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La base de données XML 
eXist
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Introduction
Qu’est-ce-que eXist?

 C’est une base de donnée native, entièrement écrite en Java
 XML n’est pas une base de données en soi
 Bien qu’il possède quelques caractéristiques 

 DTD, XML Schemas
 des langages de requêtes -XQuery, XPath, 
 des interfaces de programmation : SAX, DOM, JDOM

 Il ne propose pas : 
 un stockage efficace, les index, la sécurité, les transactions 

et l’intégrité des données, l’accès multi-utilisateur
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Introduction
Les points forts de eXist

 Stockage intelligent de fichiers dans des collections
 Possibilités d’administration avancée (triggers, indexation, etc.)
 Peut-être interrogée à distance si elle est mise sur un serveur 

distant
 Plusieurs langages (Java, Perl, Php, etc.) peuvent utiliser eXist

via des API
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Téléchargement et installation
 Étapes

1. Télécharger la dernière version de eXist à cette URL:

http://exist-db.org/download.html (current
release)

2. Une fois le fichier eXist-[version]-build-XXXX.jar téléchargé, ouvrez-le, 
tout en vérifiant que la JDK 1.4.2 minimum est déjà installée sur votre 
machine

3. Maintenant que tous les outils permettent de faire fonctionner eXist ont 
été installés, lancez le fichier eXist Database Startup qui se trouve 
dans le menu démarrer :
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Démarrage
 La console suivante doit apparaître, ne la fermez pas :
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Démarrage
 Test

 Pour tester que le serveur a bien été lancé, allez à cette URL locale
http://localhost:8080/exist/index.xml

 La page suivante doit apparaître :
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Paramétrage
 Étapes

 Au niveau de l’administration, la page http://localhost:8080/exist/admin/admin.xql
permet de configurer les utilisateurs, les collections et les statuts du système

 A la première ouverture, il vous sera demandé de créer un identifiant et un mot 
de passe. Il est important de les garder car ils sont utiles pour toute tâche 
d’administration. (vous pouvez aussi laisser vide le champ « mot de passe » et 
laisser « admin » en nom d’utilisateur, ce qui sera plus simple)

Exemple pour moi : identifiant : admin et pssword : readteam

 Avant de pouvoir créer des collections, il est intéressant d’en comprendre le 
fonctionnement grâce à des exemples présents à cette page : 
http://localhost:8080/exist/examples.xml
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Ma première collection
 Création

 Nous allons créer des collections de fichiers XML dans eXist, interroger 
les fichiers XML correspondant à ces collections (interroger la base de 
données)

 Il faut savoir que beaucoup d’API ont été développées pour accéder à 
eXist

 Pour les tests qui suivent, concernant l’utilisation d’eXist, nous allons
 dans un premier temps, regarder le fonctionnement avec le client

eXist (fenêtre avec interface graphique), 
 puis dans un second temps, nous utiliserons la « sandbox », qui se 

trouve dans les exemples du site de eXist
 Enfin, nous verrons comment l’interfacer avec un langage de 

programmation comme Java
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Ma première collection
 Le client eXist

 Lancez le client eXist Client Shell, qui se trouve dans le menu 
démarrer:
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Ma première collection
L’écran suivant apparaît :

Saisissez alors le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous aviez choisi sur la 
page d’administration
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Ma première collection
Créer une nouvelle collection

 Sur la fenêtre « Client 
d’administration eXist », cliquez sur 
 Fichier >> créer une collection

Créez une collection du nom de 
hachette

 Double-cliquez dessus (cf fenêtre 
de gauche)

 Faites fichiercharger des 
fichiers/répertoires
Choisissez le fichier XML-

Auteurs.xml, et faites de même 
avec le fichier XML-Collections.xml, 
fichiers qui sont donnés en même 
temps que le présent cours (dans 
l’archive)
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Créer une collection
On peut aussi procéder comme suit

Créer une nouvelle collection (bouton entouré)
Entrez Agenda (attention à la majuscule) et cliquez sur OK
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Créer une collection

Une fois la collection Agenda créée, cliquer dessus
puis faire : Fichier -> Créer un document vide

Créer une ressource calendrier.xml puis cliquez sur OK :

Refaire la même suite d’opérations et créer une ressource 
contacts.xml
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Créer une collection
Vous obtenez :
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Créer une collection
Ouvrir le fichier calendrier.xml et mettez dedans les balises <calendrier>
</calendrier> puis sauvegarder (bouton entouré)

Ouvrir le fichier contacts.xml et mettre les balises <contacts> 
</contacts> (ou la balise unique <contacts/>) puis sauvegarder
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Interrogation de la base de données
Principe

 Cliquez sur
 Outils >> interroger la base et la fenêtre Query Dialog

s’ouvrira
 Tout est prêt désormais pour interroger la base de données
 Dans la fenêtre client d’administration eXist , double-cliquez sur 

la collection XML-Auteurs.xml pour l’ouvrir , afin de visualiser le 
fichier tout en faisant  vos requêtes depuis la fenêtre Query
Dialog
 C’est le langage Xquery qui s’occupe d’interroger la base de 

données, via Xpath pour trouver les chemins
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Interrogation de la base de données
 Écrivons quelques requêtes en XQuery sur la collection XML-

Auteurs.xml:
1. Lister les noms de tous les auteurs :

for  $nom in 
//nom_aute
ur

return $nom

Résultat
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Interrogation de la base de données
2. Lister la nationalité de tous les auteurs dont le nom est « Joyce »

<Auteur>
{for
$f in doc("/db/Hachette/XML‐

Auteurs.xml")//auteurs
where
($f/nom_auteur="Joyce")
return 

<Nationalite>{$f//nationalite/text()}</National
ite>

}
</Auteur>

<Auteur>
{for
$f in doc("XMLAuteurs.xml")//auteurs
where
($f/nom_auteur="Joyce")
return 

<Nationalite>{$f//nationalite/text()}</National
ite>

}
</Auteur>
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Interrogation de la base de données
Utilisation de la Sand Box

 Nous allons utiliser une autre API pour effectuer des requêtes sur notre 
collection

 Pour une première utilisation:
 Identifiez-vous sur la page 

http://localhost:8080/exist/admin/admin.xql
 Cliquez ensuite à gauche sur le lien «Examples Setup » 
 Cliquez sur Skip 
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Interrogation de la base de données
Suite

 Les exemples ont bien été importés. Le menu Examples sur la page 
d’accueil permet d’y accéder (sinon revenir et cocher import files)

 Rendez-vous sur : XQuery Sandbox
 La fenêtre suivante doit apparaître:
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Interrogation de la base de données
 Ensuite

 Faites défiler la liste déroulante, comme dans l’écran précédent, et choisissez un 
exemple de requête (par exemple Group hit by play). Cliquez sur Send , pour 
obtenir le résultat suivant:

Requête 
XQuery

Résultat de la 
requête
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Interrogation de la base de données

 Ensuite
 Testons enfin notre requête sur la collection XML-Auteurs.xml
 Copier-coller la requête dans l’encadré sur  l’espace de requête, puis 

cliquer sur send

 Le résultat que vous devez obtenir se trouve sur la page suivante

<Auteur>
{for
$f in doc("/db/Hachette/XML‐

Auteurs.xml")//auteurs
where
($f/nom_auteur="Joyce")
return 

<Nationalite>{$f//nationalite/text()}</National
ite>

}
</Auteur>
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Interrogation de la base de données
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eXist et Java (XML:DB) 
 On utilise l’API XML:DB (http://exist-db.org/api/ )

 Cet API permet
 Gestion de la base et des collections
 Stockage et récupération des ressources
 Requêtes sur toute ou une partie de l’arborescence

 Il existe des extensions déjà implémentées qui permettent entre autre :
 La gestion des utilisateurs
 La gestion de plusieurs bases de données en parallèle, avec chacune 

une configuration propre
 Pour plus d’informations : 

http://exist.sourceforge.net/devguide_xmldb.html



25© A. Belaïd

eXist et XML:DB avec Eclipse
Création de projet sous Eclipse

1. Ouvrez Eclipse et créez un nouveau projet du nom de Agenda
2. Une fois le projet créé, ouvrez les propriétés de votre projet, menu Java 

Build Path (clic droit sur le projet  Properties )
3. Dans l’onglet libraries, choisissez Externals jars
4. Il va s’agir d’importer les différents Jar de eXist, qui se trouvent dans le 

répertoire de eXist: (par défaut, C:/Program Files/eXist)
 Jars qui sont dans le répertoire eXist/lib/core
 Jars qui sont directement dans le répertoire de eXist

5. Sélectionnez chaque fois tout les fichiers Jars dans le dossier, et 
importez-les
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eXist et XML:DB sans Eclipse

 Pour utiliser XML:DB sans passer par Eclipse
 il faut définir la variable d’environnement  CLASSPATH manuellement, avec 

une commande comme suit (sous Windows) :

SET CLASSPATH= %CLASSPATH%; . ; 
C:/Program Files/eXist/lib/core/xmldb.jar;
C:/Program Files/eXist/exist.jar;
C:/Program Files/eXist/lib/core/log4j-1.2.15.jar;
C:/Program Files/eXist/lib/core/antlr-2.7.6.jar;
C:/Program Files/eXist/lib/core/commons-collections-3.1.jar;
[etc…]
Et ce avec toutes les archives .jar montrées précédemment
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XML-DB
Accès à la collection

 Pour accéder à une collection, il faut se connecter au driver de la base 
de données

 Le driver utilisé dans eXist est org.exist.xmldb.DatabaseImpl
 Il doit être enregistré avec le DatabaseManager

 On extrait une collection à partir de la base de données en appelant la 
méthode statique DatabaseManager.getCollection ( )

 Pour identifier la collection désirée, il faut lui passer comme paramètre 
l'URI complet dont le format est :
 xmldb : [DATABASE-ID] :// [HOST-ADDRESS] / db/ collection

 où DATABASE-ID est "eXist", et "HOST-ADDRESS" est localhost: 
8080 si nous sommes en local et si le port utilisé est 8080
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XML-DB
Accès à la collection (suite)

 Du fait que plusieurs drivers peuvent être enregistrés avec le 
gestionnaire de la base de données, la première partie de l'URI 
(xmldb : exist ) est requise pour déterminer quelle classe de driver 
sera utilisée

 Le database-id est utilisé par le gestionnaire de la base de donnée 
pour sélectionner le bon driver dans la liste des drivers disponibles

 Pour utiliser eXist, cet ID doit toujours être égale à  exist (sauf si 
l'application traite avec de multiples instances de bases de 
données, auquel cas ID pourra aussi prendre le nom des autres 
bases de données).
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XML-DB
Exemple

 Créer un package appelé serv_exist, ensuite créer une classe 
QueryExample qui contient le code qui se trouve sur la page 
suivante

 La ligne :
Collection col =   DatabaseManager.getCollection

("xmldb:exist://localhost:8080/exist/xmlrpc/db/hachette"  ); 
créera un objet collection contenant la collection hachette, créée 
précédemment



import org.xmldb.api.base.*;  
import org.xmldb.api.modules.*;  
import org.xmldb.api.*;  

public class QueryExample {  
public static void main(String args[]) throws Exception {  

String driver = "org.exist.xmldb.DatabaseImpl";  
//déterminer la classe de driver utilisée
//Pour se connecter à une base de données il est essentiel de charger dans un premier temps le
//pilote de la base de données à laquelle on désire se connecter grâce à un appel au
// DriverManager (gestionnaire de pilotes) : Class.forName("nom.de.la.classe"); 
// Cette instruction charge le pilote et crée une instance de cette classe.

Class cl = Class.forName(driver);             
Database database = (Database)cl.newInstance();  
DatabaseManager.registerDatabase(database);  

//Accès à la collection
Collection col = DatabaseManager.getCollection(  

"xmldb:exist://localhost:8080/exist/xmlrpc/db/hachette"  );  

//Appel au service permettant d’exécuter des requêtes avec XPath
XPathQueryService service =  

(XPathQueryService) col.getService("XPathQueryService", "1.0");  
service.setProperty("indent", "yes");  

//Description de la requête
ResourceSet result = service.query("//*[name()='nom_auteur']");  
ResourceIterator i = result.getIterator();  
while(i.hasMoreResources()) {  

Resource r = i.nextResource();  
System.out.println((String)r.getContent());  

}  
}  

}  
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XML-DB API
Accès à la collection (suite)

 La ligne 
XPathQueryService service =  (XPathQueryService) 
col.getService("XPathQueryService", "1.0"); 
service.setProperty("indent", "yes");

 Appelle le service qui va exploiter votre collection : ici, 
XPathQueryService pour interroger la base 

 On crée finalement une requête sur la base :
ResourceSet result = service.query("//*[name()='nom_auteur']"); 
ResourceIterator i = result.getIterator();  

while(i.hasMoreResources()) {  
Resource r = i.nextResource();  
System.out.println((String)r.getContent());  

}

Tous les tags  
<nom_auteur>



 En exécutant le main de cette classe, vous devez avoir le résultat suivant
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XML-DB API
Enregistrement

 Si vous souhaitez enregistrer un nouveau document dans le répertoire, 
vous devez créer une nouvelle ressource XML, lui affectant le contenu 
du nouveau document, en appelant la méthode storeResource de la 
classe Collection
 Tout d'abord, une nouvelle ressource est créée par la méthode 

Collection.createResource () qui attend deux paramètres:
 l'identifiant et 
 le type de ressources en cours de création

 Ce que montre la classe suivante, que vous pouvez tester en 
créant une nouvelle classe StoreExample dans Eclipse : 



public class StoreExample {
public final static String URI = "xmldb:exist://localhost:8080/exist/xmlrpc";

public static void main(String args[]) throws Exception {
if(args.length < 2) {

System.out.println("usage: StoreExample collection-path document");
System.exit(1);

}

String collection = args[0], file = args[1];

// initialisation du driver
String driver = "org.exist.xmldb.DatabaseImpl";
Class cl = Class.forName(driver);
Database database = (Database)cl.newInstance();
DatabaseManager.registerDatabase(database);

// Accès à la collection
Collection col =

DatabaseManager.getCollection(URI + collection);

Initialisation du driver 
DatabaseImpl

Arguments:
args[0] : Collection 
(/db/Hachette)

args[1] : file to store



if(col == null) {
// la collection n’existe pas. Créer une root pour une nouvelle collection
// pour simplifier, on suppose que la nouvelle collection est un fils direct de la root collection,
// e.g. /db/test. L’exemple échouera sinon
Collection root = DatabaseManager.getCollection(URI + "/db");
CollectionManagementService mgtService = (CollectionManagementService)

root.getService("CollectionManagementService", "1.0");
col = mgtService.createCollection(collection.substring("/db".length()));

}
// créer une nouvelle XMLResource; un id sera affecté à la nouvelle ressource
XMLResource document = (XMLResource)col.createResource(null, "XMLResource");
File f = new File(file);
if(!f.canRead()) {

System.out.println("cannot read file " + file);
return;

}
document.setContent(f);
System.out.print("storing document " + document.getId() + "...");
col.storeResource(document);
System.out.println("ok.");

}
}
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eXist sur le Web
 Les API

 Il existe des API permettant de créer un lien entre eXist et des 
langages comme PHP ou ASP, mais la manière la plus simple et 
sûrement la plus efficace reste d’utiliser XQuery directement pour 
réaliser des pages Web

 Cela passe par la création d’un Servlet ou d’un cocon (Cocoon) 
XQuery, qui accède à la base en étant appelé par un script donné

 Un bon exemple peut être consulté à cet endroit :               
http://exist.sourceforge.net/devguide_xquery.html
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eXist et les autres langages
 Les API

 XML-RPC (voir plus haut) fournit tout un protocole basé sur le 
protocole RPC, afin de permettre la communication avec des 
bases de données XML comme eXist

 Il existe des API XML-RPC pour beaucoup de langages 
comme Java, Perl, C, …

 Un exemple d’une URI XML-RPC en Java :
 Usage: org.exist.http://demo.exist-

db.org/examples.xmlrpc.Retrieve " + "path-to-document" 
 Un ensemble d’exemples peut être consulté à cet endroit :
 http://exist.sourceforge.net/devguide_xmlrpc.html
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Au final ?
 Les plus :

 Une bonne alternative aux SGBD relationnels
 Compatible et accessible avec beaucoup de langages
 Traitements rapides et efficaces des données
 Hiérarchisation des données intéressante
 Gestion des utilisateurs

 Les moins :
 Pas encore de prise en charge de la DTD des fichiers
 Une approche différente à maîtriser
 Encore en développement
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Conclusion
Points importants

 eXist n’est pas encore beaucoup utilisé, pourtant cette base de données 
mérite que l’on se penche dessus

 Simple à l’installation et simple d’utilisation, il est un outil puissant, 
notamment grâce l’utilisation que l’on peut en faire dans d’autres 
langages (se reporter à la partie traitant de eXist et les autres langages 
(Java))

 Pour approfondir …

http://peccatte.karefil.com/software/RBourret/xmlBD.htm#isxmldatabase
http://localhost:8080/exist/devguide.xml

http://xmlfr.org/actualites/tech/040210‐0001


