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Rappel : Qu’est-ce que XML ?

• « eXtendedMarkupLanguage »

• Langage de balises permettant de marquer les 
documents afin de les structurer

• Coder la structureou le sensplutôt que la forme 
d’un document

• Langage  flexible,  expressif,  simple,  répandu
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La documentation XML

• Page web du cours

• Sites définissant les normes XML et fournissant de 
l’aide:
– www.w3.org xml.org

– ibiblio.org/xml xml.coverpages.org

– xml.apache.org java.sun.com/xml

• Regardez ces sites

• Retenez ces pointeurs

• Utilisez-les !
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Rappel: court exemple en XML

• Fiche bibliographique pour un ouvrage

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<ouvrage>
<index valeur="125"/>

<titre>La légende des siècles</titre>

<auteur>

<nom>Hugo</nom>

<prénom>Victor</prénom>

</auteur>

</ouvrage>
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En quoi consiste un document XML ?

• Première ligne : déclaration XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

• Eventuellement déclaration d’un DOCTYPE

• Suite d’éléments, avec un élément racine

• Les éléments
– doivent être emboîtés, à partir de la racine
– peuvent avoir un contenu, ou être vides ( <index valeur="125"/> )
– peuvent avoir des attributs, ou ne pas en avoir
– contenu : texte et/ou d’autres éléments et/ou des commentaires
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Types d’éléments et attributs

• Éléments avec contenu: texte et/ou autres éléments
<trad> ballon

<option>(rond)</option>
</trad>

• Éléments sans contenu
<separation/>  ou <index valeur="123"/>

• Attributs : exemples
– Éléments sans attributs  <trad>photocopieuse</trad>

– Éléments avec attributs
<trad pos="nf" dom="tech">photocopieuse</trad>

• n’oubliez pas les guillemets autour (simples ou doubles)

• Commentaires
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Vue intuitive de la syntaxe

• Un élément(‘auteur’) 
<AUTEUR> GOETHE   </AUTEUR>
balise ouvrante + contenu + balise fermante

• Règle de base
– Eléments emboîtés : OK

<AA> <BB> contenu </BB> </AA>

– Eléments enchaînés : OK
<AA> contenu1 </AA> <BB> contenu2 </BB>

– Eléments chevauchés : JAMAIS !
<AA> contenu1 <BB> contenu2 </AA> ... </BB>
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Balises et attributs: noms permis

• Les noms XML peuvent contenir
– des lettres de tous les alphabets (Unicode)

– des chiffres, et:_ - . 

• Les noms XML ne peuvent pas:
– contenir d’autres ponctuations (sauf :)
– contenir des blancs, retour à la ligne, etc.
– commencer par autre chose qu’une lettre ou _ 

• Attention : majuscules ≠ minuscules

9

Encodage et caractères spéciaux

• Déclaration de l’encodage(1ère ligne): 
– <?xml version="1.0"  encoding="UTF-8"?>

– intuitivement: l’alphabet qui sera utilisé
– US-ASCII (EN),  ISO-8859-1 (FR),  UTF-8 (« tous »), etc.

• Caractères réservésà remplacer par des entités:
&lt; ( < ) &amp; ( & )
&gt; ( > ) &quot; ( " ) &apos;( ' )

• Entités définies par les codes des caractères selon 
Unicode : par exemple  &#xA9; ou  &#623;
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Insérer des commentaires

• Commentaire standard (courant)
– Pour insérer du texte sans caractères réservés

– Mettre le texte entre  <!-- et    -->

<!-- Ceci est un commentaire-->

• Commentaire plus « robuste »
– Peut contenir des caractères spéciaux

– Mettre le texte entre <![CDATA[  et   ]]>

<![CDATA[ Ceci est un commentaire et " < > & voici 
quelques caractères réservés]]>
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Document XML bien formé

• Un document bien formé respecte la syntaxe 
de base XML (cf. feuille annexée)

• Exemples d’erreurs de bonne formation
– absence de déclaration XML

– mauvaise syntaxe des balises
• pas d’élément racine, pas de fermeture, croisement,…

– mauvaise formation des noms XML

– caractères spéciaux mal utilisés

Pour être plus précis

Les DTD
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Objectifs

• Questions générales
– comment communiquer à quelqu’un sa propre 

convention de marquage ?
– comment vérifier qu’elle est respectée?

• Plus précisément
– décrire les noms de balises autorisés
– décrire un ordre autorisé pour les balises
– quels éléments peuvent contenir quels éléments
– quels éléments sont optionnels
– quels sont les attributs autorisés, obligatoires / 

optionnels, leur type, etc. 
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La « grammaire des balises »

• DTD : Document Type Definition
– notion provenant de SGML

– très utilisée en XML

– écrite dans un langage spécifique

• Document conforme à une DTD : valide

<?xml version="1.0" standalone="no"?>

<!DOCTYPE racine SYSTEM "exemple.dtd">

<racine>... 
</racine>
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Que contient une DTD ?

• Déclarations des noms de balises autorisés
<!ELEMENT nom_balise (contenu)>

• Déclarations de l’ordre des balises
– dans chaque "contenu "  : voir les exemples

• Déclarations des attributs de chaque élément (noms, 
types, attribut obligatoire ou non)
<!ATTLIST élément attribut-1 type-1

attribut-2 type-2 

attribut-3 type-3>
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Exemple de DTD (externe, locale)

1. Déclaration DOCTYPE dans le fichier XML
<!DOCTYPE ouvrage SYSTEM "biblio.dtd">

2. Contenu du fichier texte"biblio.dtd"

<!ELEMENT ouvrage (index, titre, auteur+)>

<!ELEMENT index EMPTY>

<! ATTLIST index valeur CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT titre (#PCDATA)>

<!ELEMENT auteur (nom, prenom+)>

<!ELEMENT nom (#PCDATA)>

<!ELEMENT prenom (#PCDATA)>
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Associer une DTD à un document

• DTD interneau fichier XML
<!DOCTYPE ouvrage [ ... déclarations ... ]>

• DTD externe: dans un autre fichier
<!DOCTYPE livre SYSTEM "biblio.dtd">
<!DOCTYPE livre SYSTEM "http://www.XX.org/biblio.dtd">

• DTD externe: publique (connue)
<!DOCTYPE livre PUBLIC "nom_connu" "URL">

• On peut combiner :
– une partie de DTD interne et une partie SYSTEM

– une partie de DTD interne et une partie PUBLIC
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Vérification / validation

• Bien distinguer BF et validité
– bonne formation: respecter la syntaxe XML

– validité: respecter une DTD précisée

• Outils
– En ligne sur Internet : RUWF ou STG, p.ex.

• copier/coller le fichier avec une DTD interne (courte)

• ou bien: mettre le document et la DTDsur le web

– Logiciels, boîtes à outils, éditeurs XML
• rxp (déjà vu) avec l'option '-VV' (lire manuel) 

• outil Xerces(écrit en Java)

• éditeur Treebeard☺ , XMLSpy
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Vérifier la bonne formation: rappels

1. Ouvrir le fichier dans Internet Explorer (> 5.5) ou Netscape > 6, le 
système indiquera la première erreur trouvée

2. Utiliser un vérificateur en ligne, par exemple 
http://www.xml.com/pub/a/tools/ruwf/check.html (saisir/coller le document 

XML dans le cadre)

3. Utiliser le raccourci ‘appliquer-rxp.bat ’ : faire glisser- déplacer (drag-
and-drop) avec le fichier XML sur ce raccourci. Une fenêtre s’ouvre, et 
le programme s’arrête à la première erreur trouvée (à la fin du 
document si correct)

4. Utiliser RXP dans une fenêtre de commandes DOS. Syntaxe:  
H:\prive\xml\> rxp –x livreA.xml
Le programme s’arrête aussi à la première erreur trouvée. Lire le mode 
d’emploi pour les options: rxp-manuel.txt
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Vérifier la validité

1. Netscape ou Internet Explorer : ne le font pas (mais cherchent si la 
DTD déclarée existe bien)

2. Utiliser un vérificateur en ligne : la difficulté est de mettre le document 
XML et la DTD (si elle est externe) sur Internet. A défaut, on utilisera 
une DTD interne dans le document XML. Exemples:
STG (chercher) ou http://www.xml.com/pub/a/tools/ruwf/check.html

3. Utiliser le raccourci ‘appliquer-rxp-VV.bat ’ : faire glisser- déplacer 
(drag-and-drop) avec le fichier XML sur ce raccourci. Le programme 
s’arrête à la première erreur trouvée (à la fin du document si correct)

4. Utiliser RXP en mode validation dans une fenêtre de commandes DOS. 
Syntaxe:  H:\prive\xml\> rxp –VV –x livreA.xml
Le programme s’arrête aussi à la première erreur de validité trouvée. 
Lire le mode d’emploi pour les options: rxp-manuel.txt
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Rappel : XML vs. HTML

• HTML est une applicationd’XML
– il existe des DTDs pour HTML (standard)

• Noms de balises
– XML : à définir selon les besoins

– HTML : fixés en vue de l’affichage

• Syntaxe des balises
– XML : plutôt stricte

– HTML : assez tolérante, dépend du navigateur

• Nombreux outils associés à XML, applications 
XML possibles, etc. 
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Validation de XML et HTML

• On valide ses documents XML pour :
– être sûr que l’on n’a pas fait d'erreur

– pouvoir échanger des données avec ceux qui utilisent 
une même DTD

– pouvoir afficher ses données avec XSLT

• On valide aussi les pages HTML (Internet)
– HTML (application de SGML) peut être validé aussi

– DTD publiques (logique!)

– HTML : 3.0, 4.01 (Strict, Transitional,…), XHTML,…

Application pratique

Vérifier la bonne formation et la 
validité des documents XML
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Procédure

• Comment procéder ?
– retrouvez votre répertoireH:\prive\xml
– copiez dans ce répertoire (sans les ouvrir ; cliquez avec 

le bouton droit sur les liens) les fichiers disponibles à
l’adresse : http://www.issco.unige.ch/staff/andrei/xml/2/

– utilisez un éditeur de texte pour modifier les fichiers, et 
surtout sauvegardez-les sous forme de texte

• Etudiez les DTD
– externe: ‘liste-auteurs.dtd’

– interne: au début du fichier ‘auteurs-a-completer.xml’
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1. Tâches de la séance

• Est-ce que ‘auteurs-a-completer.xml’ est BF ? Valide ?
• Est-ce que ‘auteurs-a-corriger.xml’ est BF ? Valide ?

• Enrichir le fichier ‘auteurs-a-completer.xml’ avec 3-4 
auteurs, en vous guidant sur la DTD interne.

• Pouvez-vous rendre ce fichier BF mais pas valide ?
• Inversement, pouvez-vous le rendre valide mais pas BF ? 

• Corriger les erreurs de bonne formation et de validité de 
‘auteurs-a-corriger.xml’
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2. Validation de pages web (facultatif)

• Cherchez le service de validation de www.w3.org

• Prenez une page web au hasard (la vôtre ?)
– ou ‘exemple-page-accueil.html’

• Essayez de la valider et étudiez les erreurs

• Quelles sont les DTD recommandées?

• Essayez de corriger les erreurs de votre page
– ou choisissez une page plus simple

• Une fois fini, affichez l'image "HTML-Valid" sur 
la page. Félicitations!


