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Qu'est-ce que le XML ? 
• eXtensible Markup Language – Un langage de balisage 

• Standardisé par le World Wide Web Consortium (W3C) 

• Un ensemble de règles syntaxiques pour la présentation 

structurée de l'information 

 

Le XML permet : 

• Au systèmes et programmes de partager des 

informations entre eux 

• De créer des langages à partir de règles syntaxiques 

simples 

 

• Le XML ne « fait » rien ! 



Un fichier XML : 
Le BNC oral 



Les avantages du XML 
• Les balises XML ne sont pas prédéfinies 

• Les données sont stockées en format text 

• Le document XML ne contient aucune information 

sur l'affichage des données 



Le BNC Web 

http://bncweb.lancs.ac.uk 



Audio BNC 

http://bnc.phon.ox.ac.uk 



Les avantages du XML 
• Les balises XML ne sont pas prédéfinies 

• Les données sont stockées en format text 

• Le document XML ne contient aucune information 

sur l'affichage des données 

• Le XML est eXtensible 

• Le XML est utilisé par TXM 



Les règles de base 
• XML est un langage de balisage 

<balise> 
 

• Il doit toujours y avoir une balise ouvrante et une balise 
fermante 

<balise></balise> 

 

• Une balise peut encadrer du texte, d'autres balises, les deux, 
ou rien 

<balise1><balise2>Du texte </balise2>et encore du texte</balise1> 

 

Les balises ne doivent pas se chevaucher 

<balise1><balise2>Du texte</balise1></balise2> 
 

Lorsqu'il n'y a pas de texte entre deux balises, on peut écrire une 
balise vide 

<balise></balise>  <balise/> 

 

 



Les règles de base 
 

• Les éléments peuvent porter des attributs, dont les 

valeurs sont encadrées par des " 

 

<u who="PS6TD"> 

 <s n="9"> 

  <w c5="ITJ" hw="oh" pos="INTERJ">Oh</w> 

  <c c5="PUN">!</c> 

 </s> 

</u 

Nom de 
balise 

Nom 
d'ttribut Valeur 



Les entités prédéfinies 
• &lt; remplace <  

 

• &gt; remplace >  

 

• &apos; remplace '  

 

• &quot; remplace "  

 

• &amp; remplace &  



La structure du XML 
• La structure du XML forme une arborescence 

<racine> 

   <balise1> 

      <balise2>Du texte</balise2> 

   </balise1> 

   <balise1>Bla bla bla</balise1> 

</racine> 

 

• Une balise unique doit contenir toutes les autres : 

élément racine 

 

• Un document XML commence par un prologue 

 



Le prologue 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

 

Le prologue 

• Occupe toujours la première ligne du document 

• Définit la version de XML utilisée 

• Définit l'encodage du document 

• Indique si le fichier XML est susceptible de recevoir 

une DTD externe ou non 



La syntaxe 
• Le prologue XML est facultatif. Il ne fait pas partie 

du document XML 

 

• Le document XML doit comporter un élément 

racine <bncDoc> 

 

• Chaque élément XML doit avoir une balise 

fermante <word></word> 

 

• Les balises XML sont sensibles à la casse 

<word> ≠ <Word> ≠ <WORD> 



La syntaxe 
• Les balises ne doivent pas se chevaucher : 

Un élément ouvert à l'intérieur d'un autre élément 

doit être fermé à l'intérieur du même élément. 

• Les éléments XML peuvent contenir des attributs, au 

format nom="valeur" 

• Certains caractères signifiants doivent être 

remplacés par leur référence 

<  >  &  '  " 

• Les commentaires ont une syntaxe spécifique 

<!--le commentaire se place ici--> 

La séquence "--" est interdite dans un commentaire 



L'élément XML 
• L'élément XML contient tout, depuis et y compris la 

balise ouvrante jusqu'à et y compris la balise 

fermante 

• Le nom d'un élément doit commencer par une 

lettre ou un tiret-bas ( _ ) 

• Le nom d'un élément ne peut pas commencer par 

les lettres xml 

• Le nom d'un élément peut contenir lettres, chiffres, 

tirets, tirets-bas, points 

• Le nom d'un élément ne peut pas contenir 

d'espace 

• XML est la seule séquence réservée 
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