
Introduction à XML 

3 jours

Objectifs
Cette formation XML intensive de 3 jours vous permettra 
d’acquérir une bonne maîtrise de XML et de comprendre la place 
que ce format universel de données occupe dans les applications 
d’entreprise. Tous les aspects essentiels du langage sont 
abordés. Des cas d’utilisation typiques dans les différents 
domaines d’application sont présentés et des travaux pratiques 
vous permettront de les implémenter. 
A l’issue de ce cours, vous serez amène d’intégrer le standard 
XML dans vos systèmes d’information.

Participants
Ce cours XML s’adresse à tout développeur, chef de projet ou 
architecte désireux d’utiliser XML dans leur application ou leur S.I. 

Pré-requis 
Aucun. HTML et ou une expérience de développement sont un 
plus.

Travaux pratiques 
Des postes de travail sous Windows . Ce cours de programmation 
est fait avec un éditeur HTML non wysiwyg afin de comprendre 
les subtilités du langage

Contenu

Introduction à XML (formation XML)
Les bases d'XML
Document XML bien formé
Les éléments
Les attributs
Structuration d'un document XML
Les bases d'une vision objet d'un document XML
DTD et validation  (formation XML)
La syntaxe des DTD
Document XML valide
Structuration des données
Limites des DTD
Les espaces de noms: namespaces  (formation XML)
Règles d'écriture des espaces de noms
Utilisation des espaces de noms
Identifier les différents langages XML dans un document 
complexe
XML schéma  (formation XML)
Le langage XML schéma
La validation par les schémas
Modèle UML et XML schéma
Utilité des schémas XML
Création de schémas XML
Structuration des schémas
XSL  (formation XML)
Le langage de programmation XSLT
Cas d'utilisation de XSLT
Utilisation de XPath avec XSLT
Transformation de langages XML par XSLT
Adresser et manipuler des éléments XML avec XPath
Utilité de XPath
Parcours des données à l'aide de XPath
Requêtes XPath

Les principes de base de XSLT
XSLT un vrai langage de programmation
Transformation et restructuration de documents XML
Les extensions de XSLT
Structuration de programmes XSLT
Mise en page et formatage avancés
Les éléments de base d'un document XSL
Transformation XSL - pdf
XQuery  (formation XML)
Interroger un fichier de données XML comme une base 
relationnelle
XPath 2, XSLT 2 et XQuery
Utilité de XQuery
Requêtes XQuery
Exemples de processeurs
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