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I. Introduction 
Ce programme va permettre d’extraire les données d’un fichier XML type BCDI (export 

depuis BCDI, d’une bibliothèque). Elle peut extraire les données de périodiques, livres et 

dvd-vidéo. Ce programme est écrit en langage PHP basique (sans module 

supplémentaire). Il est composé de cinq fichiers PHP et d’un dossier regroupant les 

fichiers XML : 

 Deux fichiers principaux qui lancent le programme : 

o countTypeNotice.php : Fichier PHP qui fait appel au fichier de config 

(config.php) et le fichier de fonction (function.php). Ce fichier affiche le 

nombre de notice pour chaque type de notice. 

o dateNotice.php : Fichier PHP qui fait appel au fichier de config 

(config.php) et le fichier de fonction (function.php). Ce fichier affiche 

toutes les données extraites d’un fichier XML type BCDI. 

 function.php : Fichier qui récences toutes les fonctions utilise pour le programme 

(soit 9 fonctions). Ces dernières sont décrites brièvement dans le code en en-tête. 

 config.php : Fichier qui permet d’insérer toute la configuration de certains 

paramètres comme le chemin du fichier XML que l’on fait appel. 

 classNotice.php : Fichier de classes. Les classes y sont brièvement décrites en en-

tête du fichier. Les classes sont utiles pour stocker les valeurs récupérées. 

Ce programme possède aussi d’un dossier XML, où il est conseillé de placer tous les 

fichiers XML que vous voulez utiliser dans ce programme. Les fichiers XML qui sont créé 

par ce programme seront dans ce dossier. 
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II. Fichier PHP 

1. config.php 

Ce fichier permet d’insérer des valeurs de configuration (comme des identifiants, des 

chemins, etc…). Ici dans ce programme on y met juste le chemin vers le fichier XML où 

l’on veut extraire les données. 

2. classNotice.php 

Ce fichier définit toutes les classes utilisées pour le programme. Pour information, toutes 

les classes ne sont pas « liées » ou « hiérarchisées » (car par exemple certaines fonctions 

de classes sont utilisées dans toutes les classes), or elle « s’empilent » (par exemple une 

classe peut posséder un objet d’une autre classe), cela peut se faire avec une 

modification du code. Toutes les variables/attributs des classes ont « _ » (tiret du 8) 

devant leur nom (pour une meilleure différentiation dans les appels de fonction). Il y a 

donc 6 classes : 

Notice 

Cette classe est utilisée pour stocker les données contenues dans la balise <NOTICES> 

dans un fichier XML type BCDI. Elle stock toutes les informations qui se trouvent dans 

cette balise et les attributs de la classe possède la même nomination que les balises se 

trouvant dans celle-ci. Chaque attribut est public (sauf deux cas à part). 

Il y a deux attribut privée et statique dans cette classe qui sont les attributs $_clock_e et 

$_clock_a qui sont des « compteurs » dans la classe (on en reparlera dans la suite du 

document). 

La classe possède un constructeur qui génère seulement un nouvel objet Document 

(stocker dans l’attribut $_document) lors de la création d’un objet Notice. 

Il y a aussi deux fonctions de création/ajout d’auteur et d’exemplaire de la notice. Ces 

deux fonctions create_auteur() et create_exemplaire() permet l’ajout (et la création) 

d’auteur ou d’exemplaire dans leur tableau respectif, indicé par les deux attributs privée 

et statique ($_clock_a pour les auteurs et $_clock_e pour les exemplaires). A chaque fois 

que l’on créer/ajoute un auteur ou exemplaire, ces compteur sont incrémentés. 

Puis il y a deux fonctions qui permettent la réinitialisation de ces deux compteurs à zéro : 

reset_clock_e() et reset_clock_a(). 
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La dernière fonction, info() consiste à afficher « graphiquement » (sur la console) les 

valeurs contenues dans les attributs de classe. Une particularité de cette fonction est 

que si un attribut de l’objet est vide, il ne sera pas affiché. 

Document 

Cette classe est utilisée pour stocker les données contenues dans la balise 

<DOCUMENTS> dans un fichier XML type BCDI. Elle stock toutes les informations qui se 

trouvent dans cette balise et les attributs de la classe possède la même nomination que 

les balises se trouvant dans celle-ci. Tous les attributs sont publics. 

La classe possède un constructeur, qui permet lors de la création d’un objet de type 

Document de créer un nouvel objet Editeur et Collection dans l’objet Document 

($_editeur et $_collection respectivement). 

Et cette classe possède également une fonction info() (qui est au passage exactement 

la même que celle que dans la classe Notice a quelques exception près). 

Editeur 

Cette classe est utilisée pour stocker les données contenues dans la balise <EDITEURS> 

dans un fichier XML type BCDI. Elle stock toutes les informations qui se trouvent dans 

cette balise et les attributs de la classe possède la même nomination que les balises se 

trouvant dans celle-ci. Tous les attributs sont publics. 

Cette classe ne possède pas de constructeur. 

Elle possède aussi la fonction info(). 

Collection 

Cette classe est utilisée pour stocker les données contenues dans la balise 

<COLLECTIONS> dans un fichier XML type BCDI. Elle stock toutes les informations qui se 

trouvent dans cette balise et les attributs de la classe possède la même nomination que 

les balises se trouvant dans celle-ci. Tous les attributs sont publics. 

Cette classe possède un constructeur qui instancie un objet Editeur lors de la création 

d’un objet Collection. 

Elle possède aussi la fonction info(). 

Exemplaire 

Cette classe est utilisée pour stocker les données contenues dans la balise 

<EXEMPLAIRES> dans un fichier XML type BCDI. Elle stock toutes les informations qui se 

trouvent dans cette balise et les attributs de la classe possède la même nomination que 

les balises se trouvant dans celle-ci. Tous les attributs sont publics. 
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Cette classe ne possède pas de constructeur. 

Elle possède aussi la fonction info(). 

Auteur 

Cette classe est utilisée pour stocker les données contenues dans la balise 

<EXEMPLAIRES> dans un fichier XML type BCDI. Elle stock toutes les informations qui se 

trouvent dans cette balise et les attributs de la classe possède la même nomination que 

les balises se trouvant dans celle-ci. Tous les attributs sont publics. 

Cette classe ne possède pas de constructeur. 

Elle possède aussi la fonction info(). 

NOTE : Il est possible de hiérarchiser les classes pour ne pas avoir une répétions de la 

fonction info(). 
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3. function.php 

Ce fichier est le cœur du programme car il regroupe toutes les fonctions disponibles et 

utiles pour le bon fonctionnement du programme. Une description brève de chaque 

fonction est en en-tête du fichier. Au début de ce fichier, on demande à ce que le 

fichier classNotice.php soit requis (car le fichier a besoin de ce fichier pour faire appel 

aux classes). Il y a 9 fonctions : 

load_xml($file) : 

Cette fonction permet de charger un fichier XML (type BCDI) passé en argument ($file). 

La fonction va créer un DOM et chargé le DOM avec le fichier que l’on passé en 

argument. Cette fonction renvois donc le fichier XML chargé avec la variable $xml. 

convert_xml_utf($file) : 

Cette fonction permet de convertir l’encodage d’un fichier XML (type BCDI) passé en 

argument ($file) en UTF-8. 

Son fonctionnement est simple. Il va vérifier premièrement si le fichier XML passé en 

argument existe (sinon message d’erreur) et va ouvrir ce fichier. Ensuite il va lire la 

première ligne du fichier (car l’encodage est inscrit sur la première ligne d’un fichier 

XML), s’il ne détecte pas la chaine « utf-8 » (ou « UTF-8 ») alors commence la conversion. 

Le pointeur qui a ouvert le fichier va se remettre au début du fichier (car on doit aussi 

modifier la première ligne), puis avec un autre pointeur on va ouvrir un fichier 

« temporaire » pour recopier le fichier mais avec les modifications. On modifie la 

première ligne du fichier (que l’on recopie sur le fichier temporaire) puis on convertie 

chaque ligne du fichier avec la fonction PHP iconv() que l’on réécrit sur le fichier 

temporaire. Une fois arrivée à la fin du fichier, on ferme les deux pointeurs de chaques 

fichiers et on renomme le fichier temporaire avec le même nom que le fichier que l’on a 

converti. 

A la fin on retourne le fichier convertie dans une variable ($file). 

get_nb_type($xml) : 

Cette fonction retourne le type de chaque notice dans un fichier XML (type BCDI) que 

l’on passe en argument. Il va parcourir les balises <NOTICES> du fichier XML et à chaque 

fois la stocker dans la variable $notices, puis regarder son type grâce à la fonction 

get_type_notice(). Pour chaque cas de type possible, il les comptes, en incrémentant 

une variable (compteur) à chaque fois que le programme passe dans ce cas précis. Puis 

la fonction ressort les résultats en les affichants dans la console. 
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get_type_notice($notice) :  

Cette fonction retourne le type de la notice passé en argument. La notice est en fait le 

nœud récupérer dans un fichier XML (type BCDI), ou le nœud se nomme <NOTICES>. En 

clair, $notice c’est toutes les balises contenues dans la balise <NOTICE>. La fonction va 

donc chercher la valeur que possède la balise <TYPE_NOTICE_N> et la stocker pour 

ensuite la retourner à la fin du programme. 

get_type_xml($xml) : 

Cette fonction retourne le type des documents du fichier XML (type BCDI) que l’on a 

passé en argument. Il va regarder chaque notices du fichier XML et compté les type de 

support de chaque notices. 

Selon les résultats obtenus, il retourne une valeur précise. 

data($xml) :  

Cette fonction permet de récupérer les données et de les afficher d’un fichier XML (type 

BCDI) passé en argument.  

Elle fait appel à deux fonctions pour permettre l’affichage et la récupération des 

données : collect() et result_data().  

Cette fonction va regarder chaque notice comprise dans le fichier XML, et récupérer les 

données grâce à la fonction collect(). Les valeurs sont stockées dans un tableau ($tab, 

un tableau d’objet Notice). Puis après avoir parcourus toutes les notices, on affiche les 

résultats grâce à la fonction result_data() où l’on passe le tableau en argument. 

node($noeud, $name) : 

Cette fonction permet de récupérer la valeur d’une balise dans un nœud. On passe en 

argument le nœud et le nom de la balise que l’on veut cibler (qui se trouve dans le 

fichier XML).  

Cette fonction renvois la valeur de la balise se trouvant dans le nœud. 

result_data($xml, $tab, $i) : 

Cette fonction passe tous les objets Notice du tableau $tab passé en argument avec 

son indice $i. Pour chaque objet, on fait appel à la fonction de la classe info() pour 

afficher les valeurs de l’objet. Puis on affiche le nombre de notice traité avec $i et les 

types de notice compté avec la fonction get_type_xml(), où l’on passe le fichier XML 

(type BCDI) $xml passé en argument. 

Cette fonction produit donc l’affichage des données. 
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collect($notice) : 

Cette fonction se charge juste de récupérer toutes les données de chaque balise 

contenue dans une balise <NOTICES> d’un fichier XML (type BCDI). 

Au début de cette fonction on instancie un nouvel objet Notice $data puis on remplis 

ces attributs au fur et à mesure (on créer donc aussi d’autres objets, qui se créer 

automatiquement à la construction de l’objet Notice, comme un objet Document, 

Collection, Editeur, Exemplaire ou Auteur). Pour récupérer la valeur contenue dans une 

balise, on fait appel à la fonction node(), en précisant le nom de la balise. 

A la fin de cette fonction, on réinitialise bien les attributs $_clock_a et $_clock_e pour 

éviter d’avoir des soucis d’indexation de tableau dans la classe, grâce aux fonctions 

reset_clock_a() et reset_clock_e(). 

Puis la fonction retourne l’objet Notice $data. 
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4. countTypeNotice.php 

Ce fichier permet de compter les types de Notice d’un fichier XML en faisant appel aux 

fonctions citées ci-dessus. 

Au début du fichier on charge les fichiers de config et des fonctions (config.php et 

function.php). 

On convertie le fichier que l’on a récupérer du fichier de config $file en UTF-8 si cela 

n’est pas déjà fait grâce à la fonction convert_xml_utf(). 

On charge le fichier, après qu’il soit bien convertie en UTF-8 dans le DOM par la fonction 

load_xml() en passant le fichier en argument. 

Puis on appelle la fonction get_type_xml() en passant le fichier en argument pour 

compter et faire afficher le résultat du nombre de type de notice contenue dans le 

fichier XML. 

5. dataNotice.php 

Fichier PHP primordiale pour lancer toutes les fonctions utile du programme et donc pour 

qu’au final on récupère les données d’un fichier XML (type BCDI). Comme le fichier 

countTypeNotice.php, au début du fichier on charge les fichiers de config et des 

fonctions (config.php et function.php). 

On convertie aussi le fichier que l’on a récupérer du fichier de config $file en UTF-8 si cela 

n’est pas déjà fait grâce à la fonction convert_xml_utf(). 

On charge le fichier, après qu’il soit bien convertie en UTF-8 dans le DOM par la fonction 

load_xml() en passant le fichier en argument. 

Et on termine en appelant la fonction data() qui se charge d’appeler toutes les fonctions 

utile pour extraire les données et les faire affichées, en passant en argument le fichier 

XML $file. 

 


