
 
GE.05-30184  (F)    180205    220205 

 Distr. 
 GÉNÉRALE 

 CES/AC.71/2005/23 (Summary) 
 3 février 2005 

 FRANÇAIS 
 Original: ANGLAIS 

COMMISSION DE STATISTIQUE et 
COMMISSION ÉCONOMIQUE  
POUR L�EUROPE (CEE) 

COMMISSION EUROPÉENNE 

CONFÉRENCE DES STATISTICIENS 
EUROPÉENS 

OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
(EUROSTAT) 

 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE 
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE) 
 DIRECTION DES STATISTIQUES 

Réunion mixte CEE/Eurostat/OCDE sur la gestion des systèmes d�information statistique 
(Bratislava, Slovaquie, 18-20 avril 2005) 

Thème iii): XML et services Internet 
 

PRÉSENTATION EN LIGNE DE DONNÉES STATISTIQUES 
AU MOYEN D�XML 

Document d�appui 

Émanant de l�Office for National Statistics du Royaume-Uni1 

Résumé 

I. INTRODUCTION 

1. Le présent document constitue un aperçu d�une étude plus détaillée portant sur l�utilisation 
très large du langage XML dans les logiciels employés pour présenter les données statistiques 
sur le Web dans le cadre du projet «Neighbourhood Statistics» (Statistiques de quartier) de 
l�Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni, et sur le mode de conception de ces 
logiciels qui permet de les réutiliser dans le contexte d�un service Web. 

                                                 
1 Établi par Simon Field et Rob Hawkins.  
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II. PROJET «NEIGHBOURHOOD STATISTICS» SUR LE WEB: HISTORIQUE ET 
PORTÉE 

2. Le programme «Neighbourhood Statistics» (NeSS) a été lancé en 2000, et son objectif 
essentiel était de recueillir des informations de meilleure qualité en vue de la réalisation des 
objectifs du programme gouvernemental «Neighbourhood Renewal» (Réhabilitation des 
quartiers). 

3. Le NeSS propose un site Web public permettant à l�utilisateur d�avoir accès à des données 
statistiques issues d�un grand nombre de sources publiques, y compris du recensement décennal 
de l�ONS. Ces données sont disponibles pour toute la gamme d�échelons géographiques − allant 
d�un petit groupe de ménages au niveau national, en passant par l�échelon régional. 

4. On a connu depuis 2001 trois versions de ce site Web, progressivement enrichies en 
fonctionnalités et en données. La quatrième version devrait être mise en service au 
printemps 2005. Cette version a été entièrement récrite au moyen des technologies Java J2EE et 
Oracle, et répond de façon très complète aux besoins du programme NeSS. 

III. BESOINS EN MATIÈRE DE PRÉSENTATION DES DONNÉES 

5. Les modes de présentation des données statistiques pour le NeSS sont les suivants: 
tableaux − c�est-à-dire données en HTML; graphiques − diagrammes en bâtons et graphiques 
linéaires; cartes thématiques (établies au moyen du language SVG − vecteurs graphiques 
échelonnables2); fichiers de tableurs créés de façon dynamique (en format CSV). 

IV. LES SITES WEB (STATISTIQUES) CONSIDÉRÉS COMME UNE SÉRIE DE 
SERVICES FONCTIONNANT EN COOPÉRATION 

6. Les sites Web peuvent être considérés comme une combinaison de services opérant en 
coopération. Autrement dit, il s�agit de services au sens large du terme et non pas uniquement de 
services Web, même si on peut considérer que cette dernière technologie fait partie intégrante de 
la solution offerte. À un niveau élevé, la plupart des outils statistiques Web proposés par l�ONS 
comprennent généralement les éléments suivants: 

• Système de navigation et contenu de nature générale, y compris des indications sur le cycle 
de vie de publication. Ces éléments peuvent être gérés par un système de gestion de 
contenu standard; 

• Navigation plus perfectionnée (par exemple nomenclatures statistiques) et outils de 
recherche. La plupart de ces fonctions peuvent être gérées par un moteur de recherche 
standard; 

• Gestion des séances d�utilisateur et profils d�utilisateur − a) pour connaître le profil des 
utilisateurs des sites de l�ONS et b) pour que l�utilisateur n�ait pas à répéter les procédures 
de sélection et d�interrogation lors de ses visites ultérieures; 

                                                 
2 http://www.w3.org/TR/SVG/index.html, http://www.adobe.com/svg. 
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• Affichage des statistiques et, en amont, interrogation des sources de données en ligne telles 
que les bases de données relationnelles. 

7. Deux choses sont claires. Premièrement, quelle que soit l�évolution avec le temps des 
technologies et des besoins opérationnels, il est nécessaire de trouver des solutions aux 
problèmes évoqués ci-dessus. Deuxièmement, avec ce principe de services en coopération, ce qui 
compte est moins la mise en �uvre technique dans la partie cachée du système que l�interface 
entre les services. 

8. L�XML est un moyen intéressant d�échanger des informations entre les systèmes, associant 
la richesse de l�expression à la simplicité des données textuelles. C�est aussi l�instrument de 
représentation des données fondamental pour la dernière génération des technologies 
d�intégration, les services Web (qui associent SOAP, XML et UDDI). L�ONS est arrivé à la 
conclusion que l�XML est le langage qui convient pour l�interface entre les services opérant en 
coopération. 

9. L�ONS avait déjà choisi un système de gestion de contenu et un moteur de recherche, en 
utilisant des produits commercialisés standard. Ce qu�il lui fallait encore, c�était une solution 
nouvelle pour la présentation des données sur le Web (rendu des données) et l�équipe chargée du 
projet a conclu à la nécessité de mettre au point une solution sur mesure utilisant XML. Il est à 
noter d�ailleurs que le système de gestion de contenu retenu par l�institut a largement recours lui 
aussi à XML. 

V. POURQUOI ÉLABORER UNE SOLUTION SUR MESURE? 

10. Pour résumer, les raisons sont les suivantes: 

• L�équipe n�a pas trouvé de produit commercial correspondant complètement aux besoins 
en matière de présentation des données du NeSS; 

• Les systèmes disponibles ne permettaient pas une couverture en données et une couverture 
géographique suffisamment vastes et détaillées pour le type de site Web requis; 

• On avait besoin d�une solution souple susceptible d�être continuellement améliorée en y 
ajoutant des éléments nouveaux; 

• Certains des meilleurs produits standard envisagés n�étaient pas adaptés à l�environnement 
technique stratégique choisi par l�ONS; 

• Le système retenu devait s�insérer directement dans le site Web qui l�engloberait, sans 
qu�il soit nécessaire de modifier la conception de ce site en fonction des caractéristiques de 
ce composant. 

VI. SERVICE DE FOURNITURES DE DONNÉES BASÉ SUR XML 

11. S�agissant des besoins en matière de présentation des données, chaque type de produit peut 
être considéré comme une transformation des données. Si XML a été choisi comme technologie 
de base pour la présentation des données, c�est principalement pour les raisons suivantes: 



CES/AC.71/2005/23 
page 4 

• Les résultats de l�interaction avec la base de données statistiques peuvent être obtenus en 
format XML; 

• La présentation de ces résultats peut être réalisée par transformation de ce format XML 
via XSLT. 

12. La production des sorties aux formats HTML et CSV requises se fait directement, 
puisqu�ils sont tous deux à base de texte. Les graphiques et les cartes doivent être dérivés à partir 
du XML source. Pour les graphiques, on a utilisé un produit commercial de Corda appelé 
PopChart3, qui permet de transformer les données XML en différents formats graphiques y 
compris JPEG et SVG. Les versions antérieures du NeSS utilisaient déjà un outil cartographique 
en ligne proposé par ESRI, appelé ArcIMS4. Celui-ci utilise également XML comme technologie 
de base. SVG est aussi une technologie à base XML. L�équipe chargée du projet a proposé de 
créer des cartes thématiques en format SVG en fusionnant les données XML de la base de 
données statistiques avec les données XML d�ArcIMS. 

13. C�est ainsi qu�on a imaginé un «service» de rendu de données, piloté par XML. Cette 
conception a servi de base à l�élaboration du système retenu pour NeSS, avec un objectif 
supplémentaire, à savoir que ce système soit réutilisable pour d�autres projets. 

VII. QUAND NE FAUT-IL PAS UTILISER XML? 

14. L�XML ne convient pas pour toutes les transformations de données statistiques. Ce format 
est par nature volumineux, il contient beaucoup d�informations répétées, et est gourmand en 
mémoire. Heureusement, pour le projet NeSS, l�utilisateur ne consulte jamais qu�un petit 
sous-ensemble de la totalité des données disponibles, si bien que les transformations sont rapides 
et que l�utilisation de la mémoire reste gérable. Par contre, il n�est pas recommandé d�utiliser 
XML pour transférer de larges ensembles de données statistiques d�un système à l�autre. 

VIII. MAINTENANCE ET POSSIBILITÉ DE RÉUTILISATION, SCHÉMA XML 
GÉNÉRIQUE 

15. Grâce au concept de «service» mentionné plus haut, on a pu simplifier au maximum 
l�interface (API) avec le composant choisi, ce qui a permis de l�utiliser au stade initial de la mise 
en place du site Web. L�équipe a pu ainsi continuer à améliorer la partie cachée du composant de 
rendu des données. Cette possibilité, conjuguée avec le caractère statique du composant5, rend ce 
service bien adapté à une utilisation ultérieure comme service accessible à des usagers extérieurs 
via le Web, si nécessaire.  

                                                 
3 http://www.corda.com/products/popchart. 

4 http://www.esri.com/software/arcgis/arcims/index.html. 

5 Le but est que le composant soit indépendant des objets utilisés par le site Web qui l�active, et 
ne garde pas en mémoire, une fois la réponse donnée, des informations relatives à l�interrogation. 
Les services Web statiques ont une meilleure variabilité d�échelle que les services Web 
dynamiques. 
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16. Un des problèmes les plus épineux est la nécessité de répondre aux besoins spécifiques du 
NeSS tout en gardant la possibilité de réutiliser l�outil pour d�autres projets. Actuellement, le 
composant n�a pas été utilisé en dehors du projet NeSS. Toutefois, l�une de ses caractéristiques 
est un schéma XML générique qui, théoriquement, peut accueillir tout sous-ensemble de données 
statistiques multidimensionnelles.  

17. Ce schéma XML générique est à la base de toute réutilisation ultérieure du composant. 
L�expérience a montré au fil des années qu�il existe de nombreuses solutions différentes pour le 
stockage des données statistiques dans une base de données relationnelles − chaque projet a des 
contraintes bien particulières. Toutefois, le nouveau service de rendu de données pourra être 
réutilisé grâce à l�élaboration d�adaptateurs spécifiques de bases de données qui pourront 
convertir diverses représentations de données en XML selon le schéma voulu. 

18. Il en va de même pour d�autres aspects de la conception − nous avons délibérément fait en 
sorte que des configurations et extensions spécifiques puissent être prises en compte (dans 
certains cas par une modification de simples fichiers de configuration XML). 

IX. CONCLUSION 

19. En conclusion, l�étude complète examinera plus en détail la conception du composant de 
rendu de données et les difficultés qu�il a fallu surmonter pour son élaboration. 

----- 

 


