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1. Introduction

Dans le cadre du projet d’accrochage des certificateurs au système d’information du Compte 

personnel de formation (SI CPF), nous mettons à disposition ce guide, destiné à accompagner les 

organismes certificateurs à construire leur fichier XML et à vérifier la conformité de ce fichier. 

Nous invitons les organismes certificateurs à mener les travaux de réalisation du fichier XML en 

veillant à user systématiquement du fichier XSD comme outil de contrôle de la qualité du XML. 



2. Récupérer le modèle du fichier XSD mis à disposition

Le modèle de fichier XML disponible sur le portail d'information est accompagné de son fichier 

XSD qui permet de contrôler la conformité du XML produit par votre organisme. 

Le XSD est accessible en téléchargeant l'exemple de fichier XML sur le portail d’information : il 

est alors intégré au dossier ZIP qui se télécharge et est reconnaissable par le terme "XSD". 

Ce fichier vous permet d'accéder à un rapport qui vous fournira le détail des erreurs (s'il y en a), 

en vous indiquant le message et la ligne concernée par l’erreur. 

Pour éviter toutes erreurs possibles, nous vous invitons fortement à enregistrer le fichier 

XSD au même endroit (dans le même dossier) que votre fichier XML. 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/page-guide#ctg14


3. Etapes à suivre pour contrôler la conformité de votre fichier XML avec la

XSD sur Notepad++

1. Téléchargez et installez l'application Notepad++, si cela n’est pas déjà fait.

2. Lancez l'application Notepad++.

3. Vérifier que votre application dispose bien des outils XML (ou XML Tools). Pour cela :

• Cliquez sur l’onglet « Plugins » en haut de votre écran :

• Si « Outils XML (ou XML Tools) » s’affiche, alors c’est OK

• Si non, vous devez les installer. Pour ce faire, il faut suivre les différentes étapes

détaillées sur le site officiel de Notepad++, sur « Comment installer un plug in » :

https://npp-user-manual.org/docs/plugins/ (une version existe également en

français) 

4. Importez le document XML que vous souhaitez valider. Pour ce faire, retournez dans votre

dossier dans votre explorateur de fichier, faire un clic droit sur votre fichier XML à valider

et cliquez sur « Editer avec Notepad++ »

https://npp-user-manual.org/docs/plugins/


5. Cliquez sur l'onglet Plugins > Outils XML > Valider maintenant.

6. Rechercher votre fichier XSD dans votre dossier, sélectionnez-le et cliquez sur OK.

➔ Si des erreurs sont présentes au sein de votre fichier, elles seront précisées sous la forme

d’une fenêtre d’information, comme sur la capture ci-dessous :

➔ Si votre fichier ne comporte pas d’erreurs, alors cette fenêtre s’affiche :


