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1. RÉSUMÉ

XML (Extensible Markup Language) est un métalangage de
description et d’échange de données entre applications. Ce
langage permet de séparer le contenu, la structure et la
présentation d’un document. XML a l’ambition de devenir le
format d’échange universel de données intra et interentreprises.

• Comme HTML, XML est un langage qui présente l’information
encadrée par des balises.

• XML est un langage pour mémoriser des données structurées
dans un fichier texte.

• XML est aussi le mot utilisé pour parler d’un ensemble d’outils
nécessaires ou utiles à l’exportation du langage XML.

• XML est une famille de technologies.

• XML est libre de droits, indépendant des plates-formes.
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2. INTRODUCTION

Les domaines d’application de XML sont les suivants :

• développement de systèmes d’information ;

• graphisme et multimédia ;

• administration et gestion de contenu ;

• communication, synthèse et reconnaissance vocale ;

• marketing One-to-One et personnalisation ;

• gestion électronique de documents et portail d’information
d’entreprises ;

• intégration d’applications d’entreprise ;

• commerce électronique et EDI.

Les principaux facteurs de développement de XML sont :

• les faiblesses du langage HTML ;

• la faible diffusion de SGML (l’ancêtre de XML qui s’est avéré
trop complexe à mettre en œuvre) ;

• les limites du modèle client-serveur : protocoles non portables,
extensions propriétaires, données non compatibles ;

• le développement du modèle 3 couches : lié à internet et aux
architectures web ;

• les besoins d’un métalangage : extensible à tous les besoins,
offrant un format d’échanges de données entre applications,
séparant la description et la présentation, tolérant les
changements de contenu et indépendant de la plate-forme.
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3. ENJEUX

XML joue sur deux tableaux : la présentation des données et la
portabilité des informations.

Côté utilisateur, XML permet de présenter les données en offrant
une structuration adaptée à l’usage qu’en fait l’utilisateur. Dans le
cas des sites web, la personnalisation des interfaces de sites
(MonYahoo ou MesEchos par exemple) permet de structurer les
informations en fonction des pôles d’intérêt de l’utilisateur.

Entre applications, la rigueur de la structuration permet une
portabilité extrême, la seule contrainte étant de respecter un
format commun détaillé dans un modèle (voir plus loin les DTD
et XSL). Dans ce cas, l’avenir d’XML va se jouer sur ses modèles,
par métier ? par données ? par secteurs d’activité ? par activité ?
L’évolution actuelle des modèles XML tend apparemment vers le
bon sens : le regroupement des formats.
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4. DESCRIPTIF

4.1 Description de XML

XML est un standard du World Wide Web Consortium (W3C) qui
date de février 1998. John Bozak, de Sun, est à l’origine de ce
langage. Ce standard est en évolution rapide et a le soutien des
principaux éditeurs (Microsoft, IBM, Oracle, Sun…).

Les principaux composants de XML sont :

XSL (Extensible Stylesheet Language) : langage de description de
feuille de style. Il permet notamment de réorganiser et transformer
les contenus, de présenter les documents XML et de faire de la
publication sélective.

Règles de
transformation

Règles deRègles de
transformationtransformation

Feuille deFeuille de
styles XSLstyles XSL

Source : Cosmosbay

Figure 1 : Schéma de fonctionnement de XSL.

DOM (Document Object Model) : c’est une interface permettant
une manipulation dynamique des documents.
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Source : Cosmosbay

Figure 2 : Description du DOM.

Xlink : c’est un lien interdocuments simple ou étendu.

Xpointer : c’est une référence à la ressource. Xlink et Xpointer
assurent les liaisons et l’adressage entre documents.

XQL et XPath : langages permettent de rechercher l’information
dans un document.

RDF : permet de décrire et d’organiser les ressources du web.

XML-Data / XML-Schema : permet de définir les schémas de
données, de valider les documents.

DCD (Document Content Description) : c’est la grammaire des
données XML, elle définit la validité du contenu : sa « bonne
nature », ses règles lexicales et sémantiques…

DTD (Document Type Definition) : permet de donner une
structure aux documents. C’est une description des règles
syntaxiques que devra respecter le document. C’est aussi là qu’on
définit les concepts et les balises qu’utilisera le document. Une
DTD n’est pas obligatoire.
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Exemple de structuration de documents par une DTD :

<liste dépenses>

<effectuées>

<operation>

   <libellé/>

   <date/>

   <montant/>

   <…>

<a venir>

   <…>

Les formats de fichier sont les suivants :

• le document source :

<nom de fichier>.xml,

• le document de présentation :

<nom de fichier>.xsl,

• le document de structuration des données :

<nom de fichier>.dtd.

En résumé, XML est un langage de marquage par balise (les
données sont autodescriptives), dont les documents XML sont
arborescents et qui intègre la notion de liens entre documents.

4.2 Positionnement de XML par rapport à HTML
Paradoxalement, HTML est victime de son succès. Conçu pour un
usage relativement simple (lien entre documents, présentation
statique de pages web), il a du mal à s’adapter aux nouveaux
besoins. HTML présente en effet un certain nombre de faiblesses :
c’est un langage non extensible (pas d’ajout dynamique de
nouvelles fonctions), non interactif, orienté présentation, non
hiérarchique (pas de structuration des pages et des informations),
exploitable uniquement par les navigateurs, qui mélange l’aspect
présentation et le contenu et dont les extensions sont
propriétaires.
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Source : Cosmosbay

Figure 3 : Comparaison entre XML et HTML (1).

Format HTML

<H2>Rapports Cigref</H2>
<UL>

<LI> Stéphane Rouhier, <I>XML</I>Septembre 2000</LI>
<LI> Frédéric Lau <I>JAVA, langage et architecture</I>Septembre 2000</LI>

</UL>

Format XML

<?xml version="1.0" ?>
<OUVRAGE SUJET="XML">

<RAPPORT>
<AUTEUR>

<PRENOM>Stéphane</ PRENOM >
<NOM>Rouhier</ NOM >

</AUTEUR >
<TITRE>XML</TITRE>
<DATEPUB>Septembre 2000</DATEPUB>

</RAPPORT>
<RAPPORT>

<AUTEUR>
<PRENOM>Frédéric</ PRENOM >
<NOM>Lau</ NOM >

</AUTEUR >
<TITRE> JAVA, langage et architecture </TITRE>
<DATEPUB>Septembre 2000</DATEPUB>

</RAPPORT>
</OUVRAGE>

Figure 4 : Comparaison entre XML et HTML (2).
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XML HTML
Vues multiples des données

Un langage extensible
Traitement des données en local

Recherches plus faciles (par indexation des
concepts)

Interopérabilité
Standards ouverts

Une forte rigidité
Un manque d’extensibilité

Une montée en charge difficile
Des recherches qui produisent trop de réponses

Une interopérabilité limitée

Source : Cosmosbay

Figure 5 : Comparaison entre XML et HTML (3).

4.3 Positionnement de XML par rapport à SGML

SGML est un peu « l’ancêtre » de XML. Comme XML, il visait à
séparer le contenu d’un document de sa structure et de sa
présentation, mais il n’a pas connu un grand succès en raison de
sa complexité et de son coût. Il est donc resté cantonné à certains
secteurs d’activités spécifiques tels que l’aéronautique ou
l’industrie automobile.

XML aura sans doute dans un premier temps un usage limité à la
gestion de documents puis ensuite un usage plus large (commerce
électronique...).

XML va vraisemblablement coexister avec SGML puis se
substituer progressivement. Il ne faut pas oublier non plus XHTML
qui pourrait être le successeur du HTML actuel. Le W3C fournit
un outil qui permet de convertir les pages HTML en pages
XHTML.

4.4 Positionnement de XML par rapport à XHTML

S’intercalant entre HTML et XML, XHTML permet de décrire des
pages HTML de façon compréhensive par XML. XHTML
comprend donc une DTD particulière et implique une rigueur de
codage qui n’était pas la règle en HTML, beaucoup plus
permissif.

XHTML 1.0 est la recommandation actuelle du W3C pour
l’évolution de HTML. C’est une reformulation de la version 4.01
de HTML en XML. Elle est donc compatible avec XML.
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XHTML 1.0 est spécifiée en trois variantes :

• XHTML Transitional : version standard ;

• XHTML Strict : version structurée ;

• XHTML Frameset : version avec cadres.

Chaque variante a sa propre DTD. L’entreprise doit indiquer
quelle variante de XHTML elle utilise.

4.5 Positionnement de XML par rapport à WML et au Wap
Les sites web sont aujourd’hui tous développés au format HTML.
Mais pour lire les pages web sur des terminaux mobiles Wap
(téléphones mobiles et assistants numériques), il faut passer par
WML, le langage de description de document du protocole Wap
WML est la version « sans fil » de XML. Or, il n’y a pas à ce jour
d’outils de conversion automatique pour passer des pages HTML
aux pages WML. Pour remédier à ce problème, on peut soit faire
des « copier-coller » de documents, soit appliquer des feuilles de
style XSL sur des données structurées au format XML pour générer
ensuite à partir d’un seul fichier XML, plusieurs documents, l’un
HTML, l’autre WML, destinés aux différents clients.

4.6 Positionnement de XML par rapport à Java

Comment se positionne XML par rapport à Java ? Java permet la
portabilité du code tandis que XML assure la portabilité des
données. Les deux sont donc complémentaires.

La combinaison des deux devrait permettre de concevoir des
logiciels évolutifs et ouverts et d’augmenter la durée de vie des
applications.
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Source : Cosmosbay

Figure 6 : Positionnement de XML dans une architecture internet ou intranet.
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5. PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ

Secteurs Principaux acteurs
Instances de normalisation W3C, IETF, Wap Forum, Forum VXML, OBI Consortium, Object

Management Group, NetCommerce...
SSII SQLi, Cosmosbay…

Éditeurs d’outils de GED Arbortext, Inso, Interleaf, Poet…

Éditeurs d’agrégation de contenu Shiftkey Software, Vignette, …
Éditeurs d’outils de portails

d’information
Data Channel, Plumtree Software, Sequoia Software…

Éditeurs d’outils d’intégration
d’applications 

Active Software, Forte, Microsoft, STC, TSI Soft…

Source : Cigref

Figure 7 : Principaux acteurs par segment de marché.

5.1 World Wide Web Consortium (W3C)

Organisme de standardisation des protocoles internet. Le W3C est
organisé par groupes de travail. Chaque groupe de travail réfléchit
à un thème précis (HTML, XML...) et propose des spécifications
aux membres du consortium. Les membres du W3C votent. Si le
vote est positif, la spécification devient une recommandation.

5.2 Oasis

Oasis (Organization for the Advancement of Structured
Information Standards, anciennement SGML Open) est une
association fondée en 1993, qui s’est fixé pour but d’accélérer
l’adoption par le marché d’applications et de plates-formes basées
sur les standards XML et SGML.

Les principales missions d’Oasis sont les suivantes :

• fournir des informations sur XML ;

• identifier et résoudre les problèmes d’interopérabilité ;

• conseiller les groupes industriels ;

• héberger le site web www.xml.org, portail de référence sur
l’industrie XML.

• cosponsoriser l’événement ebXML (the electronic business
XML initiative, ebxml.org) : initiative visant à développer le
commerce B-to-B et B-to-C avec des standards comme XML.
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5.3 IBM

• AlphaWorks.

• XML4J.

• LotusXSL…

5.4 Microsoft

Côté client :

• Internet Explorer 5.0 et 5.5.

• Office 2000.

Côté serveur :

• Internet Information Server 5. 0.

• Exchange 2000.

• SQL Server 2000.

• Babylon.

• Biztalk Server.

• Commerce Server 4.0.

• composants XML serveur et client pour développeurs.

5.5 Oracle

• Oracle XML Developer’s Kit (Oracle XDK).

• Oracle8i.

• Oracle interMedia.

• Oracle Internet File System (iFS).

• Oracle Application Server.

• Oracle Integration Server.

• Oracle Jdeveloper.

• Oracle Business Intelligence Tools (Oracle Reports and Oracle
Discoverer).

• Oracle e-Business Suites.

• Oracle Portal-To-Go.

5.6 Sun Microsystems : Java Project X

• Parseur XML validant ou non.

• API SAX 1.0 (Simple API for XML).
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5.7 Software AG

• Tamino.

• Bolero.

• Natural.

• X Studio.

5.8 Et les autres

• Les instances de normalisation : W3C, IETF, Wap Forum,
Forum VXML, OBI Consortium, Object Management Group,
NetCommerce...

• Les acteurs du monde de l’EDI : Edifact...

• Les éditeurs d’ERP : SAP ...

• Les SSII : SQLi, Cosmosbay, Octo Technology …

• Les éditeurs d’outils de GED : Arbortext, Inso, Interleaf,
Poet, …

• Les éditeurs d’agrégation de contenus : Shiftkey Software,
Vignette …

• Les éditeurs d’outils de portails d’information : Data Channel,
Plumtree Software, Sequoia Software …

• Les éditeurs d’outils d’intégration d’applications : Active
Software, Forte, Microsoft, STC, TSI Soft …
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6. CONTRAINTES LIÉES À L’UTILISATION DE XML

Comme XML est un langage texte et qu’il utilise des balises, il est
relativement « bavard », mais ce n’est pas un problème, car le
coût du stockage a diminué et des programmes de compression
existent.
Il faut faire attention à l’évolution du langage, susceptible de
changement de versions. De plus, comme le langage est
extensible, on risque de voir se développer des bibliothèques de
fonctions propriétaires. En effet, comme pour tout langage normé,
les réalisations sont souvent propriétaires.
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7. BESOINS ET USAGES

À l’origine, le besoin de XML apparaît pour la publication (gestion
documentaire, bureautique, publication d’informations et de
contenu sur le web), ainsi que pour des référentiels d’information
(bases de données, progiciels (ERP…), systèmes d’information
existants. Le besoin apparaît aussi pour la modélisation et les
échanges de données (EDI, commerce électronique, outils
logiciels, moteurs de recherche).

XML peut être utilisé à différents niveaux : au niveau d’un
département, au niveau de l’entreprise, dans le cadre d’un
intranet, dans le cadre d’un extranet… XML peut être envisagé à
la fois dans un environnement professionnel et dans un
environnement grand public (dans les navigateurs web par
exemple). XML peut aujourd’hui trouver quatre grands domaines
d’application :

• marketing one-to-one et personnalisation ;

• gestion électronique de documents (GED) et portail
d’information d’entreprises (Enterprise Information Portals) ;

• intégration d’applications d’entreprise (Enterprise Application
Integration) ;

• commerce électronique et EDI (échanges de données
informatisés).

7.1 Marketing one-to-one et personnalisation
Dans le cadre de marketing one-to-one, XML peut être utilisé
pour échanger des informations au format XML entre partenaires
sur les comportements et les profils d’utilisateurs sur internet. Les
profils sont décrits à l’aide de documents XML dont les éléments
peuvent être mis à jour dynamiquement.

L’échange de profils se fait grâce au protocole CPEX (Customer
Profile Exchange). Ce protocole résulte d’une initiative d’éditeurs
comme Vignette., IBM et CPEX facilite l’échange d’information
entre entreprises, permet d’intégrer des données hors ligne et en
ligne et constitue un standard ouvert.

7.2 Gestion électronique de document et portails d’informations
d’entreprise

XML permet de mettre à jour beaucoup plus facilement et
beaucoup plus rapidement le contenu des sites web.
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XML peut aussi être utilisé pour permettre d’agréger du contenus
et des offres via un protocole comme ICE (Information and
Content Exchange).

Dans la logique de portails et d’agrégation de contenu, les
données structurées et non structurées sont rassemblées dans un
référentiel unique à partir d’une multitude de sources et décrites à
l’aide de métadonnées XML.

7.3 Intégration d’applications d’entreprise

L’intégration d’applications d’entreprise (EAI) est le prochain
grand chantier informatique. Confrontées à des applications
verticales hétérogènes, les entreprises doivent de plus en plus
intégrer et faire coopérer ces applications entre elles. En effet, la
complexité des systèmes d’information des entreprises limite leur
capacité à introduire de nouvelles applications. Selon Forrester
Research, les entreprises dépensent jusqu’à 40 % de leur budget
informatique pour remodeler les flux d’information. Les outils
d’EAI doivent permettrent au systèmes d’information des
entreprises de parler « d’une seule voix ».

Quels sont les apports de XML à l’EAI ?

• Contrôle des flux de traitement - Pilotage XML du workflow
des processus métier.

• Transformation de données - Extraction et transformation des
données en messages XML.

• Adaptateurs applicatifs - Connectivité d’emblée vers XML. (Il
existe un adaptateur XML pour SAP par exemple.)

• Gestion des messages et transport de données - XML sur HTTP.

7.4 Commerce électronique et EDI

Environ 130 000 entreprises utilisent l’EDI aujourd’hui, soit
environ 2 % des entreprises françaises. Un savoir-faire métier s’est
développé avec l’élaboration de normes EDI métier mais le
dispositif reste relativement coûteux notamment pour les sous-
traitants des grands groupes (coût des terminaux…) et
l’interopérabilité avec les autres applications est limitée. Une
commission baptisée Edifact-XML associant des fournisseurs et
des utilisateurs s’est mise en place pour travailler sur les
nouveaux référentiels à bâtir autour de XML.

En matière d’EDI, on trouve plusieurs initiatives concurrentes :
Rosettanet (plusieurs éditeurs), Biztalk (Microsoft), CXML
(Commerce XML avec Ariba) et CBL (Common Business Library).



Cigref – XML, vers un format universel ? 31

En matière d’EFI, on trouve les normes XFDL (Extensible Forms
Description Language) et XFA (XML Forms Architecture) et
X Form au sein du W3C.
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8. PRINCIPAUX RETOURS D’EXPÉRIENCE CONNUS

L’utilisation de XML ne se fait pas forcément de manière
consciente. Les middleware utilisent XML mais à l’insu de
l’utilisateur.
Il y a des projets en cours chez France Télécom, la Cnav, EDF,
L’Oréal, le ministère des finances (Direction générale des impôts),
le ministère de l’éducation nationale, Groupama, etc.
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9. COÛT POUR L’ENTREPRISE

Le coût pour l’entreprise reste encore difficile à évaluer en raison
du manque de retours d’expérience. De plus, le coût dépendra du
type d’utilisation.
Pour les architecture de type internet ou intranet, on peut
envisager des coûts analogues à ceux requis pour l’apprentissage
et la mise en place d’outils tels que Java, donc des coûts qui
seront nettement supérieurs à ceux de HTML.
Pour un usage de type EDI, les coûts correspondent à la
conception des messages au format XML, donc les coûts seront a
priori équivalents ou inférieurs à la conception au format Edifact.

Il faut bien voir que XML va nécessiter un codage manuel ou des
outils adaptés. Par ailleurs, XML implique la création d’une
« instance » standard de XML, inter-outils.

L’ordre de grandeur est de 6 mois-hommes par spécialiste XML
pour son apprentissage, auquel il faut rajouter le prix d’utilisation
des licences, mais pas des machines.
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10. BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE

• Représentation des applications dans un langage « standard »
(peux-t-on parler de nouvel « espéranto » ?).

• Création d’un langage inter-outils.

• Favorise la réutilisation et la vérification de modèles.

• Un pas de plus vers la standardisation.

• Un pas de plus vers la modularité des solutions.
Avantages Inconvénients
Simplicité
Ouverture

Extensibilité
Autodescription

Information contextuelle
Séparation du contenu et de la présentation

Support des documents multilingues et
d’ Unicode

Facilite la comparaison et l’aggégation des
données

Peut embarquer plusieurs types de données
Adoption rapide par l’industrie

Maîtrise de l’évolution du langage
Métalangage jeune donc les dérivés ne sont

pas encore figés
Métalangage ouvert donc risque de

multiplication de solutions propriétaires
Codage manuel, en attendant des outils

adaptés
Coût de mise en place supérieur à HTML

Source : Cigref

Figure 8 : Avantages et inconvénients de XML.
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11. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE

11.1 Court terme

• Respect des standards ?

• Multiplication des solutions basées sur XML.

• Multiplication des solutions propriétaires ou des solutions
collectives mais spécifiques à un secteur d’activité.

11.2 Long terme

• Augmentation de la portabilité.

• Moins de charge pour faire évoluer une solution.

• Moins de coût pour porter la solution sur une nouvelle plate-
forme.

• Composants métiers.
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12. COMMENTAIRES

Les domaines d’application possible de XML sont vastes, trop
vastes peut-être. En effet, à force de vouloir mettre XML « à toutes
les sauces », (comme Java il y a quelques années), on risque de ne
plus savoir à quoi il sert réellement !
De plus, il s’agit d’un langage relativement jeune, encore en
pleine évolution.
Enfin, le foisonnement des initiatives concurrentes, notamment
dans le domaine du commerce électronique (Rosettanet, Biztalk,
CXML, OBI, ICE ... ) ne favorise pas la lisibilité de l’offre.
Les éditeurs ont trop souvent tendance à mettre en œuvre leur
protocole avant la ratification par les instances de normalisation,
de manière à créer un standard « de fait », ce qui renforce la
complexité des choix pour l’entreprise.
XML reste surtout un eXcellent Marketing Langage pour beaucoup
d’entreprises, son succès dépendra en définitive de l’adhésion des
éditeurs de progiciels de gestion intégrées et de l’intégration de
XML dans leurs différents modules (achats ...).

Le succès de XML dépendra aussi la capacité du W3C à
« maîtriser » l’évolution des versions de XML (rythme d’évolution,
nouvelles fonctionnalités, compatibilité ascendante des
versions…).

Son succès dépendra aussi de la capacité des entreprises à
développer des composants XML métiers et à absorber l’arrivée
de nouvelles solutions en aussi grand nombre et aussi
rapidement, car il n’y a pas que XML à gérer !
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13. QUELQUES CONSEILS POUR CONCLURE

1. Surveiller l’évolution du standard au sein du W3C et des
autres instances de normalisation.

2. Intégrer XML dans les projets de commerce électronique B-to-
B et B-to-C (place de marché ...).

3. Utiliser XML dans les projets de portails d’information.

4. Utiliser XML pour la gestion électronique des documents.
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ANNEXE 1 : Lexique
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CPEX : Customer Profile Exchange. Protocole permettant dans le
cadre du marketing one-to-one d’échanger des informations au
format XML entre partenaires sur les profils d’utilisateurs.

CXML : CommerceXML. Échange de contenu et de transaction.
Spécifications en cours. Norme développée par le consortium
américain Netcommerce.

DOM : Document Object Model. C’est une interface permettant
une manipulation dynamique des documents.

DTD : Document Type Definition.

ICE : Information and Content Exchange. Échange de données
contractuelles. Ratification en cours au W3C.

IOTP : Internet Open Trading protocol. Protocole de paiement
électronique. Spécifications en cours à l’IETF.

Méta langage par balise :

OBI : Online Buying on the Internet. Protocole pour les
paiements de faible montant. OBI consortium.

P3P : Privacy Preferences Project. Gestion de contenu privé.
Spécifications en cours au sein du W3C.

RDF : pour décrire et organiser les ressources du web. Ratifié par
le W3C en février 1999.

SAX : Simple API for XML.

SpeechML : Speech Markup Language. Application audio dans les
navigateurs. Coalition autour de IBM. Abandonné au profit de
VXML.

VoxML : Reconnaissance vocale des sites web pour téléphone
cellulaire. Coalition autour de Motorola. Abandonné au profit de
VXML.

VXML : Reconnaissance et synthèse vocale dans les navigateurs.
Forum VXML.

WebDAV : Web Distributed Authoring and Versioning. Norme
pour le travail collaboratif développée à l’IETF.

WIDL : Web Interface Definition Language. Interface d’accès.
Spécifications en cours au W3C.
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X Link et X Pointer : permet des liaisons et de l’adressage entre
documents.

XMI : XML Metadata Interchange Format. Norme pour favoriser
un échange standard de données entre outils de développement.
Travaux en cours au sein de l’Object Management Group.

XML : langage de présentation des documents qui sépare le
contenu et le contenant d’un document. XML est géré par le
W3C.

XQL : Extensible Query Language. Pour rechercher de
l’information dans des documents XML. Langage de requête.

XSL : feuille de style permettant de réorganiser et transformer les
contenus, de présenter les documents XML et de faire de la
publication sélective.
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ANNEXE 2 : Ressources web
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www.ibm.com/developer/xml/

www.java.sun.com/xml

www.microsoft.com/xml

www.oracle.com/xml

www.softwareag.com/xml/

www.oasis-open.org

ü Spécifications XML

www.w3c.org/XML

www.xml.org

ü XML et Java

java.sun.com/xml

java.sun.com/aboutJava/communityProcess


