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1 INTRODUCTION 
Ce document a pour but de présenter le langage XSL et son utilisation dans ALEPH. Il 
présente également quelques exemples pratiques de personnalisation. 

1.1   Les impressions dans ALEPH 

1.1.1 Présentation générale 
 
Voici un exemple d’impression dans ALEPH : 
 

 
 
Lorsque l’utilisateur utilise un service ou une fonction, le résultat produit est en format XML . 
Ce fichier XML est stocké sur le serveur dans un répertoire dédié dont le raccourci est 
$data_print . 

1.1.2 Le langage XML 
 
XML est un langage de structuration de documents ouvert : par un système de balises 
définies par l’utilisateur, il permet de représenter la structure d’un document. 
 
XML a été mis au point par le XML Working Group sous l'égide du World Wide Web 
Consortium (W3C) dès 1996 (Tous les documents liés à la norme XML sont consultables et 
téléchargeables sur le site web du W3C, http://www.w3.org/XML/).  
 
Prenons tout de suite un cas pratique, par exemple un bon de commande pour des 
monographies : 
 
Notre document va ressembler à : 

$data_print 
 

Le fichier est 
imprimé. 

C:/AL500/[MODULE]/files/[BASE]/print 
 

L’utilisateur récupère le 
fichier dans le gestion-
naire de tâches. Il est 
stocké dans un 
répertoire local. 

C:/temp/Aleph 
 

Le fichier est transformé en 
HTML par l’application d’une 
feuille de style XSL. Lorsque le 
fichier contient plusieurs 
imprimés (lettres, bons, etc.) ils 
sont traités séparément. 

Le service écrit un 
fichier XML dans le 
répertoire $data_print 
du serveur 
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XML permet de représenter cette lettre en en distinguant clairement chacun des éléments : 
en-tête (date, adresse de la bibliothèque), adresse du fournisseur, titre du document, texte 
du bon de commande, contenu de la commande, formule de politesse, signature. 
 
On pourrait la représenter ainsi en XML : 
 
<?xml version="1.0"?> 
<bon de commande> 
   <en-tête> 
      <biblio> Bibliothèque du centre d’études xylo glottes 1 rue du Chêne - PARIS</biblio> 
      <date>01/08/06</date> 
   </en-tête> 
   <corps> 
      <fournisseur>Wooden Books</fournisseur> 
      <adresse fournisseur> Oakstreet, 25 th  - Oakland</adresse fournisseur> 
      <titre>Bon de commande</titre> 
   </corps> 
   <commande> 
      <no>1</no> 
      <titre>La capillotétratomie facile, par Achil le Cubitole.</titre> 
      <isbn> ISBN 1-0010-0001-1</isbn> 
   </commande> 
   <commande> 
      <no>2</no> 
      <titre>La podopréhension chez les indiens chi rohirsutes, par Armand Podoclaste.</titre> 
      <isbn> ISBN 1-0010-0001-2</isbn> 
   </commande> 
</bon de commande> 

 
Nous verrons ci-dessous un exemple de la structure utilisée réellement dans ALEPH. Mais 
cet exemple nous permet de faire un certain nombre de remarques sur le langage XML : 
 

• le document commence par une déclaration  : <?xml version="1.0"?> 

Bibliothèque du centre 
d’études xyloglottes 
1 rue du Chêne - PARIS 

Paris, le 01/08/06 

Bon de commande 

A : Wooden books 
Oakstreet, 25th - Oakland 

Mme, M., je vous prie de bien vouloir nous faire parvenir les 
ouvrages suivants : 
 
La capillotétratomie facile , par Achille Cubitole. 
ISBN 1-0010-0001-1 
 
La podopréhension chez les indiens chirohirsutes , par 
Armand Podoclaste. 
 ISBN 1-0010-0001-2 
 
En vous remerciant par avance, etc. 
 
 
 
   Le service acquisitions. 
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• le nom des balises  est défini par le créateur du document. La nomenclature n’est 
pas figée, comme pour d’autres langages de balisage, HTML par exemple. 

• toutes les balises ouvertes doivent être fermées  : si j’ouvre une balise <balise> je 
dois la fermer avec </balise>. Si la balise n’a pas de contenu je peux l’écrire 
<balise></balise> ou plus simplement <balise />. 

• la structure du document respecte une hiérarchie , qui commence avec une balise 
dite « racine », ici <bon de commande>. Toutes les autres balises sont incluses dans 
cette balise. Au sein de cette hiérarchie, il ne peut y avoir de chevauchement : une 
balise ouverte doit être fermée au sein de la même balise de niveau supérieur. 

• notez aussi que certains des éléments de notre bon de commande, comme le texte 
« Mme, M., nous vous prions etc. » ne se trouvent pas dans le XML. Ils ont été 
rajoutés au moment de l’édition du document. D’ailleurs, il n’y a dans ce document 
aucune indication de mise en forme : le XML sépare la structure et le contenu du 
document de sa mise en forme . 

• Certains des éléments sont répétables : par exemple l’ensemble de la balise 
<commande>, qui contient chacune des lignes de commande de notre bon de 
commande. 

1.1.3 Structure des documents XML dans ALEPH 
 
Les documents XML produits par les services et les fonctions d’impression dans ALEPH 
respectent toutes les règles de structure décrites au chapitre précédent. Nous allons 
maintenant voir quelles sont leurs particularités.  

1.1.3.1 Structure des fichiers de résultat 
 
Lorsqu’un service produit des lettres de rappel, des bons de commande, etc., il les stocke 
dans un seul fichier. Ce fichier n’est donc pas un fichier XML à proprement parler. Ce 
qu’ALEPH produit dans $data_print est un fichier co ntenant plusieurs imprimés en 
XML.  
 
Chaque imprimé a pour racine la balise <printout> . Notre fichier initial se présentera donc 
ainsi : 
 
## - XML_XSL 
<?xml version="1.0"?> 
<printout> 
      <!-- [CONTENU DU PRINTOUT] --> 
</printout> 
 
## - XML_XSL 
<?xml version="1.0"?> 
<printout> 
      <!-- [CONTENU DU PRINTOUT] --> 
</printout> 
 
## - XML_XSL 
<?xml version="1.0"?> 
<printout> 
      <!-- [CONTENU DU PRINTOUT] --> 
</printout> 
 
etc. 

 
Lors de l’impression, ALEPH sépare chacun des imprimés, chacun des « printouts », et les 
traite séparément. 
 
Avez-vous noté la ligne « ## - XML_XSL » avant chaque imprimé ? Il s’agit d’une ligne de 
commande ALEPH , qui lui indique la méthode qu’il va devoir utiliser lors de l’impression. Ici, 
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ALEPH sait qu’il va devoir utiliser le processeur XML-XSL pour transformer ces documents 
en HTML. Cette ligne ne fait pas partie du document XML. Pour plus de détails sur ces 
commandes, consultez la première partie de ce cours sur les éditions : 
 

 Gestion des éditions dans ALEPH - les services 

1.1.3.2 Structure des imprimés 
 
Pour un même service, chaque imprimé est structuré de manière identique : une déclaration 
XML, une balise racine <printout>, un en-tête général et plusieurs sections dont certaines 
sont répétables. Par exemple pour un bon de commande : 
 
<?xml version="1.0"?> 
<printout> 
 
<form-name>acq-order-list</form-name> 
<form-language>FRE</form-language> 
<form-format>00</form-format> 
<subject>Acq order list</subject> 
 

<section-01> 
  <!-- [CONTENU DE LA SECTION 01 : INFOS GENERALES]  --> 

</section-01> 
 

<section-02> 
  <!-- [CONTENU DE LA SECTION 02 : LIGNE DE COMMAND E 1] --> 

</section-02> 
 

<section-02> 
  <!-- [CONTENU DE LA SECTION 02 : LIGNE DE COMMAND E 2] --> 

</section-02> 
 

<section-02> 
  <!-- [CONTENU DE LA SECTION 02 : LIGNE DE COMMAND E 3] --> 

</section-02> 
 

<section-03> 
  <!-- [CONTENU DE LA SECTION 03 : TOTAL, etc.] -->  

</section-03> 
 
</printout> 

 
Comme vous pouvez le voir, certaines sections sont répétées , en particulier lorsqu’il s’agit 
des lignes d’un tableau. Dans ce cas chaque ligne est constituée d’une section dans le 
document XML : livres en retard, lignes de commandes, résultats de recherche, lignes 
modifiées dans des notices bibliographiques, etc. 

1.1.4 Le langage XSLT 
 
XSL est une famille de recommandations  dont le but est de permettre la transformation et 
la présentation de documents XML.  
 
On utilise souvent XSL pour parler de l’une de ces recommandations, le langage XSLT, pour 
Extensible Stylesheet Language Transformations . Ce langage, basé sur la syntaxe XML 
(il respecte toutes les règles que nous avons vu plus haut), permet d’écrire des « feuilles de 
style » afin de transformer la structure du document XML et de prés enter son contenu , 
de le mettre en forme. C’est un langage de balisage, mais c’est aussi un langage de 
programmation  à part entière : il contient des instructions de conditions, de boucles, de 
calcul, permettant de créer de véritables programmes. 
 
Lorsque le client ALEPH doit imprimer un document, il l’envoie à un logiciel nommé 
« processeur XSLT  ». Dans le cas d’ALEPH il s’agit du logiciel Saxon . Celui-ci lit le 
document XML et la feuille de style XSLT, applique les instructions contenues dans cette 
dernière et produit le résultat. 
 
Voici un exemple de structure d’une feuille de style XSLT très simple : 
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<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet 
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"  version="1.0"> 
 
 <xsl:template ... > 
 
  <!-- traitements à effectuer --> 
 
 </xsl:template > 
 
</xsl:stylesheet> 

 
Une page XSLT étant un document XML, elle débute par une déclaration adéquate, et 
respecte la structure hiérarchique du XML : emboîtement des balises, balise racine, etc. 
 
XSLT fonctionne par « modèles » , en anglais « templates  » : on dit au processeur XSLT 
qu’à chaque fois qu’il va trouver un certain balisage dans le document XML, il va appliquer 
une certaine mise en forme. Prenons le cas d’un tableau de données, par exemple : 
 
Timothée Lecaudey 
Valérie Philibert 
 
Voici le document XML correspondant : 
 
<?xml version="1.0"?> 
<liste de noms> 

<personne> 
  <nom>Lecaudey</nom> 
  <prenom>Timothée</prénom> 
 </personne> 

<personne> 
  <nom>Philibert</nom> 
  <prenom>Valérie</prénom> 
 </personne> 
</liste de noms> 

 
En HTML, nous voulons obtenir un tableau. Les tableaux HTML se composent d’une 
déclaration générale <table>, de lignes <tr>, et de cellules <td>. Notre tableau suit toujours 
la même structure : une ligne comportant deux cellules, puis une autre, etc. Il y a donc ici un 
motif répétitif que nous pouvons décrire par un template en XSLT : chaque balise 
<personne> constitue une ligne (<tr>) de tableau : 
 
<xsl:template match="personne"> 

<tr> 
  <td><xsl:value-of select="./prenom" /></td> 
  <td><xsl:value-of select="./nom" /></td> 

</tr> 
</xsl:template> 

 
Ne nous occupons pas de la syntaxe pour le moment, nous verrons les détails dans la 
prochaine partie ; l’important est de bien comprendre les principes généraux. 
 
Notez que nous ne respectons pas tout-à-fait la structure de notre document  XML, puisque 
nous mettons le prénom avant le nom : cela montre bien qu’XSLT permet non seulement de 
mettre en forme mais également de modifier la structure du document. 
 
Dans notre l’exemple, l’application du template à toutes les balises <personne> donnera le 
résultat suivant : 
 

<tr> 
  <td>Timothée</td> 
  <td>Lecaudey</td> 

</tr> 
<tr> 

  <td>Valérie</td> 
  <td>Philibert</td> 

</tr> 
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Il ne reste plus qu’à définir un template général pour l’ensemble de notre document XML. 
dans notre exemple, celui-ci va créer une balise <table></table> que nous allons remplir en 
utilisant le template que nous venons de définir plus haut : 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<xsl:stylesheet 
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"  version="1.0"> 
 
 <xsl:template match="/"> 
  <HTML> 
   <HEAD> 
      <TITLE>Liste de noms</TITLE> 
   </HEAD> 
 
   <BODY> 
    <TABLE> 
     <xsl:apply-templates/> 
    </TABLE> 
   </BODY> 
  </HTML> 
 </xsl:template > 
 
 <xsl:template match="personne" > 

        <TR> 
   <TD><xsl:value-of select="./prenom" /></TD> 
   <TD><xsl:value-of select="./nom" /></TD> 

        </TR> 
 </xsl:template > 
 
</xsl:stylesheet> 

 
Lorsqu’ALEPH est livré à un nouveau client, il est fourni avec un ensemble de feuilles de 
style XSLT pour chaque service disponible dans le GUI. Ces feuilles de style sont également 
accompagnées d’un grand nombre de fonctions XSLT prédéfinies  que l’utilisateur peut 
utiliser pour personnaliser ses impressions. Dans la prochaine partie nous verrons ce qu’il 
est possible de faire en utilisant ces fonctions prédéfinies, et dans la suivante, nous 
étudierons quelques utilisations d’instructions XSLT pour mettre en forme, trier, effectuer des 
tests, etc. sans employer de fonctions ALEPH. 

1.1.5 Liens utiles 

1.1.5.1 XML : 
 
Référence de la norme XML sur le site du W3C : 
http://www.w3.org/XML/ 

1.1.5.2 XSL : 
 
Référence de la norme XSL sur le site du W3C : 
http://www.w3.org/Style/XSL/ 
 
Dictionnaire d’éléments et de fonctions XSLT : 
http://www.zvon.org/xxl/XSLTreference/Output/index.html 
 
Pages consacrées à la programmation XSLT : 
http://www.haypocalc.com/wiki/Introduction_à_XSLT 
http://www.haypocalc.com/wiki/Programmer_avec_XSLT 

1.1.5.3 HTML 
 
Index des balises HTML et des attributs associés : 
(Attention pub ! utilisez un bloqueur de pop-up ; à part ce désagrément ce site est pratique) 
http://www.laltruiste.com/courshtml/liste_balises.html 
 
Pages d’aide sur HTML en anglais : 
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http://www.htmldog.com/ 
http://www.htmldog.com/reference/htmltags/ 

1.1.5.4 Unicode 
 
Encodage des caractères Unicode pour XSLT : 
http://www.zvon.org/other/charSearch/PHP/search.php 
 

1.1.5.5 CSS 
 
Pages de référence sur CSS en anglais : 
http://www.htmldog.com/reference/cssproperties/ 
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2 LES FEUILLES DE STYLE XSL DANS ALEPH 
Pour une description générale du fonctionnement des services, je vous invite à vous reporter 
au document cité précédemment : 
 

 Gestion des éditions dans ALEPH - les services 

2.1 Client et serveur 
 
La transformation  XSLT dans ALEPH a toujours lieu au niveau du client  : Saxon est 
installé sur les postes Windows en même temps que le client ALEPH. L’exécutable se trouve 
dans le répertoire C:\AL500\ALEPHCOM\BIN. 
 
Il faut donc que les fichiers XSL soient présents sur le client avant la transformation. 
Toutefois, afin de permettre la diffusion de ces feuilles de style sur l’ensemble des clients 
ALEPH de la bibliothèque, il est préférable de définir les pages XSLT au niveau du 
serveur . Ils sont ensuite inclus dans un package  qui sera téléchargé sur le client à 
l’ouverture du module. Le répertoire du serveur où sont stockés les fichiers XSLT se situe 
dans l’arborescence de la base bibliographique, dans $data_root/form_lng. 
 
Pour en voir la version française, vous devez tapez les commandes suivantes : 
 
dlib XXX01 
dr 
cd form_fre 

 
Notez que les feuilles de style XSLT sont définies au même en droit pour tous les types 
de bases ALEPH . Si vous ouvrez le fichier « path_convert » situé dans le répertoire tab de 
la base administrative, vous verrez que cette dernière utilise les fichiers définis dans le 
répertoire form_lng de la base bibliographique. 

2.2 Mettre à jour le package des tables d’impressio n 
 
L’utilitaire UNIX « util / i /6 » permet de créer le package contenant tous les fichiers xsl des 
répertoires form_lng. c’est ce package qui est importé sur le client et décompressé dans le 
répertoire local des différentes bases de données ALEPH.  
 
Vous pouvez également utiliser le service « Mettre à jour le package des tables 
d’impression  » dans le menu Services du client ALEPH, dont le nom système est 
p_sys_03. 
 
Une fois téléchargés sur le client, les fichiers sont stockés dans les répertoires 
« PrintTemplates » de chaque base : 
 
C:\AL500\ALEPHCOM\files\[BASE]\PrintTemplates\[LNG] 
 
Par exemple, ceux de la base EXF50 en français se trouvent dans 
 
C:\AL500\ALEPHCOM\files\EXF50\PrintTemplates\fre 

 
Il est beaucoup plus simple, lorsqu’on souhaite mod ifier une page XSLT, de  
travailler sur le fichier local , puis de mettre à jour le fichier sur le serveur : cela 
permet de tester tout de suite ses modifications. Un seul danger néanmoins : si vous 

rechargez le package en vous reconnectant à la base vous risquez de perdre vos 
modifications. Pensez à effectuer des sauvegardes régulières de votre travail (par 
copier/coller dans notepad, par exemple). 
 



Gestion des éditions dans ALEPH - 3e partie : Les feuilles de style XSLT   

 Ex Libris, 2005 12/41 

Si vous travaillez en local, utilisez un éditeur de texte qui n’altère pas vos 
documents . Notepad par exemple ne supporte pas correctement l’UTF-8 et altère 
l’encodage du fichier. Le processeur XSLT Saxon refuse alors de traiter le document 

et renvoie une erreur. Si vous ne savez pas quel éditeur prendre, essayez le freeware 
notepad2 : http://www.flos-freeware.ch/notepad2.html 

2.3 Méthodologie pour la modification des feuilles de style dans ALEPH 
 
Il n’y a évidemment pas de méthode unique, mais voici celle que je vous conseille d’adopter 
pour commencer : 
 

1. lancez le service ou la fonction dont vous souhaitez modifier le résultat. 
2. ouvrez le gestionnaire des tâches et choisissez l’option d’impression « Navigation 

XML » (pour les services) ou choisissez « Navigation XML » dans la barre des 
modules en bas à droite. 

3. imprimez le fichier produit par votre service : vous voyez alors s’afficher le contenu du 
fichier XML du document. 

4. lisez les premières lignes du fichier. La feuille de style que vous devrez modifier se 
nomme [form-name]-[form-format].xsl et se trouve dans le répertoire correspondant 
au contenu de <form-language>. Par exemple si vous voyez : 

 
<?xml version="1.0" ?>  
<printout> 
  <form-name>acq-order-list</form-name>  
  <form-language>FRE</form-language>  
  <form-format>00</form-format> 

 
Le fichier à modifier est : 

 
C:\AL500\ALEPHCOM\files\XXX01\PrintTemplates\fre\acq-order-list-00.xsl 
 

5. S’il n’existe pas il faut prendre le fichier par défaut, celui qui n’a pas d’extension de 
format. Dans notre exemple : 

 
C:\AL500\ALEPHCOM\files\XXX01\PrintTemplates\fre\acq-order-list.xsl 
 

Essayez de produire un fichier contenant le minimum d’imprimés possibles. Vous 
serez moins gênés, car la manipulation des feuilles de style XSL exige 
généralement de relancer de nombreuses fois l’impression du même document. 
Cela prendra ainsi moins de temps et vous n’aurez pas à fermer tous les imprimés. 

2.4 Les fichiers du répertoire form_fre 
 
Examinons un peu le contenu de form_fre ou du répertoire PrintTemplate sur le client. Les 
fichiers de ce répertoire sont de plusieurs types : 

• Fichiers [nom d’un imprimé].xsl  : ce sont les feuilles de style ALEPH. Chacune de 
ces pages XSLT contient les règles de transformation d’un imprimé particulier. Par 
exemple, la seconde lettre de relance pour tous les livres en retard d’un même 
lecteur : overdue-sum-single-1.xsl. 

• Fichiers funcs-*.xsl  : ces fichiers contiennent toutes les fonctions prédéfinies 
utilisées dans les feuilles de style 

• Fichiers plain-*.xsl  : fichiers utilisés pour l’envoi des mails en texte brut 
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• Fichiers .trn  : fichiers utilisés par ALEPH pour traduire certaines valeurs : cela permet 
par exemple à ALEPH de remplacer des codes par des intitulés lors de la création 
des fichiers XML des imprimés. 

• Fichier html.pck  : le package créé par l’utilitaire de mise à jour et qui sera importé 
par le client. 
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3 FONCTIONS ALEPH PREDEFINIES : PRESENTATION 

3.1 Les balises <include> et les fichiers « funcs »  
 
Examinons une feuille de style prise au hasard dans notre répertoire, par exemple acq-order-
list.xsl : 
 
<xsl:stylesheet 
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"  version="1.0"> 
<xsl:include href="funcs.xsl"/> 
 
 
<xsl:template match="/"> 
…etc… 

 
Le début de notre feuille de style contient une balise <include> contenant une référence à un 
fichier « funcs.xsl ». Ce fichier contient des fonctions XSLT prédéfinies, mais aussi des 
appels à d’autres fichiers de fonction : 
 
<xsl:stylesheet 
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"  version="1.0"> 
<xsl:output method="xml" indent="yes"/> 
 
<xsl:include href="funcs-address.xsl"/> 
<xsl:include href="funcs-bib-info.xsl"/> 
<xsl:include href="funcs-split.xsl"/> 
<xsl:include href="funcs-grid.xsl"/> 
<xsl:include href="funcs-free.xsl"/> 
<xsl:include href="funcs-table.xsl"/> 
<xsl:include href="funcs-misc.xsl"/> 
<xsl:include href="funcs-budget-status.xsl"/> 
 
…etc… 

 
Toutes les fonctions XSLT définies dans ces fichier s funcs-*.xsl sont utilisables dans 
les feuilles de style , à condition bien sûr que le fichier funcs dans lequel elles sont définies 
soit bien appelé dans funcs.xsl. S’il est en commentaire, comme ceci : 
 
<!--xsl:include href="funcs-salut-sign.xsl"/--> 

 
Activez-le en enlevant les balises de commentaires : 
 
<xsl:include href="funcs-salut-sign.xsl"/> 

3.2 Utiliser les fonctions prédéfinies 

3.2.1 Pourquoi utiliser les fonctions prédéfinies d ans les fichiers funcs ?  

• parce que c’est souvent la méthode la plus pratique et la moins coûteuse en temps, 

• parce que ces fonctions sont assez complexes et il est parfois difficile d’obtenir un 
résultat semblable par soi-même : je pense par exemple aux fonctions d’affichage 
des données bibliographiques, qui utilisent beaucoup d’instructions conditionnelles. 
Ce sont de vrais programmes ; 

• parce que cela garantit une unité de présentation sur l’ensemble de vos formulaires, 

• parce que cette méthode n’est pas exclusive, et que vous pouvez utiliser des 
fonctions prédéfinies tout en définissant vos propres fonctions, 

• et enfin, parce que les modifications que vous apporterez à une fonction se 
répercuteront sur toutes les feuilles XSLT utilisant cette fonction (ce qui est un 
avantage lorsqu’on sait l’utiliser à bon escient !!!). 
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3.2.2 Oui mais concrètement ça sert à quoi ? 
 
Supposons que vous ayez besoin de créer un tableau comme celui-ci : 
 

Timothée Lecaudey 
Valérie Philibert 

 
Ce tableau fait 100% de la largeur de la page, et le texte est en police Arial, centré. 
 
Vous pouvez écrire directement dans votre feuille de style : 
 
<TABLE WIDTH=”100%” STYLE=”font-family:Arial;text-a lign:center”> 
 <!-- affichage des lignes du tableau --> 
 <xsl:apply-templates/> 
</TABLE> 

 
Mais vous devrez répéter ces attributs pour chaque tableau que vous créez avec ces 
caractéristiques. En créant un modèle, un « template » XSLT pour vos tableaux, vous 
faciliterez votre travail… à condition de comprendre comment sont écrites vos fonctions ! 

3.2.3 Bon, je les utilise ou pas ? 
 
Difficile question ! Ça dépend… 

• Si vous ne souhaitez qu’ajouter ou supprimer une information dans un tableau ou 
dans une page, c’est oui aussi. Ne reprogrammez pas tout pour cela ! 

• Si vous souhaitez modifier globalement  quelque chose dans vos imprimés, par 
exemple l’en-tête de tous vos imprimés, c’est oui ! Vous verrez, c’est très pratique.  

• Pour les pavés de données bibliographiques , c'est souvent à recommander. 
 
En revanche : 

• Si vous souhaitez modifier l’apparence d’un imprimé particulier  et seulement de 
celui-ci, c’est non… ou du moins je vous conseille de combiner les approches. Nous 
verrons des cas pratiques plus loin. 

• Si vous souhaitez faire une mise en forme et que vous ne comprenez rien à la 
fonction XSLT prédéfinie utilisée, et que vous savez le faire en HTML, vous perdrez 
certainement moins de temps à écrire directement vos balises HTML dans la feuille 
de style. 

3.3 Les fichiers funcs 
 
Passons en revue les fichiers funcs et les fonctions les plus importantes : 

• funcs.xsl  : appel des autres fichiers funcs, fonction « header-gen  » qui sert à 
afficher les en-têtes. Nous verrons comment les modifier dans la partie consacrée 
aux cas pratiques. 

• funcs-address.xsl  : affichage des adresses : de la bibliothèque « sublib-address  », 
du lecteur « patron-address  », du fournisseur « vendor-address  », etc. 

• funcs-table.xsl  : fonctions d’affichage des tableaux HTML. 

• funcs-bib-info.xsl  : affichage des pavés bibliographiques 
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• funcs-misc.xsl  : autres fonctions d’affichage, notamment « generic-line  », fonction 
permettant d’afficher du texte « simple » et que je vous conseille de remplacer par du 
HTML autant que possible. 

• funcs-free.xsl  : fonctions pour l’affichage des sections en mode « texte libre » mis en 
forme. Nous verrons plus loin comment utiliser les paramètres de ces fonctions, 
notamment à la fonction « display-gen ». 

• funcs-split.xsl  : fonctions pour l’affichage des sections en mode « split ». Ce mode 
consiste à afficher des informations sur deux colonnes, comme cela :  

 

 
  

L’intitulé du champ est en gras et provient de la feuille de style XSLT, les informations 
proviennent du fichier XML. Ce mode fera également l’objet d’une partie, ainsi que le 
suivant : 

• funcs-grid.xsl  : fonctions pour l’affichage du contenu des champs sous forme de 
tableau HTML. Ce template est utilisé pour les sections répétables du fichier XML. 

 
Nous allons maintenant voir des applications pratiques de ces fonctions prédéfinies. 

3.4 Organisation d’une feuille de style ALEPH 
 
Ouvrons une feuille de style, par exemple acq-order-list.xsl, qui est utilisée dans la 
génération des bons de commande par le service p_acq_14. J’ai mis en commentaires pour 
le moment le contenu des templates des sections afin de pouvoir tout afficher sur une seule 
page : 
 
<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet 
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"  version="1.0"> 
<xsl:include href="funcs.xsl"/> 
 
<xsl:template match="/"> 
    <xsl:call-template name="header"/> 
    <!--section-01 (FREE)--> 
    <xsl:for-each select="//section-01"> 
       <xsl:call-template name="section-01"/> 
    </xsl:for-each> 
    <!--section-02 (SPLIT)--> 
    <xsl:for-each select="//section-02"> 
       <xsl:call-template name="section-02"/> 
    </xsl:for-each> 
    <!--section-03 (FREE)--> 
    <xsl:for-each select="//section-03"> 
       <xsl:call-template name="section-03"/> 
    </xsl:for-each> 
</xsl:template> 
 
 
<!-- START DATA --> 
<xsl:template name="header"> 
    <!-- instructions du template header --> 
</xsl:template> 
<!--SECTION-01  (FREE)--> 
<xsl:template name="section-01"> 
    <!-- instructions du template section-01 --> 
</xsl:template> 
<!--SECTION-02  (SPLIT)--> 
<xsl:template name="section-02"> 
    <!-- instructions du template section-02 --> 
</xsl:template> 
<!--SECTION-03  (FREE)--> 
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<xsl:template name="section-03"> 
    <!-- instructions du template section-03 --> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

3.4.1 Template général 
 
Après les déclarations d’usage, la feuille de style commence par la définition du template 
général du document  : 
 
<xsl:template match="/"> 
 <!-- organisation générale du document --> 
</xsl:template> 

 
L’attribut « match » de cette balise définit son pé rimètre d’application . Cet attribut 
utilise un langage de la famille XSL appelé « XPath  » pour représenter des ensembles de 
balises XML. En langage XML, on appelle ces ensembles des « nodes  ». Par exemple, dans 
ce fichier XML : 
 
<?xml version="1.0"?> 
<liste de noms> 

<personne> 
  <nom>Lecaudey</nom> 
  <prenom>Timothée</prénom> 
 </personne> 

<personne> 
  <nom>Philibert</nom> 
  <prenom>Valérie</prénom> 
 </personne> 
</liste de noms> 

 
Le node « personne » correspond par exemple à : 
 

<personne> 
  <nom>Philibert</nom> 
  <prenom>Valérie</prénom> 
 </personne> 

 
Si nous voulons créer un template pour ce node particulier nous pourrons utiliser l’attribut 
match avec le nom de cette balise : 
 
<xsl:template match="personne"> 
 <!-- instructions --> 
</xsl:template> 

 
Revenons à notre feuille de style : 
 
<xsl:template match="/"> 
 <!-- organisation générale du document --> 
</xsl:template> 

 
Le « / » est utilisé en XPath pour représenter la racine du document XML. Dans ALEPH, 
comme tous les imprimés ont comme balise racine <printout>, c’est comme si on écrivait : 
 
<xsl:template match="printout"> 
 <!-- organisation générale du document --> 
</xsl:template> 

 
Cela signifie pour le processeur XSLT : « pour le node se trouvant sous la balise racine 
<printout> dans le document XML (=pour toutes les balises du document), applique ce 
template ».  
 
Dans ce template général nous trouvons des appels à  d’autres templates XSLT  : 
 
    <xsl:call-template name="header"/> 
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La balise « <xsl:call-template> » permet d’appeler un template défini ailleurs  et de 
l’appliquer à un endroit donné. Ici, la première instruction du template général est d’utiliser le 
template « header », qui comme son nom l’indique, sert à afficher l’en-tête de l’imprimé. 
 
Mais que se passe-t-il lorsqu’on veut afficher des informations provenant de sections 
répétables ? S’il y a plusieurs sections <section-01> par exemple, comment Saxon va-t-il 
savoir quelle information afficher ? Par défaut, le processeur applique le template une 
seule fois. Pour les sections répétables, il est nécessaire d’utiliser des instructions 
permettant de créer des boucles : « pour chaque section-01, applique ce template » : 
 
    <xsl:for-each select="//section-02"> 
       <xsl:call-template name="section-02"/> 
    </xsl:for-each> 

 
L’attribut « select » de la balise <xsl:for-each /> utilise également le langage XPath et définit 
le périmètre de la boucle. Les deux slashs « // » signifient en XPath « n’impo rte où dans 
le document XML » . L’ensemble de notre node peut donc être traduit ainsi : « pour chaque 
node <section-02> que tu trouves dans le document, quelle que soit sa position dans la 
hiérarchie du document, applique le template nommé section-02 ».  

3.4.2 Templates de sections 
 
Une fois défini le template général, il faut définir les templates qu’il utilise : dans notre 
exemple, header, section-01, section-02 et section-03. Cette nouvelle section est signalée 
par un commentaire : 
 
<!-- START DATA --> 

 
Autrement dit, et sans ironie aucune, c’est ici que les choses sérieuses commencent ! 
 
Examinons le premier template, qui est aussi le plus simple, « header » : 
 
<xsl:template name="header"> 
    <xsl:call-template name="header-gen"> 
       <xsl:with-param name="title" select="'Liste de commande'"/> 
    </xsl:call-template> 
</xsl:template> 

 
Ce template se contente d’appeler un autre template nommé « header-gen » et de lui passer 
un paramètre nommé « title » qui contient le titre du document. Si nous lisons notre feuille de 
style du début à la fin nous pouvons voir que le template « header-gen » n’y est pas défini : il 
l’est dans un des fichiers funcs, en l’occurrence funcs.xsl. Dans le chapitre suivant nous 
verrons comment le personnaliser. 
 
Le template « section-01 » est à peine plus compliqué : il appelle simplement plusieurs 
autres templates au lieu d’en appeler seulement un : 
 
<xsl:template name="section-01"> 
    <xsl:call-template name="sublib-address"/> 
    <xsl:call-template name="vendor-address"/> 
    <xsl:call-template name="table-open"/> 
    <xsl:call-template name="table-close"/> 
    <xsl:call-template name="generic-line"> 
       <xsl:with-param name="line" select="'salutat ion_string##Veuillez prendre en compte la 
 commande suivante :'"/> 
    </xsl:call-template> 
    <xsl:call-template name="salutation-end"/> 
    <xsl:call-template name="blank-line"/> 
</xsl:template> 

 
Les fonctions appelées ici sont définies dans funcs-adress.xsl et dans funcs-free.xsl. Même 
fonctionnement dans les autre sections, mais nous aurons l’occasion d’étudier certaines des 
fonctions qui y sont utilisées. 
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4 CAS PRATIQUES : MODE SPLIT 

4.1 Introduction 
 
Certaines feuilles de style utilisent un ensemble de templates définis constituant le style 
« split » qui signifie « divisé en deux ». C’est le cas par exemple du bon de commande liste 
obtenu par le service p_acq_14. Ces templates sont définis dans funcs-split.xsl .  
 
Ce mode consiste à afficher des informations sur deux colonnes, comme cela :  
 

 
  
Le mode split est organisé de la manière suivante : 
 
    <xsl:call-template name="table-split-open"/> 
  
 <!-- données de la partie gauche --> 
 
    <xsl:call-template name="table-split-right"/> 
 
 <!-- données de la partie droite --> 
 
    <xsl:call-template name="table-split-close"/> 

 
Au sein de chaque bloc « table-split », chaque ligne est constituée d’un intitulé en gras et de 
la valeur du champ et est affichée à l’aide d’un template appelé « display-gen-split  ». On 
passe à ce template deux paramètres : le texte de l’intitulé et le nom de la balise du fichier 
XML où se trouve l’information à afficher : 
 
    <xsl:call-template name="display-gen-split"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'N° com mande :'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./z68-o rder-number"/> 
    </xsl:call-template> 

 
Comme dans les systèmes de fichiers UNIX, le point « . » représente en XPath le node 
courant. Ecrire « ./z68-order-number » signifie « le node <z68-order-number> mais 
seulement au sein du node courant » ; le node courant est le node auquel s’applique le 
template dans lequel cette expression XPath est définie. 
 
Nous allons voir comment ajouter ou supprimer de l’information dans les sections formatées 
de cette manière. Nous allons utiliser pour notre exemple acq-order-list.xsl. Par défaut, celle-
ci affiche : 
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…et nous voudrions afficher ceci : 
 

 
 
Nous devons donc : 

• faire disparaître les champs Mode d’acquisition, N° de notice, Bibliothèque, Prix et 
Type livraison, 

• ajouter le champ Type de document, 

• faire apparaître le contenu de Prix unitaire et de Devise sur la même ligne. 

4.2 Suppression de champs 
 
Pour supprimer une entrée dans le mode split, il suffit de supprimer ou de mettre en 
commentaires toutes les blocs « display-gen-split »  que nous ne voulons pas afficher . 
Dans notre exemple, cela donne : 
 
    <xsl:call-template name="table-split-open"/> 
     
    <xsl:call-template name="display-gen-split"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'N° com mande :'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./z68-o rder-number"/> 
    </xsl:call-template> 
     
    <xsl:call-template name="table-split-right"/> 
     
    <xsl:call-template name="display-gen-split"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'Prix u nitaire :'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./z68-u nit-price"/> 
    </xsl:call-template> 
    <xsl:call-template name="display-gen-split"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'Quanti té :'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./z68-n o-units"/> 
    </xsl:call-template> 
    <xsl:call-template name="display-gen-split"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'Devise  :'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./z68-e -currency"/> 
    </xsl:call-template> 
 
    <xsl:call-template name="table-split-close"/> 

 
Nous obtenons l’affichage suivant : 
 

 
 
Vous pouvez équilibrer le nombre de blocs à droite et à gauche en les répartissant de part et 
d’autre de la balise appelant le template « table-split-right ». 
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4.3 Ajout de champs 
 
Ajoutons maintenant le champ Type de document. L’information que nous voulons afficher 
dans ce champ se trouve dans la balise <z68-material-type> du document XML (utilisez 
l’option « Voir XML » du Gestionnaire de tâches pour voir la source XML de vos fichiers). 
 
Pour ajouter une entrée dans le mode split, il suffit d’ajouter un  bloc « display-gen-split » . 
Dans notre exemple, cela donne : 
 
    <xsl:call-template name="table-split-open"/> 
     
    <xsl:call-template name="display-gen-split"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'N° com mande :'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./z68-o rder-number"/> 
    </xsl:call-template> 
    <xsl:call-template name="display-gen-split"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'Type d e document :'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./z68-m aterial-type"/> 
    </xsl:call-template> 
     
    <xsl:call-template name="table-split-right"/> 
     
    <xsl:call-template name="display-gen-split"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'Prix u nitaire :'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./z68-u nit-price"/> 
    </xsl:call-template> 
    <xsl:call-template name="display-gen-split"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'Quanti té :'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./z68-n o-units"/> 
    </xsl:call-template> 
    <xsl:call-template name="display-gen-split"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'Devise  :'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./z68-e -currency"/> 
    </xsl:call-template> 
 
    <xsl:call-template name="table-split-close"/> 

 
Résultat : 
 

 

4.4 Concaténer le contenu de plusieurs champs 
 
Il est possible avec XSL d’effectuer des opérations sur des données, comme concaténer des 
chaînes de caractères. Nous pouvons par exemple mettre la devise dans le même champ 
que « Prix unitaire » et ne pas afficher le bloc « Devise » tout seul. 
 
    <xsl:call-template name="display-gen-split"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'Prix u nitaire :'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select=" concat(./z68-unit-price, ' ',./z68-e-currency) "/> 
    </xsl:call-template> 

 
On passe les arguments à la fonction concat() en les mettant entre parenthèses et en les 
séparant par des virgules. S’il s’agit d’une chaîne de caractère, comme ici un espace, on le 
met entre guillemets simples. 
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5 CAS PRATIQUES : MODE GRID 

5.1 Ajouter ou supprimer des champs 
 
Le mode « grid » est un ensemble de templates XSL permettant d’afficher des tableaux de 
données dans les imprimés ALEPH. Les lettres de rappel aux lecteurs obtenues par le 
service p_cir_51 contiennent une section « grid » : une liste de livres en retard : 
 

 
 
Chaque cellule du tableau est affichée au moyen d’un bloc « display-grid-gen » : 
 
    <xsl:call-template name="display-grid-gen"> 
       <xsl:with-param name="label" select="'Infos bibliogr.'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./bib-i nfo"/> 
       <xsl:with-param name="type" select="'bib-inf o'"/> 
       <xsl:with-param name="header" select="$heade r"/> 
    </xsl:call-template> 

 
Ce bloc contient un paramètre supplémentaire « header » qui permet au template d’afficher 
correctement l’en-tête du tableau. 
 
Pour modifier ce tableau et supprimer des colonnes, il faut procéder de la même manière 
que pour le mode « split » en supprimant ou en mettant en commentaire des blocs « display-
grid-gen ». 

5.2 Afficher le code-barres sous forme graphique 
 

 
 
Les modes d’affichage « grid » et « split » vous permettent d’afficher les codes-barres sous 
leur forme graphique pour qu’ils puissent être lus à la douchette. Pour cela on utilise le 
paramètre « type » avec la valeur « barcode » : 
 
    <xsl:call-template name="display-grid-gen"> 
       <xsl:with-param name="type" select="'barcode'"/> 
       <xsl:with-param name="label" select="'Code-b arres'"/> 
       <xsl:with-param name="value" select="./z30-b arcode"/> 
       <xsl:with-param name="header" select="$heade r"/> 
    </xsl:call-template> 
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6 CAS PRATIQUES : « HEADER-GEN » 

6.1 Présentation 
 
La fonction qui sert à afficher les en-têtes des imprimés ALEPH se nomme header-gen. Elle 
est définie dans le fichier funcs.xsl : 
 
<xsl:template name="header-gen"> 
     <xsl:param name="title"/> 
     <xsl:param name="sub-title"/> 
   <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/ht ml; charset=UTF-8"/> 
 
   <!--DIV  STYLE="font-size: 9pt; font-family: Ari al"--> 
 
   <xsl:call-template name="table-open-full"/> 
     <xsl:call-template name="table-start-row"/> 
 <td><xsl:value-of select="//form-date"/></td> 
     <xsl:call-template name="table-end-row"/> 
     <xsl:call-template name="table-start-row"/> 
 <td><xsl:value-of select="//form-name"/>-<xsl:valu e-of select="//form-format"/></td> 
     <xsl:call-template name="table-end-row"/> 
     <xsl:call-template name="table-start-row"/> 
 <td width="100%" colspan="2"><hr/></td> 
     <xsl:call-template name="table-end-row"/> 
     <xsl:call-template name="table-start-row"/> 
 <td width="100%"  
           colspan="2"  
           style="font-size: 12pt; font-family: Ari al" ALIGN="CENTER"> 
  <b><xsl:value-of select="$title"/><br/></b> 
 </td> 
     <xsl:call-template name="table-end-row"/> 
     <xsl:call-template name="table-close"/> 
     <xsl:if test="$sub-title !='' "> 
        <xsl:call-template name="table-open-full"/>  
         <xsl:call-template name="table-start-row"/ > 
   <td width="100%"  
       colspan="2"   
       STYLE="font-size: 12pt; font-family: Arial" ALIGN="CENTER"> 
                    <b><xsl:value-of select="$sub-t itle"/><br/></b> 
          </td> 
  <xsl:call-template name="table-end-row"/> 
        <xsl:call-template name="table-close"/> 
   </xsl:if> 
 
</xsl:template> 

 
La fonction commence par une balise « template » où l’on définit son nom : 
 
<xsl:template name="header-gen"> 

 
Puis on définit deux variables, deux paramètres, qu’il va être possible d’utiliser dans les 
template utilisant cette fonction ; ici, titre et sous-titre. En effet nous allons utiliser le template 
header-gen dans toutes nos feuilles de style ALEPH, mais ces deux informations vont être 
différentes à chaque fois, il est donc nécessaire de les rendre définissables pour chaque 
formulaire (en utilisant la balise « xsl :with-param » cf. ci-dessus) : 
 
     <xsl:param name="title"/> 
     <xsl:param name="sub-title"/> 

 
Jusqu’à maintenant, nous n’avions vu encore aucune instruction destinée à produire 
vraiment du code HTML dans le document final ! C’est fait avec cette balise META. Ces 
balises permettent de définir les métadonnées du document HTML. Ici elle nous permet de 
préciser l’encodage du document : 
 
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;  charset=UTF-8"/> 

 
Puis la fonction se sert de fonctions définies dans funcs-table.xsl pour créer des tableaux et 
des lignes : 
 
   <xsl:call-template name="table-open-full"/> 
   <xsl:call-template name="table-start-row"/> 
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…dans lesquelles on ouvre des cellules directement en code HTML : 
 
<td> 

 
… dans lesquelles on affiche des informations provenant du fichier XML, par exemple la date 
provenant de la balise <form-date /> : 
 
<xsl:value-of select="//form-date"/> 

 
…puis on ferme cellules et lignes. Voici le produit de notre fonction « header-gen » : 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
    <meta http-equiv="Content-Type"  
    content="text/html; charset=utf-8 "> 
 
    <table width="100%" 
           style="font-family=arial; font-size=9pt"  
           align="center"> 
 
    <table> 
        <tr> 
            <td>01/08/2006</td> 
        </tr> 
 
        <tr> 
            <td>acq-order-list-00</td> 
        </tr> 
 
        <tr> 
            <td width="100%" 
                colspan="2"> 
                <hr> 
            </td> 
        </tr> 
 
        <tr> 
            <td width="100%" 
                colspan="2" 
                style="font-size: 12pt; font-family : Arial" 
                align="center"><b>Liste de commande <br></b></td> 
        </tr> 
    </table> 

 
…et en images : 
 

 

6.2 Modifier le template header-gen 
 
Malgré ses qualités esthétiques et informatives certaines, vous pouvez éprouver le besoin de 
modifier cet en-tête, par exemple pour y ajouter votre logo ou changer son organisation. Le 
plus simple est de modifier la fonction « header-gen » : tous les formulaires utilisant ce 
template seront automatiquement mis à jour. Si cette méthode vous semble trop radicale, 
vous pouvez également choisir de créer une autre fonction, par exemple « header-perso ». 
Dans ce cas vous devrez modifier la balise xsl:call-template dans les feuilles de style 
auxquelles vous voudrez appliquer ce template : 
 
<xsl:call-template name="header-perso"> 
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Dans cet exemple nous allons essayer d’obtenir l’en-tête suivant : 
 

Paris, le <date> 

 <Nom de l’imprimé> 
  
Les bordures n’apparaîtront pas dans l’en-tête final, mais ils permettent ici de bien voir la 
structure du tableau que nous allons créer. 
 
Commençons par créer notre tableau en code HTML, qui comporte deux lignes (<tr>), une 
cellule faisant deux lignes de haut (<td rowspan=2>) et deux autres cellules (<td>) : 
 
    <table> 
        <tr> 
            <td rowspan="2"></td>  <!-- case du log o --> 
            <td></td>          <!-- case de la date  --> 
  </tr> 
        <tr> 
            <td></td>    <!-- case du titre --> 
        </tr> 
    </table> 

 
Ajoutons la mise en forme du tableau : il prend 100% de la largeur de la page, il n’a pas de 
bordure. La première cellule fait 64px de large. 
 
    <table border="1" width="100%"> 
        <tr> 
            <td rowspan="2" width="64"></td> 
            <td></td>        
  </tr> 
        <tr> 
            <td></td> 
        </tr> 
    </table> 

 
Maintenant la mise en forme du texte : le texte de la seconde cellule est aligné à droite et 
celui de la troisième au centre. Tout le texte est en Arial, mais la date est en 12px et le titre 
en 20px et en gras : 
 
    <table border="1" 
           width="100%" 
           style="font-family:Arial;font-size:12px; "> 
        <tr> 
            <td rowspan="2" width="64"></td> 
            <td style="text-align:right;"></td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td style="font-size:20px;text-align:ce nter;font-weight:bold;"></td> 
        </tr> 
    </table> 

 
Notez que la mise en forme, que nous mettons ici directement dans les balises, pourrait être 
aussi bien être appliquée au moyen d’une feuille de style CSS, avec des classes et des 
sections, comme dans un document HTML normal. 
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Rajoutons la balise « xsl:template » : ça commence à prendre forme ! 
 
<xsl:template name="header-gen"> 
    <table border="1" 
           width="100%" 
           style="font-family:Arial;font-size:12px; "> 
        <tr> 
            <td rowspan="2" width="64"></td> 
            <td style="text-align:right;"></td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td style="font-size:20px;text-align:ce nter;font-weight:bold;"></td> 
        </tr> 
    </table> 
<xsl:template> 

 
Il ne reste plus qu’à mettre du contenu dans nos cellules, à savoir : 

• l’image du logo. La balise <img> va pointer vers cette image. Il faut donc qu’elle soit 
accessible d’une manière ou d’une autre pour pouvoir s’afficher. Le plus simple est 
de la rendre accessible par URL, par exemple en la stockant dans le serveur Web 
Apache d’ALEPH. Vous pouvez créer un répertoire $alephe_root/apache/htdocs/xsl 
dans lequel vous stockerez les images de vos feuilles de style XSL.  

 
 <img src="http://opac.aleph.fr/xsl/logo.gif" /> 

• la date précédée du texte « Paris, le ». Dans le fichier XML (vous le voyez en utilisant 
l’option d’impression « Voir XML » dans le Gestionnaire des tâches) cette information 
est stockée dans la balise <form-date>. Pour la récupérer on utilise la balise 
<xsl:value-of> avec en attribut le nom et la position de la balise contenant 
l’information, exprimés en XPath. 

 
 Paris, le <xsl:value-of select= "//form-date " /> 

• le titre du document. Comme celui-ci va être différent pour chaque imprimé utilisant 
cette en-tête, il nous faut définir une variable : 

 
<!-- déclaration de la variable --> 
<xsl:param name="title" /> 
 
<!-- utilisation --> 
<xsl:value-of select="$title" /> 

 
Nous pourrons ensuite lui passer le titre en paramètre lors de l’utilisation du template : 
 
<xsl:template name="header"> 
    <xsl:call-template name="header-gen"> 
       <xsl:with-param name="title" select="'Liste de comm ande'"/> 
    </xsl:call-template> 
</xsl:template> 

 
Le texte passé en paramètre est écrit entre guillemets simples. Si vous voulez utiliser des 
apostrophes, remplacez les par le code « &#x2032; » 
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La fonction « header-gen » telle que nous l’avons redéfinie : 
 
<xsl:template name="header-gen"> 
<xsl:param name="title" /> 
    <table border="1" 
           width="100%" 
           style="font-family:Arial;font-size:12px; "> 
        <tr> 
            <td rowspan="2" width="64"> 
  <img src="http://opac.aleph.fr/xsl/logo.gif" /> 
      </td> 
            <td style="text-align:right;">  
  Paris, le <xsl:value-of select= "//form-date " /> 
      </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td style="font-size:20px;text-align:ce nter;font-weight:bold;"> 
  <xsl:value-of select="$title" /> 
      </td> 
        </tr> 
    </table> 
</xsl:template> 
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7 PROGRAMMER EN XSLT 

7.1 Présentation 
 
XSLT n’est pas seulement un ensemble de balises de mise en forme, c’est un langage de 
programmation complet qui permet d’effectuer beaucoup d’opérations différentes sur les 
données contenues dans le document XML. Ce bref chapitre est très loin de couvrir toutes 
les possibilités qu’il offre, mais il vous permettra d’avoir un aperçu des fonctions les plus 
courantes et les plus pratiques, et ce dans le contexte d’ALEPH. 

7.2 Tri de sections répétables (tableaux) avec <xsl :sort> 
 
Les données obtenues par les services ALEPH peuvent être triées au moment de la 
transformation XSLT grâce à la fonction <xsl:sort>. On passe en paramètre à cette fonction 
le nom de la balise XML qui contient la clé de tri.  
 
<xsl:sort select="./z36-due-date"> 

 
Bien sûr, pour pouvoir trier un tableau par une valeur, il faut que le tableau contienne 
plusieurs de ces valeurs. C’est pourquoi cette instruction s'utilise principalement au sein des 
boucles <xsl:for-each>.  
 
Exemple : dans une lettre de relance obtenue avec p_cir_51, on veut trier le tableau des 
ouvrages relancés par statut d’exemplaire. Autrement dit, on veut trier toute les occurrences 
de <section-02> par le contenu de la balise <z30-item-status> de ces sections. Pour cela il 
suffit de rajouter une balise <xsl:sort> dans la boucle <xsl:for-each> qui se trouve dans le 
template général au début de la feuille de style et qui sert à afficher le contenu du tableau : 
 
<xsl:template match="/"> 
       <xsl:call-template name="header"/> 
 
    <!--section-01 (FREE)--> 
 
    <xsl:for-each select="//section-01"> 
       <xsl:call-template name="section-01"/> 
    </xsl:for-each> 
 
    <!--section-02 (GRID)--> 
    <xsl:call-template name="grid-open"/> 
    <xsl:for-each select="//section-02"> 
       <xsl:if test="position() = 1"> 
          <xsl:call-template name="section-02"> 
             <xsl:with-param name="header" select=" 'header'"/> 
          </xsl:call-template> 
       </xsl:if> 
       <xsl:sort select="./z30-item-status" />       
       <xsl:call-template name="section-02"/> 
    </xsl:for-each> 
    <xsl:call-template name="signature"/> 
</xsl:template> 

 
Notez que cette balise n’a pas besoin d’encadrer une autre balise, elle fonctionne à la 
manière d’une instruction de programmation. Par défaut, l’ordre de tri est ascendant et peut 
être modifié en utilisant un paramètre supplémentaire : 
 
<xsl:sort select="./z30-item-status" order="descend ing" />       
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7.3 Conditions & Boucles 

7.3.1 <xsl:if> 
 
La balise XSLT <xsl:if> permet d’effectuer une action seulement si la condition définie en 
paramètre est rempli.  
 
Syntaxe : 
 
<xsl:if test="[condition]"> 
 <!--instructions--> 
</xsl:if> 

 
Exemple d’application pratique dans ALEPH : n’afficher une ligne d’adresse que si elle n’est 
pas vide, pour éviter des lignes blanches dans son imprimé : 
 
<xsl:template name="sublib-address"> 
   <xsl:value-of select="//sub-library-address-1-oc c1"/></td></tr> 
   <xsl:value-of select="//sub-library-address-1-oc c2"/></td></tr> 
   <xsl:value-of select="//sub-library-address-1-oc c3"/></td></tr> 
   <xsl:if test="//sub-library-address-1-occ4 != '' "> 
    <xsl:value-of select="//sub-library-address-1-o cc4"/></td></tr> 
   </xsl:if> 
</xsl:template> 

 
On peut évidemment faire des choses beaucoup plus intéressantes, comme appeler des 
templates différents en fonction du contenu à afficher, tester la valeur d'une variable passée 
en paramètre à une fonction, etc.  

7.3.2 <xsl:choose> 
 
<xsl:choose> permet d'aller encore un peu plus loin que l'instruction précédente. En effet 
avec <xsl:if> la condition ne peut être que vraie ou fausse : il n'y a que deux possibilités. Soit 
la condition est remplie et les instructions sont exécutées, soit elle ne l'est pas et le 
processeur XSL passe à la balise XSLT suivante sans exécuter les instructions (notez que 
<xsl:else> n'existe pas). 
 
Si l'on veut disposer d'un peu plus d'alternatives, il faut utiliser "choose". Cette instruction va 
permettre d'effectuer plusieurs tests sur la même variable et de définir des instructions 
différentes pour chaque valeur possible. Les <xsl:when> définissent ces différentes valeurs 
et <xsl:otherwise> définit les instructions à exécuter par défaut (pour les valeurs non définies 
par <xsl:when>. 
 
Syntaxe : 
 
<xsl:choose > 
 <xsl:when test = "[condition 1]" > 
  <!--instructions si la condition 1 est remplie-->  
 </xsl:when> 
 <xsl:when test = "[condition 2]" > 
  <!--instructions si la condition 2 est remplie -- > 
 </xsl:when> 
       …etc… 
 <xsl:otherwise> 
  <!--instructions par défaut--> 
 </xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 
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7.3.3 <xsl:for-each> 
 
<for-each> est une instruction de boucle : elle permet d'exécuter les mêmes instructions, 
comme appliquer un template, pour une série d'éléments identiques, balises ou nodes.  
 
Syntaxe :  
 
<xsl:for-each select = "[node]"> 
 <!-- instructions --> 
</xsl:for-each> 

 
Dans ALEPH, cette instruction est généralement utilisée au niveau du template général pour 
appliquer un template à toutes les occurrences des sections répétables constituant les 
différentes lignes des tableaux de données : 
 
<xsl:for-each select="//section-02"> 
 <xsl:call-template name="section-02"/> 
</xsl:for-each> 

 
…ce qui peut être traduit par « applique à chaque node <section-02> et à ses balises filles le 
template appelé "section-02" ».  
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8 CAS PRATIQUES : PROGRAMMATION « SANS FILET » ! 

8.1 Présentation 
 
Si vous commencez à vous sentir plus à l’aise avec les fonctions prédéfinies, vous pouvez 
passer à la phase suivante : créer des feuilles de style personnalisées pour chaque fonction 
en combinant les avantages du langage HTML ou XHTML avec ceux des fonctions XSLT 
d’ALEPH.  
 
Lorsque vous voulez vraiment personnaliser une feuille de style, c’est-à-dire lui donner une 
apparence différant beaucoup de l’affichage standard, le plus simple est souvent de partir 
d’une feuille blanche et d’écrire du code adapté à ses besoins : utilisez les fonctions lorsque 
c’est possible et écrire le reste en HTML.  
 
Lorsque vous allez réutiliser du code dans  plusieurs feuilles de style, essayez si possible de 
créer des fonctions XSLT ou utilisez les avantages des feuilles de style CSS. 
 
Ce chapitre couvre les bases de la programmation HTML / XSLT mais ne saurait remplacer 
une formation complète à ces langages. Il peut au moins vous permettre de débuter et de 
vous orienter vers un apprentissage plus avancé. 
 
Nous allons prendre pour exemple une lettre de deuxième relance créée par p_cir_52. Le 
fichier XSL utilisé ici est donc overdue-sum-single-1.xsl . 

8.2  Pour commencer 

8.2.1 Création du cadre 
 
Même s’il peut être tentant pour quelqu’un connaissant bien l’informatique de créer des 
feuilles de style respectant parfaitement les normes, par exemple faire en sorte que tous ses 
imprimés soient conformes au XHTML Strict, je vous conseillerais plutôt pour commencer la 
démarche inverse : « la fin justifie les moyens » ou « tant que ça marche, c’est bon »… en 
effet vos imprimés ne sont pas destinés à un affichage sur le web ou à l’archivage, mais 
plutôt à une utilisation interne. 
 
Cependant, un certain niveau de compatibilité et de conformité à la norme  est requis 
pour que Saxon puisse interpréter vos feuilles de style et que vos imprimés s’affichent 
correctement là où ils sont supposés s’afficher, je pense notamment aux webmails… 
 
Notre feuille de style se doit donc de débuter par un certain nombre de déclarations et 
d’éléments de base : 
 

• Déclaration de type de document XML 
• Déclaration de type de document XSL 
• Appel des fichiers de fonctions prédéfinies 
• Création du template général 
• Mise en place des balises HTML de base 

 
Ce cadre général pourra être réutilisé pour chaque feuille de style, je vous conseille donc de 
le sauvegarder quelque part sur votre serveur. 
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<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/X SL/Transform" version="1.0"> 
 
<xsl:include href="funcs.xsl"/> 
 
<xsl:template match="/"> 
 
  <HTML> 
   <HEAD> 
      <TITLE></TITLE> 
   </HEAD> 
 
   <BODY> 
 
    <!-- mettre ici le contenu de l’imprimé --> 
 
   </BODY> 
  </HTML> 
 
</xsl:template> 
 
</xsl:stylesheet> 

 
J’ai adopté ici une déclaration HTML a minima, mais rien ne vous empêche d’en utiliser une 
plus restrictive, comme celle-ci par exemple : 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict //EN" 
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict. dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 
Il vous faudra alors respecter les spécifications de la norme que vous avez déclarée… 

8.3 Définition du template général 
 
Il ne reste plus qu'à remplir ce cadre…  
 
Commençons par le plus simple, c'est-à-dire l'en-tête et le texte de la lettre de rappel.   

8.3.1 Appel de fonctions prédéfinies 
 
Les fonctions prédéfinies d'ALEPH peuvent être utilisées pour tous les éléments devant 
apparaître comme dans les autres imprimés. Par exemple, l'en-tête, l'adresse du lecteur et 
celle du fournisseur.  
 
<xsl:template match="/"> 
 
  <HTML> 
   <HEAD> 
      <TITLE>Deuxième rappel</TITLE> 
   </HEAD> 
 
   <BODY> 
    <xsl:call-template name="header-gen"> 
       <xsl:with-param name="title" select="'Deuxiè me rappel'"/> 
    </xsl:call-template> 
    <xsl:call-template name="sublib-address"/> 
    <xsl:call-template name="patron-address"/> 
 
   </BODY> 
  </HTML> 
 
</xsl:template> 

 
Toutes les fonctions employées ici sont définies dans les fichiers funcs-*.xsl que nous avons 
appelé plus haut avec la balise 
 
<xsl:include href="funcs.xsl"/> 

 
C'est déjà ça de fait ! Ne nous occupons pas trop de la mise en forme pour le moment, 
pensons surtout à afficher les éléments de notre imprimé dans l'ordre. 
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8.3.2 Utilisation du HTML 
 
Nous pouvons à présent écrire les éléments fixes, comme le texte du message de relance, 
directement en HTML dans notre page : 
 
<xsl:template match="/"> 
 
  <HTML> 
   <HEAD> 
      <TITLE>Deuxième rappel</TITLE> 
   </HEAD> 
 
   <BODY> 
    <xsl:call-template name="header-gen"> 
       <xsl:with-param name="title" select="'Deuxiè me rappel'"/> 
    </xsl:call-template> 
    <xsl:call-template name="sublib-address"/> 
    <xsl:call-template name="patron-address"/> 
     
    <p>Madame, Monsieur,</p> 
    <p>Les ouvrages suivants sont toujours en votre  possession :</p> 
     
    <!-- liste des ouvrages --> 
     
    <p>A ce jour, les documents ne nous ont pas été  retournés,  
       <b>malgré un premier rappel</b>. Veuillez le s rapporter au  
       plus vite à la bibliothèque.</p> 
    <p>Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salut ations  
       distinguées.</p> 
    <p>Le service du prêt.</p> 
     
   </BODY> 
  </HTML> 
 
</xsl:template> 

 
Toutes les balises HTML sont utilisables (cf. les liens de référence au début de ce 
document). Ici par exemple j'ai mis le texte "malgré un premier rappel" en gras (hum…).   
 
Ce qui produit le résultat suivant : 
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8.3.3 Création de fonctions 
 
Il reste encore à afficher les références des ouvrages en retard de ce lecteur. Chaque 
<section-02> du document XML obtenu par le service p_cir_52 contient une référence. Voici 
par exemple une de ces sections : 
 
<section-02> 
<hold-status></hold-status> 
<bib-info>DEHALU, Marcel / Resume du cours d&apos;a stronomie</bib-info> 
<z13-doc-number>47281</z13-doc-number> 
<z13-year>0000</z13-year> 
<z13-open-date>12/08/2005</z13-open-date> 
<z13-update-date>12/08/2005</z13-update-date> 
<z13-call-no-key></z13-call-no-key> 
<z13-call-no-code>Z30-1</z13-call-no-code> 
<z13-call-no></z13-call-no> 
<z13-author-code></z13-author-code> 
<z13-author></z13-author> 
<z13-title-code>2001</z13-title-code> 
<z13-title>Resume du cours d&apos;astronomie Marcel  DEHALU</z13-title> 
<z13-imprint-code>210</z13-imprint-code> 
<z13-imprint>A.E.E.S. (Association des Elèves des E coles Spéciales), Université de Liège</z13-
imprint> 
<z13-isbn-issn-code>SYS</z13-isbn-issn-code> 
<z13-isbn-issn>000047281</z13-isbn-issn> 
<z13-user-defined-1-code></z13-user-defined-1-code>  
<z13-user-defined-1></z13-user-defined-1> 
<z13-user-defined-2-code></z13-user-defined-2-code>  
<z13-user-defined-2></z13-user-defined-2> 
<z13-user-defined-3-code></z13-user-defined-3-code>  
<z13-user-defined-3></z13-user-defined-3> 
<z13-user-defined-4-code></z13-user-defined-4-code>  
<z13-user-defined-4></z13-user-defined-4> 
<z13-user-defined-5-code></z13-user-defined-5-code>  
<z13-user-defined-5></z13-user-defined-5> 
<z30-doc-number>47281</z30-doc-number> 
<z30-item-sequence>20</z30-item-sequence> 
<z30-barcode>47281-20</z30-barcode> 
<z30-sub-library>BU Sciences</z30-sub-library> 
<z30-material>Livre</z30-material> 
<z30-item-status>En commande</z30-item-status> 
<z30-open-date>09/01/2006</z30-open-date> 
<z30-update-date>09/01/2006</z30-update-date> 
<z30-cataloger>EXLIBRIS</z30-cataloger> 
<z30-date-last-return>08/03/2006</z30-date-last-ret urn> 
<z30-hour-last-return>11:23</z30-hour-last-return> 
<z30-ip-last-return>10.1.33.3</z30-ip-last-return> 
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<z30-no-loans>001</z30-no-loans> 
<z30-alpha>L</z30-alpha> 
<z30-collection></z30-collection> 
<z30-call-no-type></z30-call-no-type> 
<z30-call-no></z30-call-no> 
<z30-call-no-key></z30-call-no-key> 
<z30-call-no-2-type></z30-call-no-2-type> 
<z30-call-no-2></z30-call-no-2> 
<z30-call-no-2-key></z30-call-no-2-key> 
<z30-description></z30-description> 
<z30-note-opac></z30-note-opac> 
<z30-note-circulation></z30-note-circulation> 
<z30-note-internal></z30-note-internal> 
<z30-order-number>54</z30-order-number> 
<z30-inventory-number></z30-inventory-number> 
<z30-inventory-number-date></z30-inventory-number-d ate> 
<z30-last-shelf-report-date>00000000</z30-last-shel f-report-date> 
<z30-price>100.00</z30-price> 
<z30-shelf-report-number></z30-shelf-report-number>  
<z30-on-shelf-date>00000000</z30-on-shelf-date> 
<z30-on-shelf-seq>000000</z30-on-shelf-seq> 
<z30-doc-number-2>000000000</z30-doc-number-2> 
<z30-schedule-sequence-2>00000</z30-schedule-sequen ce-2> 
<z30-copy-sequence-2>00000</z30-copy-sequence-2> 
<z30-vendor-code></z30-vendor-code> 
<z30-invoice-number></z30-invoice-number> 
<z30-line-number>00000</z30-line-number> 
<z30-pages></z30-pages> 
<z30-issue-date></z30-issue-date> 
<z30-expected-arrival-date></z30-expected-arrival-d ate> 
<z30-arrival-date></z30-arrival-date> 
<z30-item-statistic></z30-item-statistic> 
<z30-item-process-status>CM</z30-item-process-statu s> 
<z30-copy-id></z30-copy-id> 
<z30-hol-doc-number>000000000</z30-hol-doc-number> 
<z30-temp-location>No</z30-temp-location> 
<z30-enumeration-a></z30-enumeration-a> 
<z30-enumeration-b></z30-enumeration-b> 
<z30-enumeration-c></z30-enumeration-c> 
<z30-enumeration-d></z30-enumeration-d> 
<z30-enumeration-e></z30-enumeration-e> 
<z30-enumeration-f></z30-enumeration-f> 
<z30-enumeration-g></z30-enumeration-g> 
<z30-enumeration-h></z30-enumeration-h> 
<z30-chronological-i></z30-chronological-i> 
<z30-chronological-j></z30-chronological-j> 
<z30-chronological-k></z30-chronological-k> 
<z30-chronological-l></z30-chronological-l> 
<z30-chronological-m></z30-chronological-m> 
<z30-supp-index-o></z30-supp-index-o> 
<z30-85x-type></z30-85x-type> 
<z30-depository-id></z30-depository-id> 
<z30-linking-number>000000000</z30-linking-number> 
<z30-gap-indicator></z30-gap-indicator> 
<z30-maintenance-count>001</z30-maintenance-count> 
<z36-rec-key>000047281000020</z36-rec-key> 
<z36-doc-number>000047281</z36-doc-number> 
<z36-item-sequence>000020</z36-item-sequence> 
<z36-id>ID2</z36-id> 
<z36-number>000003046</z36-number> 
<z36-material>LIVRE</z36-material> 
<z36-sub-library>BU Sciences</z36-sub-library> 
<z36-status>Active</z36-status> 
<z36-loan-date>08/03/2006</z36-loan-date> 
<z36-loan-hour>11:24</z36-loan-hour> 
<z36-effective-due-date>00000000</z36-effective-due -date> 
<z36-due-date>20/10/2005</z36-due-date> 
<z36-due-hour>11:24</z36-due-hour> 
<z36-returned-date></z36-returned-date> 
<z36-returned-hour></z36-returned-hour> 
<z36-item-status>18</z36-item-status> 
<z36-bor-status>01</z36-bor-status> 
<z36-letter-number>02</z36-letter-number> 
<z36-letter-date>30/05/2006</z36-letter-date> 
<z36-no-renewal>0</z36-no-renewal> 
<z36-note-1></z36-note-1> 
<z36-note-2></z36-note-2> 
<z36-loan-cataloger-name>EXLIBRIS</z36-loan-catalog er-name> 
<z36-loan-cataloger-ip>10.1.33.3</z36-loan-cataloge r-ip> 
<z36-return-cataloger-name></z36-return-cataloger-n ame> 
<z36-return-cataloger-ip></z36-return-cataloger-ip>  
<z36-renew-cataloger-name></z36-renew-cataloger-nam e> 
<z36-renew-cataloger-ip></z36-renew-cataloger-ip> 
<z36-renew-mode></z36-renew-mode> 
<z36-bor-type></z36-bor-type> 
<z36-note-alpha></z36-note-alpha> 
<z36-recall-date></z36-recall-date> 
<z36-recall-due-date></z36-recall-due-date> 
<z36-last-renew-date></z36-last-renew-date> 
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<z36-original-due-date>08/03/2006</z36-original-due -date> 
<z36-process-status>CM</z36-process-status> 
<z36-loan-type></z36-loan-type> 
<z36-proxy-id></z36-proxy-id> 
<z36-recall-type></z36-recall-type> 
<z36-return-location></z36-return-location> 
<z36-return-sub-location></z36-return-sub-location>  
<z36-source></z36-source> 
<z36-delivery-time></z36-delivery-time> 
<z36-tail-time></z36-tail-time> 
<sum>1.00</sum> 
<recall-status>N</recall-status> 
</section-02> 

 
...et ce pour un seul ouvrage ! Comme vous le voyez ce n'est pas l'information disponible qui 
manque ! Nous n'allons pas afficher tout, mais sélectionner les informations qui nous 
intéressent : le titre, le code-barres, la date de retour prévu et la bibliothèque. Soit les balises 
suivantes : 
 
<bib-info> DEHALU, Marcel / Resume du cours d&apos; astronomie </bib-info> 
<z30-barcode>7322-50</z30-barcode> 
<z30-sub-library>BU Sciences</z30-sub-library> 
<z36-due-date>20/10/2005</z36-due-date> 

 
et nous allons l'afficher ainsi : 
 
DEHALU, Marcel / Résumé du cours d'astronomie 
Code-barres : 7322-50 
Retour prévu le : 20/10/2005 à la bibliothèque BU Sciences . 
 
Pour cela nous allons créer une fonction "retards" en dehors du template général, que nous 
appellerons ensuite dans le template général avec <xsl:call-template> en l'appliquant à 
toutes les section-02 de notre document XML, de cette manière : 
 
<xsl:for-each select="//section-02"> 
 <call-template name="retards"> 
</xsl:for-each> 

 
Une fonction se définit ainsi : 
 
<xsl:template name="retards"> 
 <!-- instructions --> 
</xsl:template> 

 
Et les instructions vont être en HTML pour la mise en forme et en XSLT pour l'affichage du 
contenu des balises, soit pour notre exemple : 
 
<xsl:template name="retards"> 
 <p> 
  <b><xsl:value-of select="./bib-info"/></b><br/> 
  Code-barres : <xsl:value-of select="./z30-barcode "/><br/> 
  Retour prévu le : <xsl:value-of select="./z36-due -date"/>  
  à la bibliothèque <xsl:value-of select="./z30-sub -library"/> 
 </p> 
</xsl:template> 

 
Et voilà notre première fonction ! Nous pourrions même la stocker dans un fichier funcs-
perso.xsl, à condition de l'appeler au début du fichier : 
 
<xsl:include href="funcs.xsl"/> 
<xsl:include href="funcs-perso.xsl"/> 

 
…ce qui nous permettrait de la réutiliser ailleurs, par exemple pour les autres niveaux de 
relance. 
 
Voici le code-source complet : 
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<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/X SL/Transform" version="1.0"> 
 
<xsl:include href="funcs.xsl"/> 
 
<xsl:template match="/"> 
 
  <HTML> 
   <HEAD> 
      <TITLE>Deuxième rappel</TITLE> 
   </HEAD> 
 
   <BODY> 
    <xsl:call-template name="header-gen"> 
       <xsl:with-param name="title" select="'Deuxiè me rappel'"/> 
    </xsl:call-template> 
    <xsl:call-template name="sublib-address"/> 
    <xsl:call-template name="patron-address"/> 
     
    <p>Madame, Monsieur,</p> 
    <p>Les ouvrages suivants sont toujours en votre  possession.</p> 
     
    <xsl:for-each select="//section-02"> 
     <xsl:call-template name="retards"/> 
    </xsl:for-each> 
     
    <p>A ce jour, les documents ne nous ont pas été  retournés,  
    <b>malgré un premier rappel.</b> 
       Veuillez les rapporter au plus vite à la bib liothèque.</p> 
    <p>Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salut ations  
       distinguées.</p> 
    <p>Le service du prêt.</p> 
     
   </BODY> 
  </HTML> 
 
</xsl:template> 
 
<xsl:template name="retards"> 
 <p> 
  <b><xsl:value-of select="./bib-info"/></b> 
  <br/> 
  Code-barres : <xsl:value-of select="./z30-barcode "/> 
  <br/> 
  Retour prévu le : <xsl:value-of select="./z36-due -date"/>  
  à la bibliothèque <xsl:value-of select="./z30-sub -library"/> 
 </p> 
</xsl:template> 
 
</xsl:stylesheet> 

 
et le résultat : 
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8.3.4 Mise en forme 
 
Nous pouvons maintenant rajouter quelques balises HTML pour les fioritures, par exemple 
mettre toutes les polices en Arial, créer une tabulation à gauche de la liste, mettre la 
signature à droite, etc.  
 
Pour cela nous pouvons également utiliser une feuille de style en langage CSS, soit en 
écrivant les fonctions CSS directement dans la section <HEAD> de notre page HTML, soit 
en appelant une feuille de style externe dans cette même section : 
 
<link rel="stylesheet" href="http://zola.exlibris.f r:8991/xsl/style.css" TYPE="text/css"> 

 
Voici un exemple de feuille de style XSLT avec mise en forme par CSS : 
 
<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/X SL/Transform" version="1.0"> 
 
<xsl:include href="funcs.xsl"/> 
 
<xsl:template match="/"> 
 
  <HTML> 
   <HEAD> 
      <TITLE>Deuxième rappel</TITLE> 
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      <style type="text/css"> 
     body { 
      font-size: 80%; 
      font-family:Arial; 
     } 
     .barcode { 
      font-family=CarolinaBar-B39-2.5-22x158x720; 
     } 
     #adresse { 
      margin-top:10px; 
     } 
     #retards { 
      border: 1px dotted black; 
      margin:10px; 
      padding:10px; 
     } 
     #retards p { 
      padding-left:50px; 
     } 
     #signature { 
      text-align:right; 
      padding-right:30px; 
      margin-top:30px; 
     } 
    </style> 
 
   </HEAD> 
 
   <BODY> 
    <xsl:call-template name="header-gen"> 
       <xsl:with-param name="title" select="'Deuxiè me rappel'"/> 
    </xsl:call-template> 
     
    <div id="adresse"> 
     <xsl:call-template name="sublib-address"/> 
     <xsl:call-template name="patron-address"/> 
    </div> 
     
    <p>Madame, Monsieur,</p> 
    <p>Les ouvrages suivants sont toujours en votre  possession.</p> 
     
    <div id="retards"> 
     <xsl:for-each select="//section-02"> 
      <xsl:call-template name="retards"/> 
     </xsl:for-each> 
    </div> 
     
    <p>A ce jour, les documents ne nous ont pas été  retournés,  
    <b>malgré un premier rappel.</b>. Veuillez les rapporter au plus 
       vite à la bibliothèque.</p> 
 
    <div id="signature"> 
     <p>Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salu tations 
        distinguées.</p> 
     <p>Le service du prêt.</p> 
    </div> 
     
   </BODY> 
  </HTML> 
 
</xsl:template> 
 
<xsl:template name="retards"> 
 <p> 
  <b><xsl:value-of select="./bib-info"/></b> 
  <br/> 
  Code-barres : <span class="barcode"> <xsl:value-of select="./z30-  
  barcode"/></ span>  
  <br/> 
  Retour prévu le : <xsl:value-of select="./z36-due -date"/>  
  à la bibliothèque <xsl:value-of select="./z30-sub -library"/> 
 </p> 
</xsl:template> 
 
 
</xsl:stylesheet> 

 
Et voici le résultat : 
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Et maintenant à vous ! 



 

Annexe : paramétrer le contenu de la balise <bib-in fo> 

   
Définition des paragraphes  
(pavés d’informations bibliographiques) 

 

Affichage  des champs  
et sous-champs 

 
edit_field.lng (base BIB) 
 
lignes de type 1 : les champs 
col. 3:  étiquette du champ 
col. 4: code de type d'affichage 
 
lignes de type 2 : sous-champs 
col. 7:  sous-champ à afficher pour le 

champ défini en ligne 1 
col.9-10:  ponctuation à afficher avant et 

après le sous-champ 

edit_paragraph.lng (base BIB) 
 
col. 1:  code du paragraphe 
col. 2:  étiquette des champs 

composant le paragraphe 
col. 3:  code pour l'affichage des 

champs et sous-champs 

Formatage bibliographique  
(utilisation des paragraphes par les formulaires) 

bib_format (base ADM) 
 
 
!      1                        2 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!! 
transfer-slip                  014 
serial-rout-list               012 
serial-item-label              012 
serial-claim-letter-01         012 
serial-claim-letter-02         012 
serial-claim-letter-03         012 
serial-claim-letter-04         012 
serials-claim-report           012 
copy-info                      012 
return-receipt                 400 
photo-request-wait             014 
photo-request-slip             014 
photo-request-letter-d         014 
photo-request-letter-p         014 
overdue-summary                400 
overdue-summary-0              400 

Fichier XML produit par un service  
 

fichier XML dans $data_print 
 
... 
<form-name>serial-claim-letter-01     
</form-name> 
... 
 
... 
<bib-info>DEHALU, Marcel / Resume du 
cours d&apos;astronomie</bib-info> 
... 
 
 


