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XML : Principes & enjeux
 

Objectif de formation : Cette formation vous permettra de comprendre les bases et les enjeux 
du langage XML

Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tout public
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Découvrir les intérêts et enjeux du langage XML
 Comprendre l'origine du langage et son architecture
 Appréhender les bases techniques du langage

 

Contenu de la formation
 

 Historique générale de XML 
o L'histoire de XML
o Structure et syntaxe d'un document XML

 L'écosystème XML
o XML : la première pierre
o XML et sa suite de standards, de modèles et de spécifications
o Format universel

 Intérêts et éléments techniques principaux
o Forces et intérêts d'XML en comparaison à son marché
o Éléments du méta-langage
o Recommandations du W3C indispensables pour la compréhension et l'utilisation d'XML

 Présentation des étapes de création d'un document XML
o Construction d'un langage XML
o Règle d'écriture d'une DTD
o Règles de validation d'un document XML

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
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 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de formation)
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


