EscapingHtml 
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Cette solution n’est peut-être pas la plus élégante, ni la plus rapide, mais comme expliqué sur 
ce site, la méthode classique avec cgi.escape() ne transforme pas les guillemets, ni les 
apostrophes. 
 
Nous avons donc opté pour la méthode proposée qui converti les caractères spéciaux (&, ", ‘, 
>, <) respectivement par ("&amp;", &quot;", "&apos;", "&gt;", "&lt;") . 
Ainsi l’extrait de requête : 
 where $a="Forum n°2: " De la paillasse aux patients…"  : Transplantation hépatique" 
est transformé en  
 where $a="Forum n°2: &quot; De la paillasse aux patients…&quot;  : Transplantation 
hépatique" 
 
Ceci a également permis de régler le cas d’un string contenant à la fois un guillemet et une 
apostrophe, comme dans l’unité Immersion en Communauté qui contient l’activité : 
Art et Médecine - Emmanuel Kant: "Le bonheur est un idéal de l'imagination": dogme ou 
contemplation: la puissance de l'expérience 
 

7.3 Performances 
Il faut souligner que le site web résultant de ce travail sera forcément plus lent que la version 
actuelle. En effet, pour l’instant toutes les pages sont générées offline, puis rendues 
accessibles via un serveur web. L’accès à une page est donc instantané et direct (aucun 
traitement à faire), car il s’agit de pur HTML statique. 
 
A l’inverse, notre implémentation est purement dynamique et doit exécuter l’interpréteur 
Python (moins bonnes performances dans notre cas, dues à l’utilisation comme script cgi), 
puis faire des accès à la base de données eXist, avant de faire un traitement sur la réponse 
de cette dernière. 
 
Les performances seront donc évidemment moins bonnes avec un site dynamique qu’avec un 
site statique. 
En revanche, l’utilisation d’un site dynamique présente plusieurs avantages : 

� Toujours accès aux dernières données (dernières mises à jour) 
� Plus souple : Quelques pages (ici 9) permettent de générer les milliers de pages qui 

étaient nécessaires avant. 
Ceci facilite l’édition (pour la mise en forme, ou pour ajouter/supprimer des parties 
d’une page). 

� Comme vu ci-dessus, nous avons trouvé plusieurs erreurs, rien qu’en générant des 
pages avec des requêtes correctes (le cas des doublons avec fautes de frappes dans 
les Programmes parallèles). 

 
Cependant, dans certains cas, les problèmes de performances sont un réel souci. En effet la 
génération de certaines informations est lourde (comme le compte du nombre d’activités 
couvrant chaque SLO, la page d’accueil, …), parfois pour des informations de moindre 
importance. 
Par exemple : la page d’accueil nécessite plusieurs parcours de la base : 
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� 5x pour les unités par année 
� 118x pour les disciplines : 1x pour récupérer toutes les disciplines (soit 117) et 1x 

pour l’affichage du nombre d’activités rattaché à chaque discipline dans une 
boucle imbriquée dans la première (donc 1+117=118). 

� 1x pour les Programmes Parallèles (différents de Compétences Cliniques) 
� 1x pour les Programmes Parallèles (égaux à Compétences Cliniques) 
� 1x pour les Domaines de Compétences (de Compétences Cliniques)  

Donc il est actuellement nécessaire de faire 126 parcours de la base pour afficher la page 
d’accueil. Ceci est inutilement lourd, surtout pour des données aussi fréquemment consultées 
et dont le contenu ne change que très occasionnellement. 
 
On peut cependant imaginer des solutions pour contourner le problème : 

� Suppression du compte du nombre d’activités par discipline, car c’est une information 
de moindre importance et qu’elle nécessite autant de parcours de la base qu’il y a de 
disciplines. 

� Page d’accueil statique, générée sur demande ou périodiquement (chaque heure). 
� Extraction des informations et stockage de données redondantes pour accélérer les 

accès, générée sur demande ou périodiquement (chaque heure). 
D’ailleurs, il est possible d’ajouter/supprimer des documents dans eXist via les protocoles 
présentés plus tôt. Il est donc tout à fait envisageable de générer des XML valides contenant 
des informations ciblées (ou un ensemble d’informations auquel on accède souvent, comme 
celles de la page d’accueil). On utiliserait alors ces fichiers comme une sorte de cache ou un 
moyen de diminuer la charge. 
 
Nous préciserons tout de même que nous avons découvert XQuery avec ce travail et que 
nous ne prétendons pas être des spécialistes. Il est dès lors peut-être possible d’optimiser les 
requêtes que nous utilisons. 
 
Piste intéressante (upload d’un fichier dans eXist avec Python) : 
http://exist.2174344.n4.nabble.com/upload-documents-with-python-xmlrpc-docs-td2999590.html 
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8 Conclusion 
 
Dans ce travail, nous avons récupéré un projet fonctionnel, mais relativement figé par des 
données stockées dans un tableur Excel, puis extraites pour être converties en milliers de 
pages statiques via une boîte noire (le code C). 
Nous avons exploré différentes pistes, toujours en accord avec le client, afin de proposer une 
alternative viable à plus long terme, et surtout plus souple. 
L’accent a été mis sur la découverte de nouvelles technologies, ou du moins de technologies 
moins courantes pour ce type d’application (base de données XML  native plutôt que 
MySQL , génération de pages dynamiques en Python plutôt que PHP). 
 
Le résultat est un site dynamique en Python, affichant des pages selon le contenu d’un 
fichier XML stocké dans une base de données XML native (eXist). 
Cette approche basée sur le contenu réel (et non présumé) du document XML, qui est un 
document structuré (ne permettant pas d’erreurs au niveau de la structure) nous a permis de 
trouver plusieurs bugs au niveau du site actuel, et au niveau du contenu du fichier Excel 
(essentiellement des erreurs de saisie et des oublis). 
Ces erreurs dans le site actuel sont principalement dues à la supposition que le document 
Excel est bien formé (en ne tenant pas compte ou en ignorant les fautes de frappe) et 
l’utilisation de données statiques (voir les erreurs trouvées sur les programmes parallèles et 
les SLO) pouvant amener à des pages incomplètes, voire erronées. 
L’avantage d’utiliser un document structuré (XML) permet une première vérification de la 
structure. L’affichage des pages web selon le contenu d’une base de données (eXist) permet 
d’afficher le contenu réel de la base selon des requêtes. On affiche alors aussi bien le contenu 
voulu que le contenu erroné. Ceci nous a permis de trouver plusieurs erreurs qu’il n’aurait 
jamais été possible de remarquer seulement sur la base du fichier Excel. 
 
D’un point de vue personnel, ce projet nous a donné l’occasion d’apprendre à utiliser et 
découvrir des technologies avec lesquelles nous n’étions pas familiers. La gestion d’un vrai 
projet, avec une application réelle a été très enrichissante. 

8.1 Développement futur 
Il reste encore plusieurs éléments à mettre en place pour que ce projet soit réellement 
exploitable, comme par exemple repenser la structure du site afin de le rendre plus 
ergonomique et créer une interface web pour l’administration (édition des entrées de la base). 
Un formulaire standard, couplé à des requêtes XQuery (insert, update, delete, …15) devrait 
être suffisant à cet effet. 
De plus, l’intégration de l’authentification centralisée de l’UNIGE via Shibboleth16 
permettrait de faciliter l’authentification des étudiants chargés de l’édition (voire des 
professeurs ou des secrétariats). 
Enfin, le site pourrait également être remanié afin d’être valide selon les recommandations du 
W3C. 

                                                 
15 http://exist.sourceforge.net/update_ext.html#N10158 
16 http://shibboleth.internet2.edu/ 



Brero & Merzouki - 19/29 - 2011-05-25 

9 Annexes 

9.1 Machine virtuelle Debian-eXist avec Virtualbox 
Une machine virtuelle Debian préconfigurée contenant le strict minimum pour tester la base 
eXist ainsi que le site web est jointe (sur un DVD-R), en annexe à ce travail. Celle-ci 
comporte gnome, java6, iceweasel (web browser), les libraires Python nécessaires, XAMPP, 
la base de données eXist. 
Pour importer l’image OVF (open virtualisation format) : 
� Installer la dernière version de Virtualbox (http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads). 
� Dans le menu File, choisir Import Appliance. Suivre les étapes à l’écran. 
� Pour démarrer la base de données et eXist et le serveur apache, suivre les instructions 

dans l’annexe : Installation et démarrage sous Debian 6 (Squeeze). 
 
Information supplémentaires : 

� Username Debian (sudoer) : geoffroy 
� Password Debian  : geoffroy 
� Username eXist : admin 
� Password eXist : geoffroy 

 

9.2 Procédure "Quick Start" de la base eXist 
1. Installation d’eXist et démarrer la base de données (dépend de l’OS) : 

http://exist.sourceforge.net/quickstart.html#sect2 
2. Charger un fichier XML et une DTD (et éventuellement XSL, CSS, etc…) 

a. Se connecter sur le serveur web d’eXist : 
http://localhost:8080/exist/index.xml 

b. Aller, dans la colonne de navigation à gauche, dans Administration, puis 
Admin. Se connecter. 

c. Aller dans Browse Collections. Puis créer une collection. Choisir un nom dans 
le champ New collection et cliquer sur Create Collection. 

d. Une collection est simplement une sorte de structure hiérarchique (comme des 
dossiers sur un PC). Aller dans la collection en cliquant sur son nom. 

e. Une fois dans la collection, on ajoute simplement les fichiers depuis son 
ordinateur et cliquant sur browse et en choisissant le fichier. Après avoir 
choisi le fichier, cliquer sur upload. S’il n’y a pas d’erreur, le fichier est 
maintenant disponible. 

3. Pour vérifier que ceci fonctionne bien, on peut effectuer des tests avec la sandbox. 
Ces étapes sont détaillées dans l’annexe Exemples de requêtes XQuery. 

 

9.3 Installation et démarrage sous Debian 6 (Squeez e) 
Pré requis : une installation simple de Debian Squeeze. Suivre les instructions suivantes : 
 
# Installer les programmes nécessaires 
apt-get install sun-java6-jdk unzip dos2unix icewea sel python-lxml 
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# Telecharger les installeurs + les sources du site  web. 
# XAMPP 
wget http://www.apachefriends.org/download.php?xamp p-linux-1.7.4.tar.gz 
# eXist 
http://sourceforge.net/projects/exist/files/Stable/ 1.4/eXist-setup-1.4.0-
rev10440.jar/download 
# Sources du site web 
wget http://home.etu.unige.ch/~brero0/cursusmap.zip  
 
#Installer XAMPP : 
sudo tar xvfz xampp-linux-1.7.4.tar.gz -C /opt 
# Installer eXist (éventuellement avec sudo pour un e installation globale) 
java -jar eXist-setup-1.4.0-rev10440.jar 
#Extraire les sources du site web 
unzip cursusmap.zip 
 
# Remplacer dans tous les fichiers Python : 
#  C:/Python27/python.exe  par  /usr/bin/python 
/usr/bin/perl -p -i -e "s/C:\/Python27\/python.exe/ \/usr\/bin\/python/g" *.py 
 
# Rendre les scripts exécutables 
chmod +x *.py 
 
#Convertir les fichiers en version compatible Unix : 
dos2unix *.py 
 
#Rediriger le site (127.0.0.1) sur le dossier WEBSI TE (extrait de 
cursusmap.zip) +activer l’interprétation des script s Python dans apache. 
# Remplacer le fichier : 
#    /opt/lampp/etc/httpd.conf 
# par celui-ci : httpd.conf) 
sudo mv /opt/lampp/etc/httpd.conf httpd.conf.bak 
wget http://home.etu.unige.ch/~brero0/httpd.conf 
sudo mv httpd.conf /opt/lampp/etc/httpd.conf 
 
#DEMARRAGE : Start eXist, and apache 
/usr/local/eXist/bin/startup.sh 
/opt/lampp/lampp start 
 
#Aller sur le website a l’addresse : http://127.0.0 .1/ 
iceweasel 
 

9.4 Utilisation du parseur 

9.4.1 Remarques importantes concernant le parseur 
ATTENTION : Nous avons eu des problèmes d’encodage avec le parseur : 
Le code contenait une comparaison d’un string comprenant un accent ("Compétences 
Cliniques") : 
 if (nextLine[4].equalsIgnoreCase("Compétences Clin iques") ){ 
Il semblerait que si ce code est exécuté depuis une console Windows, la condition ne soit 
jamais vraie (et il n’y a donc aucune compétence clinique dans le XML généré), alors qu’il 
n’y a pas de problèmes avec Eclipse. 
 
Nous avons réussi à déterminer qu’il s’agissait d’un problème d’encodage en convertissant 
les strings en tableaux de bytes et en constatant qu’ils étaient effectivement différents (alors 
que les strings semblaient pourtant identiques). 
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Afin d’éviter de forcer l’utilisateur à exécuter le parseur depuis une console supportant 
l’UTF-8 (ne marche pas sous Windows), nous avons géré l’erreur autrement. 
Puisque toutes nos tentatives de conversion d’un encodage à un autre ont échoué, nous avons 
contourné le problème en supprimant les accents du string à comparer. 
Grâce à une fonction unAccent(String str)  qui retourne un string contenant tous les 
caractères, mais sans les accents, nous pouvons effectuer la comparaison suivante : 
 
String ppWithoutAccent = unAccent(nextLine[4]);  
if  (ppWithoutAccent.equalsIgnoreCase( unAccent( "Compétences Cliniques" )))  
 
Ceci suffit, pour autant que l’on spécifie à la machine virtuelle Java (JVM) l’encodage à 
utiliser. Pour ce faire, lors de l’appel au programme, nous utilisons un paramètre qui force 
l’encodage en UTF-8  (java -Dfile.encoding=UTF-8 ) 

9.4.2 Etape préparatoire (indispensable) 
1. Ouvrir le fichier Excel "cursusmap.xls" et choisir l’onglet à exporter (Clinique ou SLO). 
2. Aller dans File, Save As, puis choisir comme type de fichier "CSV (Comma delimited)" 

puis sauver le document. Deux messages indiquent que le type sélectionné ne supporte 
pas les onglets multiples (dire OK), puis que certaines fonctionnalités seront perdues avec 
le format CSV (dire Yes). 

3. Fermer Excel. 
4. Convertir le fichier en UTF-8 
o Sous Linux, utiliser un outil comme iconv. 
o Sous Windows, un moyen simple est d’ouvrir le fichier avec Notepad++17. Aller dans le 

menu Encoding, et choisir Convert to UTF-8 (ne pas choisir Encode to UTF-8 sinon 
aucune conversion n’est effectuée). 

5. Supprimer les dernières lignes inutiles à la fin du fichier (les lignes ne contenant que des 
points virgules). La suppression de ces lignes n’est pas optionnelle. 

6. Sauver le fichier. 

9.4.3 Compilation / Exécution 
Voici le code à exécuter pour compiler et exécuter le parseur : 
mkdir classes 
javac -d classes/ -cp .;opencsv-2.2.jar src/*.java 
 
java -Dfile.encoding=UTF-8 -cp .;classes;opencsv-2.2.jar CursusmapParser2 csvFile1.csv 
java -Dfile.encoding=UTF-8 -cp .;classes;opencsv-2.2.jar CursusmapSLOParser csvFile2.csv 
NB : Sous Windows on sépare les éléments du classpath par ‘;’ et sous Linux par ‘:’ . 
 
Ce code va générer un fichier avec un nom identique à celui passé en paramètre, mais avec 
une extension *.xml (au lieu de *.csv). 
 

                                                 
17 http://notepad-plus-plus.org/ 
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9.5 Exemples de requêtes XQuery 
 
La sandbox (http://localhost:8080/exist/sandbox/) permet de faire des requêtes de test (avec 
XPath ou XQuery). 
Nous donnons ici quelques exemples que nous avons utilisés dans ce travail, et nous nous 
concentrons sur XQuery. 
 
XQuery permet des requêtes avec des expressions dites FLWOR (for , let , where , order 

by , and return ) 
 
Afficher de tout l’arbre XML : 
Par exemple : 
for $m in doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_1.xml")/c ursusmap 
return $m 
 
Explication : 
for $variable in 
doc("/db/nomDeLaCollection/leFichierXML.xml")/eleme ntRacineDuXML 
return $m 
 
Retourne tous les libellés d’activités : 
for $m in doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_1.xml")/c ursusmap/activite 
return $m/ libelle_de_l_activite 
 
Retourne tous les libellés d’activités de l’unité "De la cellule aux organes " : 
for $m in doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_1.xml")/c ursusmap/activite 
where $m/unite/libelle_unite="De la cellule aux org anes" 
return $m/libelle_de_l_activite 
 
Equivalent XPath : 
document("/db/cursusmap/cursusmap_v2_1.xml")//cursu smap//activite//unite[li
belle_unite="De la cellule aux organes"]    
Retourne toutes les disciplines de manière non dupliquée (distincte) : 
distinct-values( 
for $m in 
doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_1.xml")/cursusmap/a ctivite/objectif_d_ensei
gnement/discipline 
where $m != "N_A" 
order by $m 
return $m) 
 
Retourne les unités de 5ème année (selon l’année principale) : 
distinct-values( 
for $m in doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_1.xml")/c ursusmap/activite 
let $a := $m/@annee_d_etude_principale 
where $a ="5" 
order by $m/unite/libelle_unite 
return  $m/unite/libelle_unite) 
 
Retourne tous les programmes parallèles de manière non dupliquée (distincte) : 
distinct-values( 
for $m in doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_1.xml")/c ursusmap/activite 
let $pp := $m/programme_parallele/libelle_programme _parallele 
return  $pp) 
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NB : Le programme parallèle “Compétences Cliniques” n’est pas retourné par cette requête, 
car il est stocké dans une balise dédiée (nécessaire pour imposer un "Domaine de 
Compétence" au niveau de la DTD). 
 
Cette dernière requête nous a permis de détecter des erreurs dans le fichier Excel, car 
certains programmes parallèles apparaissent en double et triple à cause d’erreurs de 
saisie dans le fichier Excel. 
Voir la sous-section Erreurs trouvées ci-dessus. 
 
Retourne pour chaque SLO, un "arbre XML" contenant l’id de l’item et son libellé : 
for $m in doc("/db/cursusmap/testSloNTIC.xml")/slo/ item 
let $monid := $m/id 
let $libelle := $m/libelle_item 
return 
<result> 
   {$monid} 
   {$libelle} 
</result> 
NB : La réponse d’une requête est au format XML. Il est possible, comme ici, de créer des 
éléments pour retourner une sous-structure contenant des éléments pouvant apparaitre à 
plusieurs niveaux du XML. Ceci est pratique si l’on souhaite retourner plus d’un élément, 
sans devoir effectuer plusieurs requêtes. 
 
Retourne un arbre contenant chaque discipline distincte ainsi que, pour chacune, le 
nombre d’activités qui lui est associé : 
for $n in distinct-values( 
  for $m in doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_3-
clinique.xml")/cursusmap/activite/objectif_d_enseig nement/discipline 
  where $m != 'N_A' 
  order by $m 
  return $m) 
return 
<res> 
  <count>{count(distinct-values(for $o in 
doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_3-clinique.xml")/cu rsusmap/activite 
   where $o/objectif_d_enseignement/discipline = $n   or  $o/discipline = $n 
   return $o)) 
  }</count> 
  <label>{$n}</label> 
</res> 
NB: Cette requête nécessite plusieurs parcours de la base et n’est pas très optimisée. 
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9.6 Preuve de concept : PHP + PHeXist 
PHExist est un ensemble de classe (PHP5, PHP4 et Perl) pour manipuler des documents 
XML dans une base de données eXist. 
http://query-exist.sourceforge.net/ 
 
Pour retourner chaque discipline une seule fois et dans l’ordre alphabétique : 
<?php 
include ('include/eXist.php'); 
 
try 
{ 
 $db = new eXist(); 
 
 # Connect 
 $db->connect()  or die ($db->getError()); 
 
 print ' 
 <html> 
 <body> 
 '; 
  
 $queryDisciplines = ' 
 distinct-values( 
 for $m in doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_3-cliniq ue.xml 

")/cursusmap/activite/objectif_d_enseignement/disci pline 
 where $m!="N_A" 
 order by $m 
 return $m) 
 '; 
 print '<h3>Disciplines:</h3>'; 
 
 $result = $db->xquery($queryDisciplines)  or die ($db->getError()); 
 # Toutes les Disciplines. 
 if ( !empty($ result ["XML"]) ) 
  print '<ol>'; 
  foreach ( $ result ["XML"] as $xml) 
   print '<li>' . htmlspecialchars($xml) .'</li>'; 
  print '</ol>'; 
 print ' 
 </body> 
 </html> 
 '; 
 // $db->disconnect() or die ($db->getError()); 
} 
catch( Exception $e ) 
{ 
 die($e); 
} 
?> 
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9.7 Preuve de concept : Python + pyexist 
Exemple de l’auteur :  
http://exist.2174344.n4.nabble.com/eXist-db-Python-API-td2184997.html 
 
Pour retourner chaque discipline une seule fois et dans l’ordre alphabétique : 
#!C:/Python27/python.exe 

 
#Pour un system unix, utiliser /usr/bin/python 
 
import sys 
from lxml import etree  
from pyexist import ExistDB 
 
db = ExistDB('localhost:8080/exist/rest/db') 
     
# Following line causes error to be sent to browser  rather than to log 
file (great for debug!) 
sys.stderr = sys.stdout 
 
print "Content-type: text/html\r\n\r\n" 
 
print """ 
<html> 
<body> 
""" 
queryDisciplines = ''' 
distinct-values( 
for $m in doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_3-
clinique.xml")/cursusmap/activite/objectif_d_enseig nement/discipline 
where $m != 'N_A' 
order by $m 
return $m) 
''' 
print '\n<h3>Disciplines:</h3>' 
 
tree = db.query(queryDisciplines)[:] 
 
print '<ol>' 
for element in tree: 
 mydiscipline = element.text.encode("utf-8").strip( ) 
 print '<li>', mydiscipline,'</li>' 
print '</ol>' 
 
print """ 
</body> 
</html> 
"""  

 
http://en.wikibooks.org/wiki/XQuery/XQuery_and_Python 
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9.8 Preuve de concept :  Script XQL stocké dans eXi st (exécution 
via XQueryServlet) 

Il est possible de stocker sur la base de données des scripts XQL (XML Query Language18), 
contenant des requêtes XQuery et d’afficher une sortie texte19. 
Il est donc possible de créer des pages HTML dynamiquement avec ce type de script. 
Le script est appelé directement via le navigateur web : 
http://localhost:8080/exist/rest/db/cursusmap/proof_xql_script.xql 
 
Pour retourner toutes les activités : 
xquery version "1.0"; 
 
import module namespace request="http://exist-db.or g/xquery/request"; 
import module namespace session="http://exist-db.or g/xquery/session"; 
 
declare option exist:serialize "method=xhtml media- type=text/html"; 
 
declare function local:libelle_liste ($m) 
{ 
  <li> {$m//libelle_de_l_activite} </li> 
}; 
 
declare function local:main()   
{ 
 (: COMMENTAIRES :) 
 let $d := doc("/db/cursusmap/cursusmap_v2_3-cliniqu e.xml") 
 for $m in $d//cursusmap/activite 
  
 return local:libelle_liste($m) 
}; 
 
(: Creation of the connexion :) 
session:create() , 
<html> 
    <body> 
  <h3>Activites:</h3> 
  <ol> 
          { local:main()  } 
  </ol> 
    </body> 
</html>  

 
Liens pertinents : 
http://nullege.com/codes/search/lxml.etree.tounicode 
http://xqzone.marklogic.com/pubs/3.2/apidocs/SequenceBuiltins.html#distinct-values 
http://exist.2174344.n4.nabble.com/error-retrieving-attributes-td2180173.html 
http://exist.2174344.n4.nabble.com/xquery-typing-problem-td2178788.html 

9.9  Schéma BDD et DTD 
 
 
 

                                                 
18 http://www.ibiblio.org/xql/xql-proposal.html 
19 http://exist.sourceforge.net/devguide_xquery.html#storedxq 



disciplines

discipline_id INT

discipline_nom TEXT

Indexes

annees

annee_id INT

annee_nom TEXT

Indexes

unites_d_enseignement

unite_d_enseignement_id INT

unite_d_enseignement_nom TEXT

unite_d_enseignement_lien_web TEXT

Indexes

PRIMARY

types_d_activite

type_d_activite_id INT

type_d_activite_nom TEXT

Indexes

activites_d_enseignement

activite_d_enseignement_id INT

activite_d_enseignement_nom TEXT

activite_d_enseignement_type INT

activite_d_enseignement_heures INT

activite_d_enseignement_programme_paralle INT

activite_d_enseignement_unite_d_enseignment INT

activite_d_enseignement_theme_general TEXT

activite_d_enseignement_saisi_par TEXT

activite_d_enseignement_date DATE

activite_d_enseignement_probleme_clinique TEXT

activite_d_enseignement_diagnostic TEXT

activite_d_enseignement_objectif_general INT

activite_d_enseignement_probleme_clinique TEXT

activite_d_enseignement_diagnostic TEXT

activite_d_enseignement_cadre_du_probleme TEXT

activite_d_enseignement_concept TEXT

activite_d_enseignement_presentation_clinique TEXT

activite_d_enseignement_probleme TEXT

activite_d_enseignement_approche_sciences_humaines TEXT

activite_d_enseignement_annee_principale INT

activite_d_enseignement_annee_optionnelle INT

liaison_activite_d_enseignement_item_item INT

Indexes

programmes_paralleles

programme_parallele_id INT

programme_parallele_nom TEXT

programme_parallele_domaineCC INT

Indexes

PRIMARY
fk_programmes_paralleles_DomainesCC1

objectifs_d_enseignement

objectif_d_enseignement_id INT

objectif_d_enseignement_contenu TEXT

objectif_d_enseignement_activite_d_enseignment INT

Indexes

liaison_objectifs_d_enseignement_disciplines

objectifs_d_enseignement_objectif_d_enseignement_id INT

disciplines_discipline_id INT

Indexes

objectifs_generaux

objectif_general_id INT

objectif_general_contenu TEXT

Indexes

remarques

remarque_id INT

remarque_contenu TEXT

remarque_activite_d_enseignement INT

remarque_visible BOOLEAN

Indexes

problèmes_juridiques

problème_juridique_id INT

problème_juridique_contenu TEXT

problème_juridique_activite_d_enseignement INT

Indexes

problemes_ethiques

probleme_ethique_id INT

probleme_ethique_contenu TEXT

probleme_ethique_activite_d_enseignement INT

Indexes

demarches_privilegies

demarche_privilegie_id INT

demarche_privilegie_contenu TEXT

demarche_privilegie_activite_d_enseignement INT

Indexes

entites_nosologiques

entite_nosologique_id INT

entite_nosologique_libelle TEXT

entite_nosologique_activite_d_enseignement INT

Indexes

aspects_privilegies

aspect_privilegie_id INT

aspect_privilegie_libelle TEXT

aspect_privilegie_activite_d_enseignement INT

Indexes

signes_d_appel

signe_d_appel_id INT

signe_d_appel_libelle TEXT

signe_d_appel_activite_d_enseignement INT

Indexes

DomainesCC

DomaineCC_id INT

DomainesCC_libelle TEXT

Indexes

SLO_domains

domain_id INT

domain_libelle TEXT

Indexes

SLO_topics

topic_id INT

topic_libelle TEXT

topic_domain INT

Indexes

SLO_items

item_id INT

item_libelle TEXT

item_level INT

item_categories TEXT

item_topic INT

Indexes

liaison_activite_d_enseignement_item

liaison_activite_d_enseignement_item_activite INT

liaison_activite_d_enseignement_item_item INT

liaison_activite_d_enseignement_certitude CHARACTER

Indexes

liaison_activites_d_enseignement_disciplines

activites_d_enseignement_activite_d_enseignement_id INT

disciplines_discipline_id INT

Indexes
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