UFR d'ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES

Journée de formation professionnelle
jeudi 7 Juin 2007, de 9 h 00 à 17 h 00 (site de Jussieu)

Introduction à XML et aux techniques de Single-sourcing à l’usage
de la rédaction technique
La création de cet atelier répond à plusieurs demandes que nous avons
reçues au fil des années, émanant soit d'anciens étudiants RTMI / CDMM,
soit de leurs tuteurs, soit de clients extérieurs, qui faisaient tous le même
constat : XML est une technologie récente, que beaucoup de gens
aimeraient maîtriser, ou tout simplement comprendre, mais les
formations externes à ces techniques sont très souvent « orientées
Outils » et ne permettent pas d’étudier les applications du langage XML
associé aux techniques de single-sourcing.

Objectifs
Cette formation doit permettre aux participants de comprendre les
mécanismes de XML, ses atouts et ses faiblesses, le but étant pour les
participants de se forger une opinion quant à l'utilité ou non de cette
technologie dans leur travail de tous les jours. Il ne s’agit pas d’une
formation à la prise en main de XML, ni au développement des langages
associés : ceci pourra faire l'objet d'une session future ou d'une
prestation extérieure à l'université.

Public visé
●
●

Chefs de service de rédaction
Chefs de projets transverses désireux de savoir en quoi XML peut
l'aider
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●
●

Anciens étudiants RTMI désirant découvrir XML
Traducteurs souhaitant se familiariser avec un outil de rédaction
technique

Il ne s’agit en aucun cas d’un cours d’informatique, mais bien d’une
découverte d’un outil destiné aux personnes qui souhaitent découvrir
XML comme aspect de la rédaction technique et se familiariser avec ses
concepts.

Contenus
●
●
●
●
●

●
●

Définitions : XML et Single-sourcing
Introduction à XML et historique : pourquoi XML ?
« Styles » et sémantique : les éléments XML
Modularisation des informations
Définition d'une structure documentaire
● Rédiger en XML
● Document « valide » et « conforme »
● Notion d'« entités »
● Références croisées
● Organiser une documentation modulaire
● Notion de texte conditionnel
Les outils adaptés
La publication multi-formats (PDF, XHTML)

Tarif
250 euros la journée.
Réduction de 10 % pour les inscriptions faites avant la mi-mars. Le
paiement s’effectue au moment de l’inscription : par chèque pour les
inscriptions individuelles, par devis pour les entreprises.
Merci d’envoyer votre demande d’inscription ou de devis à l’adresse
suivante :
forma-pro@eila.jussieu.fr

Informations complémentaires :
http://www.eila.jussieu.fr/fc/forma-pro
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