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Site web support 

• Courriel : silber@cri.ensmp.fr

• Site officiel : http://www.lheo.org

• Liste de diffusion : lheo@lheo.org

• Équipe LHÉO :

• Alain de Lorgeril, Jean-Michel Mazouth 
(DGEFP), Stéphane Akondé (DRTEFP).





Qu’est-ce qu’une offre de 
formation ?



Alors, LHÉO ?

• À partir de septembre 2001 : groupe de travail 
(CCPRA, DGEFP, AFPA, ANPE, ML-PAIO, 
Centre-inffo, CARIF, Unédic).

• Description commune ďune offre de 
formation.

• Liste de champs (nom, type, taille, sémantique).



Pour quoi faire ?

• Offres plus lisibles pour le public.

• Alimentation de toute la chaîne ďinformations 
sur ľoffre de formation, de la production à 
ľaffichage.

• Interface entre systèmes ďinformation.

• Capacité ďanalyse sur ľétat courant de ľoffre 
de formation.



Principes de conception
• Homogénéiser ľinformation par marches 

successives (partir de la commande publique 
pour à terme toucher la commande des 
entreprises).

• Pouvoir décrire ľensemble des actions de 
formation disponibles sur un territoire à un 
moment donné.

• Être lisible par le grand public tout en 
répondant aux besoins des prescripteurs. 





Représentation en XML (1/2)

• Structuration des champs en XML (exemple).

• Définition ďune syntaxe et ďune grammaire 
pour les documents représentant une offre de 
formation.

• lheo.dtd (Document Type Definition)

• lheo.xsd (Schéma XML)



Représentation en XML (2/2)

• Définition ďune sémantique pour les 
éléments du langage.

• Un glossaire (glossaire.xml)

• Des tables (tables.xml) 



Documentation en ligne



Les outils de LHÉO

• Base illimitée ďexemples ďoffres en XML

• Validation en ligne

• Outils pour la présentation (XSLT, CSS)

• Outils pour la saisie et la modification

• Outils pour la recherche et ľindexation

• Outils pour la programmation (API)
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Plein ďexemples ďoffres

• Générateur illimité ďoffres “aléatoires” 
représentées en XML LHÉO, valides par 
rapport à la grammaire du langage.

•  Très utile pour tester ľintégration de LHÉO 
dans un système ďinformation.

• Le générateur est disponible en langage C ou 
directement en ligne.



Validation en ligne

• Un outil serveur permet de vérifier qu’une offre 
est valide par rapport au langage.

• Le même outil est disponible en tant que 
commande indépendante pour intégration dans 
un système ďinformation.



Outils pour la présentation

• Un exemple de script XSLT permettant de 
transformer un fichier XML LHÉO en 
(X)HTML.

• Un exemple de feuille de style CSS permettant 
de mettre en forme le (X)HTML.

• Un exemple de script XSLT permettant de 
transformer un fichier  XML LHÉO en du 
texte simple.



Saisie des offres

• Formulaire HTML standard pour saisir des 
offres. Outil serveur associé pour récupérer les 
données, les valider et les transformer en XML 
LHÉO.

• Ľoutil inverse est également disponible (XML 
LHÉO vers formulaire). Permet la modification 
ďune offre existante.

• Outil de saisie à base de XUL en cours de 
développement (interface riche). 



Indexation et recherche

• Un langage dérivé du XML de LHÉO, appelé 
LHÉO-Léger, permet de construire un index 
ďune base ďoffres, où chaque entrée de ľindex 
contient ľURL de ľoffre complète.

• La construction de ľindex peut être faîte 
automatiquement.

• Un langage de requête permet de récupérer des 
informations sur ľindex, sur le modèle ďun 
moteur de recherche.



Schéma de principe d'une recherche d'offres utilisant LHEO/XML et LHEO-LEGER/XML
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Serveur d'index
LHEO-LEGER
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Technologie: HTTP
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une traduction de la
requÍte en
LHEO-REQUETE/XML
au serveur d'index.
Technologie: libre

4

Liste de résumés en
LHEO-LEGER/XML 
avec XSLT
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forme en HTML.
Technologie: HTTP
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Le serveur renvoie
l'offre en LHEO/XML
avec XSLT de mise en
forme ou directement
du HTML.
Technologie: HTTP
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offre en format
LHEO/XML.
Technologie: HTTP
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Outils pour la programmation
• Disponibilité ďune interface de 

programmation (API) écrite en Python 
permettant de

• lire et écrire des offres en XML LHÉO,

• avoir une représentation des documents 
XML en DOM où sous la forme ďobjets 
LHÉO,

• éditer ces offres en ajoutant, supprimant ou 
modifiant les objets.



Et le stockage ?

• La plupart des systèmes ďinformations 
existants utilisent des modèles relationnels 
pour stocker leurs données.

• Il est possible aujourďhui de passer à du tout 
XML, notamment dans le domaine de ľoffre de 
formation, et ďavoir un système ďinformation 
cohérent.



Le stockage (suite) ? 
• Article très intéressant de Jean-Jacques 

Thomasson dans ľInformatique Professionnelle 
de mars 2005. Citation (à propos des BDR et 
de XML):

• “Ľon voit ainsi apparaître des livres blancs [...] 
dans lesquels transpirents les velléités des 
directions qui souhaitent montrer leur 
modernisme, tout en protégeant leur fond de 
commerce, à savoir : le marché des bases et 
entrepôts de données, tas ďor sur lequel ces 
sociétés sont assises.”



• “Ce n’est pas de la science, mais de la 
protection ďintérêts financiers. Ľun et ľautre 
sont respectables, mais noyer ľun dans ľautre 
est détestable. Ces consultants ramènent le rôle 
de XML à celui de format ďéchange des 
données, alors que sa vraie nature est ďêtre un 
modèle de structuration de ľinformation.”

•  “Le modèle relationnel est intrinsèquement 
inapte à résoudre la question du système 
ďinformation, parce qu’on ne réduit pas la 
complexité de ľinformation à la simplicité de 
tableaux.”



Conclusion 

• LHÉO est en phase de déploiement et de test 
en vrai grandeur.

• La représentation XML permet de repenser le 
système ďinformation, de la présentation au 
stockage.

• La maintenance du langage est elle même 
assurée par une représentation XML de la 
définition du langage (un méta-LHÉO).


