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1. A propos de ce document 

Ce document constitue un « Guide de Bonnes Pratiques » pour l’implémentation et l’exploitation du 
Profil d’application ScoLOMFR (2010) pour la « description de ressources pédagogiques 
numériques en ligne, produites par les équipes académiques et diffusées dans un cadre 
institutionnel pour le ministère de l'Education nationale ».  

Ce guide s’adresse principalement aux personnes en charge du déploiement d’un système de 
production, de gestion ou d’entreposage de ressources pédagogiques, que ces personnes soient 
chefs de projet, spécialistes techniques ou webmestres. 

Il peut être exploité pour partie par des praticiens ayant déjà une solide compréhension des 
technologies du Web comme des enseignants produisant des ressources ou des indexeurs chargés 
de leur description.  

C’est également une source primordiale pour toute action de formation ou de communication auprès 
des utilisateurs ayant à exploiter ce profil pour produire des descriptions de ressources. Un travail de 
simplification devrait toutefois être réalisé pour atteindre directement ces publics. 

Structure du document 
Le profil d’application ScoLOMFR est un outil méthodologique, documentaire et informatique destiné 
à guider la production des descriptions de ressources numériques harmonisées au sein de 
l’enseignement scolaire du ministère de l’Education nationale, dans le but d’en faciliter la 
mutualisation et la réexploitation. 

Ce profil ScoLOMFR est composé d’un schéma de métadonnées*1 reposant sur le schéma 
normalisé LOMFR (2006) et de plusieurs vocabulaires communs. Ce profil est complété par des 
explications, des règles, des recommandations et des exemples qui le documentent et l’enrichissent. 

Le chapitre 2 expose les objectifs poursuivis par ce profil d’application et la dynamique dans 
laquelle il s’insère (projet DACORE).  

Le chapitre 3 présente, comme introduction à ce guide, un bref historique des normes française 
et internationale dans le domaine de la description de ressources pédagogiques.  

Les chapitres 4 et 5 énoncent comment aborder la description des ressources selon le profil 
ScoLOMFR, le profil étant lui-même présenté dans un Manuel technique complémentaire à ce 
Guide. Dans les chapitres 4 et 5, nous nous sommes efforcés de faire ressortir les points saillants 
de la mise en œuvre du profil ScoLOMFR.  

Enfin le chapitre 6 présente les vocabulaires qui devront être utilisés et qui, en sus des différents 
éléments du schéma, permettent de représenter les ressources. Ce chapitre est complété par la 
fourniture sur support électronique des différents vocabulaires.  

Les annexes précisent certains thèmes abordés dans le profil d’application et fournissent des 
renseignements additionnels sur des sujets connexes.  

Droit d’usage  
Le contenu de ce document est publié sous <à compléter> 

                                                      
1 Des définitions des principales notions utiles au projet VocabNomen sont fournies tout au long de ce guide et 
sont réunies en annexe 1. 
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2. Présentation du projet DACORE/Vocabnomen 
La définition du profil d'application ScoLOMFR s'inscrit dans le projet DACORE « Description et 
Accès Ouvert  aux Ressources Éducatives ». 
 
Le projet DACORE initié en 2008 vise à « Définir la stratégie d’évolution des dispositifs 
académiques et nationaux permettant la description, la mutualisation et l’accès aux ressources 
pédagogiques numériques pour le ministère de l’éducation nationale ». 
 
Deux contraintes sont à respecter pour cette évolution : 

• Les « fournisseurs de contenu » représentés par les différents portails d’accès aux 
descriptifs (sites académiques et nationaux) doivent pouvoir disposer des descriptions, y 
accéder au moyen d’un moteur de recherche paramétrable en fonction de leurs besoins et 
objectifs et proposer un accès aux ressources pertinentes. 

• Les enseignants et les utilisateurs doivent se voir offrir des services performants et 
ergonomiques (de type « Google ») d'accès aux différentes ressources nationales et 
académiques sans perdre la finesse d’interrogation mise au point dans le cadre des bases 
disciplinaires (ÉDU’Bases) ou de celle du premier degré (PrimTICE). 

Le projet mené avec le CNDP, trois Académies et la DGESCO (MIVIP) a permis de définir un 
dispositif cible qui prend en compte les éléments précédents. Pour mettre en œuvre le dispositif 
cible, deux phases ont été prévues : des chantiers « métiers » de l’éducation et des chantiers 
techniques. 
Le projet VocabNomen, initié en décembre 2009 est le chantier « métier »  du projet DACORE. 

Son objectif est la définition du profil d’application ScoLOMFR en vue d’améliorer la qualité et la 
pertinence de l’indexation, contribuer à de meilleurs résultats de recherche pour l’utilisateur final 
(recherches transversales...), accroître la visibilité des documents et ressources pédagogiques, 
améliorer l’interopérabilité entre les bases de ressources pédagogiques. 

Le groupe de travail VocabNomen réunissant des représentants de la SDTICE, des académies 
d'Aix-Marseille, de Nantes, de Poitiers, de Rennes, de la DGESCO et du SCEREN-CNDP a défini le 
projet de profil d’application en s’appuyant sur les dispositifs existants. Afin de construire le 
consensus sur ce profil, il a été soumis largement à la communauté éducative à l’occasion d’une 
enquête en ligne, d’une consultation permettant aux intéressés de commenter le projet en ligne et 
d’un séminaire d’information et de travail en mai 2010. 

Nous remercions les membres du groupe de travail et toutes les personnes du ministère, des 
Académies et du CNDP qui ont permis le bon déroulement de ce projet et la réalisation de cette 
première version du profil ScoLOMFR. 
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3. Profil ScoLOMFR : Enjeux et histoire 

Ce chapitre introduit les enjeux du profil d’application (Cf 3.1.) et rappelle rapidement l’histoire des 
profils d’application basés sur le standard LOM pour les ressources pédagogiques et 
d’enseignement. 

Un profil d’application est un ensemble d’éléments de métadonnées organisés, choisis parmi un (ou 
plusieurs) schéma(s) de métadonnées, combinés et spécifiés pour former un schéma spécifique 
adapté à un contexte tout en restant interopérable avec le(s) schéma(s) source(s).  

Ce profil est développé pour répondre aux besoins d’une communauté, ici la communauté de 
l’Enseignement scolaire du ministère de l’Education nationale (Cf. 3.1.) 

Le profil ScoLOMFR est dans la continuité des profils du LOM – Learning Object Medatata (Cf. 3.2). 

3.1 Usages et enjeux d’un profil d’application  

La définition d’un profil d’application partagé par une communauté spécifique, ici, l’enseignement 
scolaire vise à favoriser le partage, la capitalisation et la réexploitation des ressources pour des 
motifs pédagogiques et économiques. 

Une ressource élaborée par un enseignant peut être utilisée, réexploitée ou servir de base à la 
création d’une nouvelle ressource. 

A terme, une part de ces ressources pourrait être exploitée directement par les apprenants dans le 
cadre de l’individualisation des parcours, chaque ressource constituant potentiellement un grain 
d’apprentissage. 

Les choix opérés dans la conception du profil, les éléments de données, les règles et les 
vocabulaires visent ainsi à : 

• Faciliter la recherche des ressources en répondant à des pratiques et des besoins variés par la 
mise en place d’éléments de description précis et partagés. 
Il s’agit par exemple d’être à même, à l’issue d’une première requête, de présenter suffisamment 
d’éléments d’information sur les ressources pour permettre à l’utilisateur de les sélectionner 
sans consulter chaque ressource.  
De même, la recherche peut aussi bien privilégier une compétence du socle ou une nature de 
ressource (un QCM par exemple) sur un point de programme. 

• Faciliter leur réutilisation en offrant des éléments de données nécessaires à leur exploitation 
(information sur les droits, sur les outils techniques nécessaires,…) 
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3.2 Historique des schémas de description de ressources 
pédagogiques 

ScoLOMFR est une adaptation du LOMFR, lui-même élaboré à partir du LOM.  

LOM est l’acronyme de « Learning Object Metadata ». Le standard LOM est un schéma de 
description pour les ressources pédagogiques (numériques ou non) mises en œuvre dans le cadre 
d’enseignement, de formation ou d’apprentissage avec une orientation sur les besoins de 
l’enseignement en ligne. Initié à la fin des années 90, il est diffusé comme standard en 2002 par le 
comité international IEEE-LTSC-LOM (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - 
Learning Technology Standards Committee - Learning Objects Metadata Working Group). Le profil 
LOM définit une soixantaine d’éléments de données organisés en 9 catégories permettant de décrire 
de façon précise et cohérente toute ressource pédagogique. Parmi ces éléments, 11 portent 
spécifiquement sur la nature pédagogique de la ressource.  L’objectif du LOM est de fournir un 
cadre de travail commun au niveau international afin de garantir l’interopérabilité des systèmes de 
description différents au niveau local. 

Le profil LOMFR est un profil d’application basé sur le LOM et normalisé par l’AFNOR en décembre 
2006 (NF Z 76-040 - Technologies de l'information pour l'éducation, la formation et l'apprentissage - 
Profil français d’application du LOM (LOMFR) : métadonnées pour l’enseignement). L’objectif du 
profil LOMFR est de fournir un cadre de travail en cohérence avec le système éducatif en France 
tout en préservant la conformité avec les règles de description définies au niveau international – en 
particulier le LOM mais aussi le Dublin Core, afin de garantir les échanges. Parmi les éléments de 
données proposés, 2 n’ont pas été préservés et 2 éléments de données ont été ajoutés portant à 11 

le nombre d’éléments de données spécifiques à la 
nature pédagogique de la ressource. 

L’enseignement supérieur en France a développé en 
2007, un profil d’application aligné sur le LOMFR 
dénommé SupLOMFR2. 

De nombreux pays ont déployé des profils 
d’application locaux à partir du standard LOM. Nous 
pouvons citer le profil d’application Normetic (version 
1.2 en 2008) au Québec3, « UK LOM Core »3 en 
Grande-Bretagne et GTIE pour la Suisse3. 

 

 

 

Notons les travaux en cours au niveau de la normalisation internationale pour le développement 
d’un cadre général de description des ressources pédagogiques, appelé MLR – Metadata for 
Learning Resources4. 

 

                                                      
22 SupLOMFR - http://www.sup.lomfr.fr/index.php?title=Accueil 
3 Normetic (Québec) http://prod-normetic.webconforme.com/Nouvel-article.html
UK Learning Object Metadata Core ou UK LOM Core (Grande Bretagne) - 
http://zope.cetis.ac.uk/profiles/uklomcore
CTIE - http://bsn.educa.ch/info/bsn/recommandation/recommandation-du-ctie-pour-la-description-
de/at_download/file
4 ISO/IEC 19788 - Information Technology for Learning, Education and Training - ITLET – Metadata for 
Learning Resources - http://www.cen-ltso.net/main.aspx?put=991&AspxAutoDetectCookieSupport=1  

Profil d’application ScoLOMFR – Guide de bonnes pratiques  v1.1. du 30 juillet 2010 - page 7/40 

http://prod-normetic.webconforme.com/Nouvel-article.html
http://zope.cetis.ac.uk/profiles/uklomcore
http://bsn.educa.ch/info/bsn/recommandation/recommandation-du-ctie-pour-la-description-de/at_download/file
http://bsn.educa.ch/info/bsn/recommandation/recommandation-du-ctie-pour-la-description-de/at_download/file
http://www.cen-ltso.net/main.aspx?put=991&AspxAutoDetectCookieSupport=1


4. Le profil d’application ScoLOMFR : présentation 
générale 

Un profil d’application est un outil à l’attention des concepteurs et développeurs de systèmes 
d’information.  

Sous cet angle informatique, il suit un formalisme adapté, et des règles précises (Cf.4.3.). 

Le profil d’application ScoLOMFR vise à répondre aux besoins d’une communauté éducative 
particulière : l’enseignement scolaire.  

Les travaux conduits par le Groupe de travail DACORE/VocabNomen visaient à produire un profil 
d’application riche autorisant des usages multiples (recherche, offres éditoriales variées et 
personnalisées, diffusion multi-support,...), tout en contrôlant la faisabilité fonctionnelle et technique 
du schéma et son adéquation aux différents environnements locaux. 

Le résultat de ce travail est exposé dans ce chapitre, le schéma et les vocabulaires sont présentés 
respectivement dans les chapitres 5 et 6 de ce Guide. 

Une des premières caractéristiques du ScoLOMFR concerne le périmètre même des ressources 
prises en charge par le profil d’application, caractéristique qui fait l’objet de la rubrique 4.2. 

Techniquement, le profil d’application est composé d’un ensemble structuré d’éléments de données 
regroupés en zones qui forment l’ossature régie par la norme française (et internationale). Ce 
principe est exposé dans la rubrique 4.3.  

Des contraintes prévues sur ces éléments de données colorent le profil : par rapport à un ensemble 
de plus de 60 éléments prévus – dont un grand nombre sont soit techniques, soit alimentés avec 
l’appui de la machine -, certains de ces éléments sont spécifiés par rapport aux besoins précis de 
l’enseignement scolaire. La rubrique 4.3. rend compte de ces spécificités. Enfin, le formalisme 
conforme aux exigences de la norme LOMFR est brièvement présenté dans la rubrique 4.4. 

4.1 Un ensemble structuré d’éléments de données regroupés en 
zones 

Le profil d'application pour l'enseignement scolaire est composé : 

• d'un ensemble d’éléments de données constituant un « cadre de description » (Cf. tableau 
ci-après) à renseigner pour décrire une ressource. Cet ensemble, reposant sur la structure du 
LOMFR, prend en compte l'existant au sein de l'Education nationale et le périmètre tel que défini 
en 4.2.1.  

• d’un niveau d’exigence et plus globalement de règles spécifiques propres à chacun des 
éléments de données. Le titre, la langue, la description, le contributeur, l’identifiant et la  
localisation sont ainsi rendus obligatoires. 

• de vocabulaires utilisés pour cette description (Cf. Chapitre 6). Chaque fois que cela était 
pertinent et possible, un vocabulaire commun a été établi. Nous pouvons citer : les publics visés, 
les niveaux éducatifs, les compétences ou les thèmes de programmes scolaires, une typologie 
générale de documents,… Ces vocabulaires établis sur la base de l’existant sont aujourd’hui à 
des degrés de finalisation divers. Tous comme les éléments de description, ces vocabulaires 
sont en partie utilisables pour des ressources autres que pédagogiques, mais restent 
interopérables avec le LOMFR pour les ressources pédagogiques. Ils ont également été conçus 
pour s'articuler avec des vocabulaires spécifiques ou locaux sans nuire aux capacités de 
partage de l'information.  
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Cet ensemble d’éléments de données, structuré en 9 zones dans la norme LOMFR, offre une 
représentation riche des ressources pédagogiques. 

  

Nom de la zone Commentaire 

1. Général  Caractéristiques d’une ressource indépendamment 
de son contexte d’utilisation : titre, langue, 
description,… 

2. Cycle de vie Etat actuel d’une ressource et acteurs ayant 
apporté une contribution durant ce cycle de vie 
(version, rôles, entités contributives, date) 

4. Technique Caractéristiques techniques du support d’une 
ressource (format, taille, localisation…) 

5. Pédagogie  Caractéristiques pédagogiques d’une ressource 
(nature pédagogique de la ressource, rôle du public 
cible, contexte d’utilisation,…) 

6. Droits  Conditions d’exploitation d’une ressource (coûts, 
droits d’auteur, etc.) 

7. Relation  Relations existant entre plusieurs ressources 
pédagogiques 

8. Annotation Contributions sur l’utilisation pédagogique d’une 
ressource 

9. Classification  Localisation d’une ressource au sein d’un ou 
plusieurs systèmes de classification identifiés 

3. Métamétadonnées5  Données précisant le contexte de production de la 
notice descriptive elle-même. 

4.2 Périmètre étendu pour le ScoLOMFR 

4.2.1 En termes de ressources 
Un des premiers constats du projet DACORE portait sur le périmètre même du projet en termes de 
catégories de ressources : le besoin de mutualiser et d’harmoniser la description de ressources 
devait s’étendre à d’autres ressources que des ressources pédagogiques. En effet, les producteurs 
et utilisateurs de ressources de nature administrative ou technique ont des besoins analogues de 
capitalisation, de recherche et d’exploitation des ressources. 

Une partie du profil de description est ainsi adaptée à ces ressources en particulier la partie dite 
Générale (zone 1). Aussi le projet a-t-il eu d’emblée comme exigence de proposer un cadre de 
description général pour l’ensemble des ressources. Le travail a donc été double : établir une 
description générique pour toutes les ressources et caractériser les particularités des ressources 
pédagogiques. 

Le graphique ci-après montre le périmètre du profil d’application ScoLOMFR constitué d'éléments 
utiles pour la description générique d'une ressource (titre, date, contributeur, support) et 
d'éléments pour une description spécialisée de nature pédagogique de cette ressource (nature 
pédagogique de la ressource, cadre d’utilisation,…).  

                                                      
5 Remarque : La catégorie « Métamétadonnées » regroupe des informations sur la notice et non sur la 
ressource. Cette catégorie est en position 3 dans le schéma. Nous avons opté dans ce Guide pour un report en 
fin de liste pour conserver un fil conducteur plus cohérent entre les autres catégories. 
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La structure de ScoLOMFR peut être étudiée selon ces deux axes : Description générique et 
Description spécialisée (ici de nature pédagogique). 

Tout en restant fortement orienté par son origine liée aux ressources pédagogiques et en préservant 
l'interopérabilité avec le schéma normalisé français (LOMFR), le profil ScoLOMFR offre la possibilité 
de traiter plus finement un ensemble large de ressources locales et de garantir la prise en compte 
d’un existant, riche et varié.  

Pour atteindre cet objectif, certaines valeurs des listes dédiées à d'autres types de documents 
comme des documents de nature administrative ou technique ont été intégrées. Par exemple, la 
liste des Publics cibles est étendue aux Collectivité territoriales ou à d’autres interlocuteurs. 

4.2.2 En terme de niveau de description des ressources 
Le profil LOMFR en tant que norme nationale se doit de rester à un certain niveau de généralité 
pour couvrir les besoins communs à différentes communautés éducatives. Or, les activités 
pédagogiques au sein de l’enseignement scolaire comportent des spécificités qu’il est nécessaire de 
mettre en exergue, d’autant que celles-ci sont déjà implantées dans certains dispositifs existants et 
ont donc fait leurs preuves. 

Des métadonnées spécifiques comme « Typologie générale des documents », « Lieu » ou « Outil », 
ou encore des extensions de listes existantes jugées indispensables dans le contexte de 
l’enseignement scolaire sont intégrées au profil ScoLOMFR. Considérant qu’une partie importante 
des échanges (entre disciplines, entre académies ou entre académies / disciplines et services 
centraux) visent l’échange et l’exploitation de ressources au sein même du système d’enseignement 
scolaire, ces nouvelles métadonnées seront directement utilisées dans des applications utilisant ce 
même profil ScoLOMFR. 

4.2.3 En terme de correspondance avec le profil LOMFR 
L’ensemble des éléments de données du profil LOMFR étant présent dans le profil ScoLOMFR, la 
production d’une description au format LOMFR strict est de fait garantie.  

Que faire des métadonnées et/ou valeurs spécifiques ?  

Certaines métadonnées spécifiques, au ScoLOMFR et n’appartenant pas au profil LOMFR pourront 
être transférées dans des zones textuelles adéquates, enrichissant ainsi la description au format 
LOMFR. Quant au travail sur les vocabulaires communs et sur certains éléments de données, ceux-
ci permettront de fait d’enrichir les descriptions produites au format LOMFR par rapport aux 
pratiques actuelles. D’autres éléments de données additionnels du ScoLOMFR comme les thèmes 
ou entrées de Programmes qui n’appartiennent pas au LOMFR ne pourront pas être importés dans 
une notice LOMFR. 
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4.2.4 En terme de périmètre fonctionnel 
Des besoins liés non pas à la description des ressources mais à la gestion du cycle de production 
de la ressource sont apparus au cours des travaux, avec par exemple des demandes autour de la 
mention de date de péremption6. 

Non associé à la description d’une ressource, ce type d’élément n’est pas intégré au profil 
d’application lui-même. Le principe général consiste à intégrer des éléments de données comme la 
date de péremption aux applications elles-mêmes et aux dispositifs locaux qui prennent en charge 
des fonctions plus larges liées aux processus et aux activités de gestion et de contrôle autour du 
modèle de description des ressources. 

4.3 Contraintes sur les zones et les éléments de données du profil 

Le profil d’application ScoLOMFR en spécifiant les éléments normatifs et en fournissant des 
contraintes précises à mettre en œuvre, vise à simplifier au sein de l’enseignement scolaire, le 
développement de ces pratiques de description, d’une part pour faciliter la conception et le 
développement des systèmes de description et de recherche et d’autre part pour en favoriser 
largement son exploitation.  

Un traitement particulier au ScoLOMFR s’applique à certains éléments de données du LOMFR : 
• ScoLOMFR propose un nombre plus important d’éléments de données « obligatoires » par 

rapport à ce qui est proposé par la norme LOMFR7. Le profil présente ainsi 6 éléments 
obligatoires – Titre, Langue, Description, Contributeur (nom/rôle/date), Identifiant et 
Localisation - 19 recommandés et 51 facultatifs organisés en 9 zones 

• Différents vocabulaires contrôlés mutualisés au niveau de l’Enseignement scolaire 
seront rendus obligatoires pour certaines métadonnées (Cf Chapitre 6). 

Pour être conforme à cette version 1.0 du profil ScoLOMFR, la description d’une ressource doit 
comporter les 6 éléments requis (obligatoires) de ce profil d’application.  

Les autres éléments, recommandés ou facultatifs, sont utilisés pour préciser des caractéristiques 
générales ou pédagogiques de la ressource.  Le tableau en Annexe 2 reprend l’ensemble de ces 
éléments.  

Remarques  

Sur le fonctionnement de la Zone 9 dénommée Classification. 
Cette zone 9 constitue un artefact informatique offrant la possibilité de rattacher la ressource à 
différents vocabulaires contrôlés, suivant une typologie particulière (appelée « Objectifs ») 
légèrement étendue pour prendre en compte par exemple les enseignements ou des publics 
spécifiques.  Ces vocabulaires pour certains constituent des vocabulaires complémentaires à des 
éléments de données des zones 1 à 6. Par exemple, les vocabulaires « Public détaillé » ou « Niveau 
détaillé » sont deux vocabulaires qui précisent les éléments Publics et Niveau de la zone 5. 

Le profil ne propose pas d’éléments de données conditionnels. Cet aspect relève de chaque 
application locale. 

Pour faciliter les activités de description des ressources, des applications pourraient mettre en place 
différents mécanismes. Par exemple : 

• Mots-clés : pour favoriser l’alimentation d’éléments sur la description du contenu, l’élément 
« Mot-clé libre » (scolomfr 1.5.) pourrait être requis (obligatoire), sauf si un vocabulaire 
contrôlé est exploité dans l’élément 9.2 Classification. Lorsque cette condition est remplie, 
l’élément 1.5 Mot-clé devient alors « facultatif ».  

                                                      
6Ces mentions apparaissent déjà dans certaines applications. 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/documentation/structure.htm 
7 ScoLOMFR oblige d’intégrer au moins une valeur au niveau du Cycle de vie, pour l’élément composite 
« entité-rôle-date », l’entité-rôle pouvant être celui de l’Académie  comme éditeur. 
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• Même mécanisme conditionnel entre Titre et Description. 
• ScoLOMFR oblige d’intégrer au moins une valeur au niveau du Cycle de vie, dont une 

personne-rôle-date. La valeur « personne-rôle » pourrait être de façon plus ou moins 
automatique, celle de l’Académie comme éditeur, ou au contraire celle du poste de travail 
pour l’auteur. 

D’autres précisions sont apportées dans le chapitre consacré au schéma de métadonnées. 

4.4 Formalisme - Schéma de métadonnées en arborescence 

Le schéma du profil d’application ScoLOMFR suit les règles édictées par le LOMFR. En particulier, 
le schéma est structuré par des éléments et des catégories de données, une codification qu’il faut 
préserver, et des règles propres à la désignation de ces éléments. 

Arborescence XML 
Sur le plan technique, les profils d'application du ScoLOMFR correspondront à une extension XML 
du LOM (comme cela est le cas pour le LOMFR). C’est-à-dire que les structures informatiques XML 
ScoLOMFR seront des fichiers XML LOM reposant sur : un espace de nom supplémentaire 
spécifique au ScoLOMFR qui reste à officialiser, des vocabulaires supplémentaires et des 
contraintes particulières (Cf. 4.3. et Tableau en Annexe 2). 

Combien d’éléments de données ? 
Le formalisme du schéma et les règles techniques associées sont à la source d’éléments de 
données servant à structurer le schéma. Ces éléments sont utiles à la mise en œuvre du schéma 
mais ne constituent pas des éléments à renseigner par un indexeur ou un auteur. Citons l’élément 
1.1. Identifiant ou encore l’élément 2.3. Contribution. Pour l’élément structurel 1.1. Identifiant, les 
éléments à renseigner sont les éléments 1.1.1 Catalogue et 1.1.2 Entrée. Pour l’élément structurel 
2.3. Contribution, les éléments 2.3.1 Rôle ou 2.3.2. Entité sont à renseigner. 

Le nombre des éléments de structure est de 19. Lorsque des chiffres seront donnés dans ce 
document ces éléments, non manipulés par les indexeurs, webmestres ou auteurs, ne sont pas 
comptabilisés. Les éléments de données qui seraient donc à renseigner pour une description 
complète sont au nombre de 64 pour le ScoLOMFR. 

Eléments de données et champs d’une application informatique 
Notons que le nombre d’éléments de données d’un profil ne correspond pas nécessairement au 
nombre de champs d’une application locale.  

En effet, alors que dans le ScoLOMFR, le renseignement des programmes, des publics cibles 
détaillés, des compétences s’effectuent sur la base d’un seul « élément de données » (Classification 
9.1), complété par un mécanisme permettant de préciser l’objectif de classification (respectivement 
programmes, public cible détaillé ou compétences), cet élément peut se traduire par trois champs 
distincts de saisie dans une application de description documentaire. 

A l’inverse, des mécanismes informatiques pourront dans les applications renseigner 
automatiquement différents éléments de données à partir d’un seul champ de saisie.  

Par exemple, l’élément Public cible (5.5) peut être alimenté après avoir sélectionné une valeur de 
l’élément Public cible détaillé (9.1). Ce même type de mécanisme peut être mis en œuvre entre les 
Programmes et le Niveau (5.6.) 

Grille de présentation du profil (Manuel pratique) 
La présentation systématique de l’ensemble des éléments du schéma de métadonnées ScoLOMFR 
fait l’objet du document complémentaire : « Profil d’application ScoLOMFR –manuel technique ». 

Pour conclure 
Ce contrôle et ce formalisme facilitent la prise en main par les concepteurs et garantissent une 
compréhension la plus « juste » du schéma, limitant les erreurs éventuelles lors du portage dans un 
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système informatique. Le schéma peut être assez éloigné du format perçu par les utilisateurs, en 
indexation ou en recherche. 

4.5 En conclusion : sur la mise en œuvre du schéma ScoLOMFR 

Le profil d'application ScoLOMFR de l’enseignement scolaire, encore en projet, prend en compte les 
besoins de description de l'ensemble des niveaux de l'enseignement scolaire. Si la liste des 
éléments de données (titre, langue, niveau éducatif,....) s'applique à tous les contextes - avec 
toutefois des degrés de pertinence variables suivant les domaines ou suivant les types de 
ressources, les vocabulaires, plus spécifiques aux contextes, peuvent comporter des valeurs inutiles 
dans certains environnements locaux (toutes les données valables pour les collèges ne le sont pas 
pour les lycées et vice versa). La richesse de ces vocabulaires communs peut donc constituer un 
frein à leur exploitation.  

Comment faire pour la réussite du projet ? 
Les outils informatiques nous permettent d'adapter les applications pour optimiser les activités de 
ces différents profils. Il est également possible de filtrer dans les applications, les vocabulaires. Le 
Guide présente l’ensemble du profil, laissant le soin aux concepteurs des applications de définir des 
périmètres adaptés aux besoins locaux. Quelques éléments concernant les vocabulaires sont 
proposés dans ce Guide. 

La réussite de ces projets tient beaucoup à la personnalisation fonctionnelle des applications et au 
filtrage des vocabulaires communs aux spécificités locales. Bien sûr les actions de formation et 
d’accompagnement revêtent un caractère particulier dans ces projets qui font intervenir de 
nombreux interlocuteurs de culture et de connaissance variées. 
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5. Profil ScoLOMFR : décrire les ressources 

ScoLOMFR est un format commun à l’enseignement scolaire en France pour la description des 
ressources pédagogiques. Il encadre la description en proposant des éléments de description et des 
règles pour alimenter ces éléments. Mais le profil d’application reste un outil qui doit être replacé 
dans son contexte d’usage : le traitement documentaire. 

Après une présentation générale sur le sujet de la description d’une ressource, ce chapitre 5 traitera 
différents points de l’activité de description. Certains de ces points sont partiellement repris dans le 
Manuel technique pour chaque élément de données concerné ; d’autres, parce que plus 
méthodologiques ou transversaux à différents éléments de données, sont exclusivement présentés 
dans ce Guide. 

5.1 Principes généraux 

La description d’une ressource fournit une représentation synthétique de celle-ci, en cohérence avec 
un ensemble de ressources auxquelles elle est associée, dans un périmètre donné de production ou 
de capitalisation, offrant ainsi des points d’accès communs à l’ensemble des ressources. 

En sus des 6 éléments de données rendus obligatoires par ScoLOMFR - identifiant, titre, langue, 
description, contributeur (au moins un contributeur qui pourra être l’Editeur et une date), localisation 
-, la description d’une ressource reposera sur l’alimentation de tout ou partie des éléments de 
données qui composent le schéma de métadonnées et ceci en fonction des types de ressources ou 
des pratiques locales. Il ne s’agit pas d’alimenter l’intégralité des éléments, mais de renseigner les 
métadonnées qui sont utiles à la description de la ressource en fonction de ses spécificités et de son 
contexte.  

Des métadonnées adaptées à des usages multiples 
Si l’enjeu du repérage et de l’accès aux ressources est largement connu, ces dispositifs de mise à 
disposition de ressources pédagogiques doivent également répondre à d’autres questions pour 
favoriser le réemploi de celles-ci : Les élèves pourront-ils utiliser la ressource (auront-ils le bon 
matériel ou le bon logiciel ?) ? Est-ce bien la dernière version de la ressource ? Les élèves pourront-
ils utiliser la ressource hors de la classe (lieu d’utilisation) ? Un support de cours ou des exercices 
ont-ils déjà été réalisés pour ce scénario (type pédagogique de la ressource) ? Ai-je le droit d’utiliser 
cette ressource (droit) ?... Toutes ces questions démontrent l’utilité de documenter les ressources 
pédagogiques via l’ajout de renseignements qui prennent en compte à la fois les besoins en 
recherche mais aussi ceux liés à la réutilisation effective des ressources. 

Le profil d’application est optimisé pour répondre à la fois à des questions de conservation (statut 
d’une ressource, date, …), de recherche (discriminer des ressources parmi un flot toujours plus 
important et varié, de ressources, à travers des points d'accès particuliers comme le support, le 
public ciblé, le thème de programme, les outils ou les lieux…), de réemploi (droits, format). 

Lors d’un travail de réflexion en local sur la mise en œuvre de ce schéma, il est donc indispensable 
de rassembler et d’étudier les besoins et exigences liés à ces différents usages. 

Des acteurs en accord avec le travail à réaliser 
Si dans certains environnements de travail, l’ensemble des métadonnées est alimenté par une seule 
et même personne, on peut envisager des formes d’organisation où ce travail est réparti entre 
plusieurs personnes. Les personnes en prise directe avec la donnée à produire (niveau et cadre 
pédagogique par exemple) sont alors à la source de ces données :  

• Un auteur de ressource pour les informations de nature pédagogique : sur le niveau du public, le 
lieu, les modalités pédagogiques ou les outils par exemple. 

• Un enseignant auteur d’une ressource peut-il/elle clore son activité (d’auteur) en documentant 
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sa propre production sur des éléments qu’il maîtrise - titre, auteur ou contexte pédagogique -, 
les éléments plus formels (sur le support par exemple) ou la description via certains 
vocabulaires pouvant être traités par les gestionnaires et/ou webmestre en charge de la mise à 
disposition de cette ressource (fichier) sur un espace de diffusion. 

Qualité de la description 
L’objectif de qualité et de cohérence du traitement ne doit pas se traduire par une identité de 
traitement de toutes les ressources, ni par la recherche de saisie exhaustive de toutes les zones. 

Il est important de tenir compte des « types pédagogiques de ressources » pour orienter la 
description pédagogique de celle-ci ou le type général de document pour orienter la description 
physique de celle-ci : une vidéo ou autre ressource numérique de simulation ou 3D, par exemple, 
devra faire l’objet d’une attention particulière pour la description du format pour ne pas en bloquer 
son usage ultérieur. 

Il ne s’agit pas d’indexer toutes les ressources strictement de la même manière, mais de fournir une 
diversité de points d’accès par rapport à sa pertinence documentaire et pédagogique. 

Les chapitres qui suivent fournissent des pistes pour aider les responsables des projets à orienter 
les choix lors du développement d’applications 

5.2 Que décrit-on ?  

Avant de déterminer "Comment" décrire une ressource, il faut préciser ce que l'on va décrire (Quoi) 
et dans quels buts (Pourquoi).  

Une unité documentaire correspond à un ensemble de données possédant une certaine cohérence 
logique - ici sur le plan pédagogique, et qui sera considérée comme "un" (unique) vis-à-vis de sa 
description. 

Prenons l’exemple fréquent dans le monde éducatif, de l’ensemble des ressources autour d’une 
séquence ou scénario. On peut vouloir représenter :  

• Une description succincte du protocole selon un format donné. Par exemple : une note 
n'incluant que le nécessaire pour « faire » (Cf. fiche normalisée Expérimentations EDUScol) ; 

• Une description complète du projet incluant le contexte, des questions méthodologiques 
(explicitant les choix), la place de ce scénario par rapport à des programmes connus ou des 
référentiels de compétences. On obtient un dossier composite regroupant plusieurs documents, 
mais des documents de même nature, liés à la conception pédagogique.  

• On peut ajouter à ce dossier, les différentes ressources nécessaires à la mise en oeuvre du 
scénario. On obtient ainsi un « dossier composite » composé d’un document « scénario » et de 
différents documents associés – cours, exercice (énoncé et correction), évaluation. 

Il est donc possible : soit de regrouper le tout au sein d’une seule description, soit opter pour des 
descriptions isolées, le profil d’application offrant la possibilité : 

• de rendre autonome les différents éléments entre eux (le scénario, le cours, les exercices, 
l’évaluation,….) ainsi le cours ou les exercices seront utilisables de façon autonome. Bien sûr la 
production d’une description pour chacun de ces éléments peut sembler une activité lourde. 
D’une part des fonctionnalités des logiciels facilitent cette tâche en préservant les données 
communes (auteurs, public, niveau, thèmes de programme,…). D’autre part, il est recommandé 
de garder une autonomie pour les documents dont les publics cibles seraient différents. Si l’on 
souhaite constituer une banque d’exercices, seuls les exercices ou travaux des élèves feront 
l’objet d’une description autonome. 

• de relier ces éléments entre eux. Un élément de donnée - 7. Relation - permet de créer des liens 
entre ces différents éléments. 

Ces aspects sont aussi exposés dans le chapitre 5.6. Affiner la structure et les relations entre 
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ressources. 

L’exemple proposé sur ce site - http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/95546155/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160766403250, fournit la séquence et des 
ressources associées, chacune des ressources étant « trouvables » de façon autonome. 

Ce deuxième exemple offre au contraire une ressource regroupant dans un dossier unique 
l’ensemble des ressources pédagogiques utiles à l’enseignant. L’exemple proposé sur ce site 
http://www.ac-nice.fr/ia06/primtice06/document.php?id=675, regroupe la séquence et le matériel, 
ainsi que le résultat sans pouvoir distinguer chacun de ces éléments. 

Dans ce graphique, le scénario incluant l’évaluation est initialement produit. Puis suivent différentes 
ressources autour de ce scénario. Ici chacune de ces ressources reste autonome et est agrégée par 
le biais des relations entre ressources. 

Une autre solution aurait consisté à ne faire qu’une seule description regroupant toutes ces 
ressources. Mais dans ce cas de figure, il devient très difficile d’accéder aux différents éléments et 
par exemples, les matériaux destinés aux apprenants étant regroupé avec le scénario et 
l’évaluation, ils ne leur sont plus disponibles en recherche. 

 
Le LOM propose quatre valeurs de « niveaux d’agrégation » permettant de décrire le niveau de 
« granularité » d’une ressource. 

Il est recommandé au niveau d’une communauté d’auteurs, de définir quelques règles sur le niveau 
d’autonomie accordé aux ressources. 

Une fois que les unités documentaires faisant l’objet de la description sont identifiées, il est plus 
facile de travailler sur les éléments de description. 

5.3 La notice minimale ScoLOMFR  

6 éléments de données sont rendus obligatoires dans le profil ScoLOMFR, soit trois de plus que la 
norme LOMFR. Ces éléments fournissent une représentation minimale mais pertinente des 
ressources. 
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Général   

 Identifiant [http://pedagogie.ac-limoges.fr/eco-
gest/spip.php?article592] 

 Titre La comptabilité de gestion : la méthode des coûts 
complets et des coûts variables 

 Description Imputer des charges indirectes, comprendre la 
hiérarchisation des coûts, calculer un coût de revient, 
établir un résultat analytique, calculer un seuil de 
rentabilité, établir le compte de résultat différentiel, 
commenter les résultats. L’Entreprise Gaillac. Pour un 
public de Terminal STG. 

 Langue fra 

Cycle de vie Contribution  

  rôle éditeur   auteur 

 entité Groupe ERR  Jean-François Repain 

 date juillet 2009  juillet 2009 

Technique   

 Localisation http://pedagogie.ac-limoges.fr/eco-
gest/spip.php?article592 

 

Cet exemple montre comment exploiter le format minimal de ScoLOMFR pour fournir une 
description qui réponde aux critères : 

• de repécuration d’un document précis si vous en connaissez le nom d’un auteur ou le titre ; 

• d’accès : ici essentiellement par les mots des textes ; 

• d’aide à la décision de lire (ou non) la ressource grâce à une description (et un titre) adaptés ; 

• de fournir un élément - le nom de l’entité contributrice - permettant dans le cas d’une réutilisation 
de la ressource, de demander auprès de celui-ci, la situation de la ressource vis-à-vis des droits 
d’utilisation. 

Ce minimum obligatoire permet de ne pas bloquer des situations locales et de faciliter le démarrage 
de projets avec le minimum de contraintes. Il constitue également le format de base pour la 
description de ressources administrative ou technique. Ce minimum d’éléments permet aussi de 
citer plus aisément une ressource, et constitue le support privilégié des fils RSS. 

Pour compléter cette description minimale, trois axes de précision peuvent être envisagés :  

• affiner la description pédagogique, 

• affiner la structure et les relations entre ressources, 

• affiner la description documentaire de la ressource et de son support. 

5.4 Une description articulant « description générale » et 
« description pédagogique » 

La lecture du profil permet d’isoler des éléments relevant d’une description générale et une 
description de nature pédagogique.  

Toute démarche de projet accompagnant la mise en œuvre de ce profil ScoLOMFR doit 
valoriser nettement l’information de nature pédagogique articulée à la description générale 
de la ressource qui elle s’applique à tout type de document. 
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Nous proposons ici un regroupement d’éléments de données du profil ScoLOMFR qui se distingue 
de la numérotation proposée par la norme, mais qui permet de pondérer l’importance des éléments 
entre eux pour une représentation à la fois riche et maîtrisée de la description de la ressource. 

 

Description 
générale 

 

Titre-Langue-
Description 

Tension dans un circuit en série (Titre)      -     français*  
(Langue) 

Cette activité permet de vérifier la répartition des tensions 
entre les dipôles d'un circuit en série lorsqu'il est ouvert ou 
fermé. Elle comporte une animation interactive, un document 
à imprimer en fin d'activité qui permet de retrouver les 
différents circuits de l'animation, des exercices 
complémentaires accompagnés d'une fiche où l'élève peut 
recopier ses réponses  (Description) 

Identifiants  
(Cf chapitre 5.8.) 

[ID]  

Cycle de vie ?      (version)  - final  (statut) - Katell HEISSAT*/Académie 
Grenoble (auteur/éditeur)  - 18/03/2009 (date) 

Support matériel diaporama/prés multimédia (typologie générale de document) 
ressource interactive (Dublin Core)  
text/Javascript (format) 
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/spc/file/accompa/Userie/co/web.html 
(localisation du support) 

Mots-clés et sujets (Mots-clés libres) (couverture)  

Droits  (Droits) 

Structure, Agrégation 
et Relation 

structure : atomique 

relation :- 

Description 
pédagogique 

 

Critères 
pédagogiques : 
Public, Niveau, 

Langue ; 
Enseignement ; 

Discipline 

apprenant/élève ; collège ; français 

physique-chimie - 4ème/B.Les lois du courant continu.2008* 
(Programme) ; B2I/3 (1.C.3.6.)  (Compétences) 

Type pédagogique 
de la  ressource  

support de cours-manuel ; exercice ; auto-évaluation 

Cadre d’utilisation de 
la ressource 

non précisé* - Travail en autonomie*  simuler*      ?  
(Lieu) - (Méthode pédagogique) - (Activités induites) - (Outils) 

 

On voit dans cette description qu’une partie concerne la ressource indépendamment de son 
utilisation pédagogique et que les critères pédagogiques offrent un bon moyen de valoriser les 
ressources. Cette description à 2 niveaux offre des clés variées de recherche et/ou de filtre et 
répond à une diversité de besoins. 
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5.5 Affiner la description pédagogique 

Nous rentrons dans ce chapitre dans une présentation plus fine de la description pédagogique.  

La nature même des profils autour du LOM porte sur les caractéristiques liées à la nature 
pédagogique de la ressource. Cette description s’effectue plus précisément grâce aux éléments de 
données de la catégorie 5. Pédagogie, complétés par l’exploitation de vocabulaires communs 
organisés informatiquement parlant dans la catégorie 9.Classification. Sur les 13 éléments de 
données recommandés au niveau du ScoLOMFR, 8 sont des éléments de nature pédagogique. 

Les critères, non obligatoires mais recommandés par ScoLOMFR, porte sur :  

• les publics cibles,  

• les niveaux éducatifs,  

• la proposition d’utilisation de la ressource (Lieu, Modalité pédagogique, Outil et Activité),  

• les enseignements, 

• les compétences. 

Une description selon ces différents critères fournit en sus de la description minimale obligatoire, les 
informations suivantes : 

5. Pédagogie   Exemple 

 Type 
pédagogique de  
ressource 

- Exercice ; Evaluation 

 Public cible  enseignant 

 Niveau - [enseignement scolaire] 

    

 Proposition 
d'utilisation 

- Place de la séquence dans la 
progression annuelle : révision de 
terminale 

  Lieu En classe 

  Modalité 
pédagogique 

Travail en autonomie, Travaux 
pratiques 

  Outil logiciel: Tableur, Traitement de texte 

 Activités induites - S’exercer 

    

9 .Classification Objectif   

  Niveau enseignement secondaire/voies 
générale et 
technologique/lycée/terminale/Termin
ale STG 

  Enseignement STG-Terminale-Thème6. Analyse des 
charges et aide à la décision  

[vocabulaire restant à développer, 
extrait des textes officiels] 

  Compétence B2I 2.Adopter une attitude 
responsable; B2I.3 Créer, produire, 
traiter et exploiter des données ; B2I.4 
S’informer, se documenter 
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• Le LOMFR se situant au niveau national, le vocabulaire associé à l’élément Niveau (éducatif) 

distingue quelques catégories très générales, telles que « enseignement supérieur », 
« enseignement scolaire », « formation professionnelle ». Il est dès lors nécessaire d’utiliser un 
vocabulaire plus précis pour identifier les niveaux scolaires utiles dans l’enseignement scolaire 
pour distinguer une ressource adaptée au niveau Terminal STG par exemple. Ce vocabulaire 
commun, au niveau de l’enseignement scolaire, est spécifique au ScoLOMFR [Cf. 6.2.4] et est 
caractérisé formellement dans la zone 9. Classification. 

• La question d’un vocabulaire commun plus précis que celui proposé par le LOMFR s’est 
également posé pour les Publics ciblés. Un vocabulaire plus précis est ainsi proposé. Il 
permettra de filtrer plus efficacement les lots de ressources. Il intègre des publics hors 
communautés éducatives. 

• L’étude des dispositifs existant a montré que le « cadre d’utilisation » des ressources était un 
élément fréquemment déployé dans les applications: les besoins pédagogiques à ce niveau 
d’éducation sont forts. Le « cadre d’utilisation » est précisé dans ScoLOMFR par les 4 critères : 
Lieu, Modalité pédagogique, Outil et Activité. Si l’élément Activités fait partie du LOMFR8, les 
trois éléments Lieu, Modalité pédagogique et Outil constituent des ajouts par rapport à la norme 
LOMFR. Pour produire une description conforme au LOMFR, ces éléments de données sont 
transférables dans l’élément 5.10. Proposition d’utilisation, zone textuelle libre constituant un 
réceptacle pertinent pour assurer la conformité au LOMFR.  

Deux autres éléments de données constituent des clés de valorisation des ressources existantes : la 
référence aux thèmes de programme officiel ou à des compétences, issus de référentiels officiels. 

• Le profil ScoLOMFR propose de rattacher les ressources à un ou plusieurs thèmes des 
programmes d’enseignement, extraits du programme officiel. Un vocabulaire contrôlé associé 
est donc prévu (Chapitre 6). Il est formellement spécifié au niveau du profil ScoLOMFR dans la 
zone 9.Classification, en ajoutant dans la typologie des objectifs de classification proposée par 
le LOMFR, la valeur Enseignement.  

• Suivant la même approche que les thèmes du programme, il a été jugé pertinent de proposer de 
rattacher la ressource à des compétences dont les valeurs sont ceux des référentiels 
standardisés comme le socle commun de connaissances et de compétences, le B2I (TIC) ou le 
CERCL (Cadre européen commun de référence pour les langues).  

Remarques sur la description à partir de référentiels : usage et mise en oeuvre 
• Pour être exploités dans des activités de description de ressources pédagogiques, les 

référentiels précédemment cités (thèmes de programmes, compétences) doivent être sous un 
format de « listes de valeurs », valeurs établies à partir des documents officiels. Ces listes 
constituent dès lors : 
- soit des clés de recherche (une recherche pour tel niveau du B2I ou tel thème du 

programme d’économie ou d’histoire des arts) , 
- soit des clés pour le filtrage des résultats de recherche à partir d’une recherche dite 

« par facettes » (une recherche sur le thème du « calcul des coûts » peut renvoyer à 
des ressources pour des niveaux de compétences ou des niveaux éducatifs précis que 
le système de recherche vous propose de sélectionner). 

- soit un outil de gestion de la production : pour tenir compte du temps de fabrication des 
ressources, on peut envisager à un niveau local et/ou au sein d’un groupe d’enseignants 
de contrôler que l’ensemble des thèmes de programmes ou de niveau de compétences, 
soient suffisamment couverts pour l’année à venir et anticiper ainsi des actions de 
production. 

• Au plan de l’activité de description des ressources, des mécanismes peuvent être proposés pour 
pré-alimenter certains éléments de données. En effet le thème de programme « Thème 6. 

                                                      
8 Elément LOMFR 5.1 – Activités induites, élément ajouté par rapport au LOM 
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Analyse des charges et aide à la décision » se raccroche à un niveau éducatif, ici « Terminale 
STG ». Les deux vocabulaires étant liés, des automatismes doivent pouvoir être mis en œuvre 
dans les applications. 

• Bien sûr l’efficacité de cet élément de donnée en recherche dépend de la composition du 
vocabulaire contrôlé, de la datation des thèmes de programmes ou de compétences, et surtout 
de sa maintenance. Par maintenance, il est question non seulement de l’intégration des 
nouveaux thèmes de programmes à une date donnée, mais de l’alignement des « anciens » 
thèmes aux nouveaux. Ce point sera abordé dans le Chapitre 6 sur les vocabulaires. 

Trois autres éléments de données peuvent être choisis prioritairement pour certains types de 
ressources.  

• la pratique d’identification d’une ressource par rapport à des référentiels de compétences peut 
conduire à spécifier l’âge ou la tranche d’âge du public visé et/ou un niveau éducatif précis. Le 
partage des ressources hors du contexte français peut également conduire à donner la priorité à 
la formulation de tranche d’âge. Des automatismes peuvent aussi être proposés sur les 
applications locales pour alimenter automatiquement cet élément. 

• la durée d’apprentissage est un bon moyen de discriminer les ressources entre elles, entre 
une ressource prévue pour une activité de 30 mn – en moyenne et pour le public cible visé –, et 
une autre sur le même thème, de 2 heures – en moyenne et pour le même public cible visé . 

• Dans certains environnements comme en FLE, on peut être amené à choisir de préciser la 
langue de l’utilisateur, en l’occurrence la langue d’origine de l’apprenant. 

 
Pédagogie   

 Age 10-12 ans 

 Durée d'apprentissage 
moyen 

2 heures 

 Langue de l'utilisateur zh9

 

 

 

 

 

Ces informations de nature pédagogique sont maîtrisées par les enseignants auteurs des 
ressources, et il semblerait intéressant de leur fournir les moyens nécessaires pour documenter 
suivant ce fil conducteur, leurs propres ressources – en particulier par une assistance et grâce à des 
fonctionnalités logicielles au moment de la production,  

5.6 Affiner la structure et les relations entre ressources  

Les logiques du Web et de la recherche par navigation exploitent les relations existant au sein des 
ressources ou entre elles. Trois éléments de données du profil ScoLOMFR, différents dans leurs 
fonctions et usages, font référence tous trois à la nature structurelle des ressources et permettent 
ainsi une exploitation des ressources ou d'entrepôts de ressources par un mode d’accès à 
l’information que l’on appelle la sérendipité. Il s’agit des éléments :  

• Structure (ScoLOMFR 1.7),  

• Niveau d'agrégation (ScoLOMFR 1.8)  

• Relations entre ressources (ScoLOMFR 7). 

Structure (ScoLOMFR 1.7) et granularité (ScoLOMFR 1.8.) 
Ces deux éléments de données – structure et granularité – précisent la structure et la composition 
de la ressource décrite :  
• La structure (ScoLOMFR 1.7) précise l’organisation interne de la ressource pédagogique : 

                                                      
9 code langue pour le chinois dans la forme linguistique de la langue (et non ch) 
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atomique, en réseau, ….Cet élément a été développé pour un usage sur les plateformes de 
formation en ligne, cette structure étant fonctionnellement utilisée par ces applications. 

• Le niveau d’agrégation (ScoLOMFR 1.8.) rend compte de la granularité fonctionnelle de la 
ressource sous une forme très simplifiée puisqu’il s’agit de fournir une valeur sur une échelle de 
4. 

Quelques règles très simples peuvent être mises en œuvre sur ces deux éléments de données. Des 
propositions qui pourront être ultérieurement spécifiées localement avec les producteurs des 
ressources elles-mêmes, sont formulées dans le Chapitre 5.6. 

Relation (ScoLOMFR 7) 
L’élément Relation (ScoLOMFR 7) précise quant à lui, les relations entre la ressource à décrire et 
d'autres ressources. Par exemple : 

• un module d’un cours plus complet ; 

• un exercice et le cours auquel il se rattache ; 

• les supports d’apprentissage et le scénario pédagogique. 

(Voir aussi le Chapitre 5.2. de ce Guide)  

Bien que délicate à mettre en place, la description des relations entre ressources est d’une grande 
efficacité pour l’utilisateur en quête de ressources. Ces relations fournissent non seulement des 
ressources supplémentaires en relation avec l’objet de sa recherche, mais elles fournissent 
également, en creux, des informations sur la ressource elle-même. Ainsi la présentation d’une 
ressource correspondant à une séance pédagogique particulière sera-t-elle replacée dans un 
contexte plus large (l’ensemble des séances sur ce sujet).  

Exemple d’une séquence pédagogique sur Jublains avec ses trois ressources associées 
correspondant à trois séances d’une heure chacune - http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/95546155/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160766403250). 

 

Relation   

 Type de relation «est associée à»  
[ou de façon plus précise « est une partie de »] 

 Ressource (URI) http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/56588341/0/fiche___ressourcepedagogi
que/&RH=1160766403250 

 Description Jublains, une première approche pour situer la 
cité gallo-romaine dans l'espace et dans le temps. 

 

En reprenant le premier exemple de description proposé sur la méthode des coûts, on note que 
cette « séquence pédagogique a une place dans la progression annuelle (révision de terminale) ». 
Si le document de présentation de la progression annuelle était présent dans le système, un lien 
pourrait être établi. 

Relation   

 Type de relation «est une partie de» 

 Ressource (URI) [URI] 

 Description Place de la séquence dans la progression 
annuelle : révision de terminale 

 

D’autres exemples montrent qu’il est possible de définir des liens entre les ressources en rapport 
avec une structure de site web où les différentes pages constituent des ressources pédagogiques. 
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5.7 Affiner la description documentaire de la ressource et de son 
support physique 

Format et durée d'exécution 
Parmi les éléments de nature documentaire – à savoir des éléments descriptifs formels de la 
ressource ou de son support – certains éléments sont utiles pour préciser le cadre de la 
manipulation de ressources numériques. Ainsi du format et de la durée d’exécution d’une ressource. 

• Le format (vidéo, tbi, …) du support ou les exigences techniques ou d’installation peuvent jouer 
un rôle important dans l’accessibilité aux ressources. 

• La durée d’exécution (qui ne doit pas être confondue avec la durée d’apprentissage moyen) 
peut constituer un élément discriminant fort. 

Il est possible aujourd’hui d’utiliser des outils logiciels pour alimenter automatiquement par 
lecture du fichier, ces éléments de données. 

Mot-clé 
Le profil d'application prend en compte le fait que pour certains types de ressources l'élément Mot-
clé sera le seul exploité pour caractériser le contenu des ressources, alors que d'autres types de 
ressources seront décrites à travers des éléments recommandés pour les ressources pédagogiques 
(public, niveau,....). L'élément Mot-clé doit donc conserver la souplesse qui lui est donnée dans le 
profil du LOMFR. 

Les vocabulaires contrôlés - taxonomies ou classification thématiques, thésaurus spécialisés ou 
encore lexiques thématiques contrôlés - qui ne sont pas mis en commun au niveau du profil 
d'application, seront rajoutés aux applications dans des zones adhoc. Pour transférer les 
descriptions en suivant le profil ScoLOMFR, il est possible de transférer ces données dans l’élément 
Mot-clé. 

Cet élément est à articuler avec différents autres éléments en fonction du contexte. Nous avons 
identifié plusieurs cas de figure :  

Sujet strict ou sujet étendu 

Suivant les environnements de travail, le Sujet (i.e. la description des contenus) peut se limiter au 
contenu strict de la ressource, ou alors à ce contenu complété par des informations liées à son 
contexte. 

Ainsi d'un diaporama sur "Cordoue et la civilisation arabo-musulmane" indexé par le "sujet"  
thématique : (l')Empire islamique / (au) Moyen Age / (en) Andalousie, 

Une telle ressource ne vaut pas pour tout environnement, et la thématique est en réalité 
conditionnée par le contexte suivant :   

• l'enseignement : pour une intervention en histoire/géographie (enseignement), et non en Art par 
exemple 

• le niveau : pour une classe de 5ème (en liaison probablement aux programmes de 5ème) 

• et éventuellement le type pédagogique : une séquence pédagogique 

L’élément Mot-clé est libre, mais il peut être exploité dans des environnements où les éléments 
pédagogiques (zone 5 ou 6) ne sont pas présents, la recherche portant alors exclusivement sur cet 
élément Mot-clé. Au moment de la mise en place d’un système de gestion des ressources 
pédagogiques, une décision pourra être prise concernant le rôle de cet élément mot-clé.  

Vocabulaire libre ou contrôlé 

Si les auteurs utilisent un vocabulaire thématique contrôlé (par exemple, les listes thématiques pour 
chacune des disciplines dans Edubase ou Motbis pour Éducasources), l'élément 9.2 sera utilisé. 
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Dans le cas contraire, l'élément Mots-clés sera exploité. 

 

Ainsi obtient-on trois cas possibles : 

• Dans le cas d'une Description générale, l'élément Mots-clés sera utilisé pour une description 
complète de la ressource et pas uniquement du sujet thématique.  
Exemple : 
Titre : Cordoue et la civilisation arabo-musulmane 
Mots-clés : Empire islamique / Moyen Age / Andalousie/ Histoire Géographie (enseignement) / 
5ème (niveau d'enseignement) / séquence pédagogique / diaporama 
 

• Dans le cas d'une Description spécialisée sans vocabulaire contrôlé, les mots-clés seraient 
utilisés uniquement pour décrire la thématique. Les autres aspects sont traités dans les 
éléments de données ad hoc comme le Niveau, le type de document, ... 
Exemple : 
Titre : Cordoue et la civilisation arabo-musulmane 
Mots-clés : Empire islamique / Moyen Age / Andalousie 
Niveau : 5ème 
Enseignement : Histoire Géographie 
Type de document : diaporama 
Nature pédagogique : séquence pédagogique 
 

• Dans le cas d'une Description spécialisée avec vocabulaire contrôlé, tous les éléments 
seront exploités. Dans ce cas l'élément Mots-clés est vide. Or, nous avons vu que l'utilisation 
des mots-clés avait des avantages en recherche et réutilisation des ressources. 
Exemple : 
Titre : Cordoue et la civilisation arabo-musulmane 
Mot-clé : - 
Niveau : 5ème 
Enseignement : Histoire Géographie 
Classification.notion : Empire islamique / Moyen Age / Andalousie 
Type de document : diaporama 
Nature pédagogique : séquence pédagogique 

 

Autres exemples 
Titre : L'environnement et nous 
Mot-clé : environnement, citoyenneté, cadre de vie 
Niveau : CAP 
Public visé : enseignant 
Enseignement : français, géographie  
Programme : s'insérer dans la cité / L'homme et la planète  
Type pédagogique : scénario, séquence 
 
Titre : Food force 
Mot-clé : - 
Niveau: école primaire / collège 
Public visé : enseignant 
Enseignement : éducation civique 
Classification.notion : faim/alimentation  
Type pédagogique : jeu éducatif / exercice  

 

Si la description spécialisée avec vocabulaire contrôlé est recommandée, il faut également trouver 
une solution pour ne pas laisser vide l'élément Mot-clé. Une pratique simple, en relation avec la 
démarche d'automatisation (assistance par les logiciels) de la production d'information promue par 
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le groupe de travail, serait de verser le contenu des autres zones dans la zone des mots-clés. Ce 
redoublement de l'information facilite les divers usages. 

5.8 Identifier et localiser : rôle et usage des identifiants 

L’objet de cette rubrique est de fournir une vision transversale de la question des identifiants. Elle 
offre une approche complète des identifiants : de la ressource ou de sa localisation ou de la notice 
qui porte sa description, mais aussi des vocabulaires utilisés dans les activités de description. 

Le schéma ScoLOMFR intègre trois identifiants de nature différente, dont il faut préserver le rôle et 
l’usage en tenant compte des entités sur lesquelles ils s'appliquent: 

• L'identifiant de la ressource (ScoLOMFR 1.1.), un des éléments obligatoires du profil ; 

• La localisation de la ressource sur un réseau (ScoLOMFR 4.3) ;  

• L'identifiant de la notice descriptive (ScoLOMFR 3.1). 

En résumé, l’identifiant de la ressource (ScoLOMFR 1.1.) constitue une référence proche de la 
production de la ressource elle-même, alors que l’identifiant de la localisation (ScoLOMFR 4.3.) fait 
référence à sa localisation physique et que l’identifiant de la fiche de métadonnée (ScoLOMFR 3.1.) 
référence au sein d’un répertoire de notices descriptives, la fiche de description. 

Identifiant de la ressource (ScoLOMFR1.1.) 
L’identifiant de la ressource est constitué d’une référence non ambiguë, dans un contexte donné, à 
la ressource. (source : LOMFR). Par exemple, il peut s’agit d’une URI, d’un ISBN, d’un ISAN (pour 
les ressources audiovisuelles), d’un DOI (système d’identification d’un objet numérique) , … 

 
Dans la réalité, les ressources décrites possèdent un identifiant correspondant à leur localisation 
(une URL dans l’élément ScoLOMFR4.3.), mais pas d’identifiant de la ressource en propre. Cet 
identifiant de la ressource, est théoriquement indépendant des localisations physiques puisqu'il se 
veut le plus pérenne possible. 
 
Mais cette exigence est à relativiser en fonction : 
• du degré de pérennité de la ressource elle-même : si la ressource doit être mise à jour tous les 

deux ou trois ans (et donc sa description) avec même pour certaines d’entre elles sa 
suppression, il ne semble pas nécessaire d'établir un système d'identification spécifique à ces 
ressources pédagogiques. 

• du degré de pérennité de la localisation physique de la ressource : si la localisation est pérenne, 
c'est-à-dire si elle utilise un espace de nom pérenne (les ressources pédagogiques sur un 
espace réservé dans une académie), il est alors possible d'envisager d'utiliser ce même 
système d'identifiants pour la ressource et pour sa localisation.  

• à l'inverse, si l'institution souhaite référencer certains documents (administratifs ou 
pédagogiques) dans une durée longue, il est alors pertinent pour ces ressources pérennes de 
mettre en place un tel système d'identification. 

• Dans le cas où un numéro pérenne normalisé type ISBN, ISAN (oeuvre audiovisuelle), URI... 
existe, l’identifiant de la ressource de la zone Généralité ScoLOMFR1.1., doit être utilisé, et 
distingué de la localisation de la ressource en ScoLOMFR 4.3.  

Il est important de comprendre que cet identifiant doit être défini en fonction de la ressource 
(pérennité, éditorialisation, provenance....) et non en fonction d'une volonté ou d’un souhait de 
construire un "catalogue" commun pour l'identifiant des ressources. On peut, dans un même 
environnement de travail, avoir des "identifiants de ressources" (LOMFr3.1) variables : un ISBN pour 
une ressource de type imprimé, le numéro de la ressource dans un autre catalogue pérenne (celui 
de son académie ou de son établissement), ainsi que la localisation physique pour une autre 
ressource.  
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Identifiant de la localisation (ScoLOMFR4.3.) 
L’identifiant de la localisation des ressources numériques repose sur un nom de domaine (espace 
de noms). La politique des noms de domaines déployée au sein de l'environnement scolaire, assure 
une certaine stabilité à ces réservoirs : la durée de vie du nom de domaine est en cohérence avec 
l'intérêt de préserver ces informations. 

primtice.education.fr/  
espaceeducatif.ac-rennes.fr/ 
pedagogie.ac-nantes.fr/ 
ww2.ac-poitiers.fr/ (pour l’espace pédagogique) 
educnet.education.fr/secondaire/edubases 
educasources.education.fr/ 

Un certain niveau de normalisation existe pour les adresses des académies (qui contiennent «ac- » ) 
ou pour d’autres dispositifs spécifiques comme Edubase ou Educasources. Notons toutefois que les 
noms de domaine des espaces pédagogiques ou éducatifs sont plus variables (pedagogie.ac-
nantes.fr, espaceeducatif.ac-rennes.fr, ww2.ac-poitiers.fr....). 

Pour favoriser la pérennité de ces identifiants, il est recommandé d’éviter d’intégrer des données 
mobiles comme le nom d’un logiciel (academie/spip.php?article311).  

Identifiant de la description (ScoLOMFR3.1) 
Il est possible d’établir des descriptions différentes d’une même ressource pour des usages 
pédagogiques et/ou des publics différents. A cet effet un ensemble d’éléments de ScoLOMFR (3. 
Métamétadonnées) sont utilisés pour identifier qui, quand et comment la description a été faite.  

Cet identifiant fait donc référence à la description et non à la ressource. Cela correspond aux 
identifiants des fiches descriptives au sein de répertoire comme Edubase ou Éducasource. Ces 
identifiants sont produits pour une grande part au sein du système de production par le système 
applicatif de saisie de la description local (Cf Rapport sur les fonctionnalités et outils logiciels).  
 
Notons que les applications déployées sous les systèmes de gestion de contenu (CMS) utilisés 
largement, fournissent comme tout système informatique des identifiants des enregistrements, mais 
ne distinguent pas nécessairement l’identifiant de la ressource et celui de sa description. 

Identifiant des vocabulaires 
Les principes de l’identification de ressources quelle que soit leur nature poussent à adopter cette 
pratique pour les vocabulaires contrôlés, le nom des différents vocabulaires mais également 
chacune des valeurs qui s’y trouvent. Ce fonctionnement technique facilite aussi bien les activités de 
gestion des systèmes de description ou de gestion des vocabulaires (transfert de nouvelles valeurs 
au sein d’une liste, …), qu’en recherche (développement de taxonomies transversales aux fonds).  

Pour le gestionnaire des vocabulaires, il facilite la mise à disposition de services autour de ces 
vocabulaires (web services). 

Nous proposons d’amorcer ce principe, appelé dans certains environnements du web, les 
« référentiels  terminologiques ». 

Pratiques de codification 
Dans le Manuel technique, sont proposés un code pour chacun des éléments de donnée du schéma 
de métadonnée, la norme n’en proposant pas.  

Une numérotation continue a été privilégiée – sans référence à la structure par zones (de 1 à 9), 
celles-ci pouvant évoluer dans les années à venir. 

5.9 Caractériser les droits d’usage 

L'objectif des réservoirs de ressources étant de valoriser celles-ci en multipliant leur diffusion, il 
devient essentiel de qualifier les conditions légales d'utilisation des ressources pour les publics, afin 

Profil d’application ScoLOMFR – Guide de bonnes pratiques  v1.1. du 30 juillet 2010 - page 26/40 



que les utilisateurs auxquels elles sont dédiées puissent les exploiter en toute quiétude. 

L'objectif est donc de simplifier l'exploitation et réexploitation des ressources par les utilisateurs en 
leur fournissant des informations sur les droits afférents. Ces informations peuvent constituer des 
filtres lors de la recherche de ressources.  

Il est fortement recommandé d’exploiter l'ensemble des règles du LOMFR en fournissant des 
précisions dans la zone Description (zone LOMFR6.3), sans oublier la mention de ressource 
payante/gratuite (zone LOMFR6.1).  

Il est également convenu d’amorcer un projet national pour établir un cadre général de mention des 
droits, en coopération avec les services juridiques du ministère10. Ce cadre général devra être facile 
d’utilisation tout en fournissant assez d'information aux utilisateurs finaux pour leur permettre de 
décider de l'utilisation ou non de la ressource.  

Dans ce contexte et en tenant compte de l'existant, les licences Creative Commons déjà exploitées 
semblent être une piste pertinente (http://creativecommons.org/international/fr/). En particulier 
la « Licence Creative Commons BY-NC-SA : Paternité-Pas d'utilisation commerciale-Partage des 
conditions initiales à l'identique » est fréquemment utilisée.  

 

                                                      
10 Des actions récentes montrent qu’un travail sur ce thème est en cours.  
BOEN - Bulletin officiel Education Nationale - Propriété intellectuelle - accord du 4-12-2009 – « Accord sur 
l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités 
d'enseignement et de recherche » http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/rubrique-
bo.html?cid_bo=50451 et « Accord sur l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation 
d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéo-musiques à des fins d'illustration des 
activités d'enseignement et de recherche » - <http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid20536/rubrique-bo.html?cid_bo=50450> 
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6. Profil ScoLOMFR : les vocabulaires d’encodage 

Une trentaine de vocabulaires d’ampleur très variable (de 2 valeurs à plus de 300) sont disponibles 
pour assurer la description des ressources.   

Ces vocabulaires sont mutualisés, c’est à-dire qu’ils sont partagés au sein de l’enseignement 
scolaire, et exploitables dans les différents environnements de travail.  

Ceci ne signifie pas pour autant que tous utiliseront tous les vocabulaires.  La présentation de cet 
ensemble de vocabulaires ne devrait être visible que des seuls gestionnaires. Leur revient la 
responsabilité, au moment de la définition de leur projet documentaire, de déterminer les catégories 
de vocabulaires à déployer en fonction des contextes (niveaux, disciplines). 

Après une présentation synthétique de ces vocabulaires, nous avons souhaité exposer les 
éléments-clé des vocabulaires, de leur composition et caractéristiques. Cette partie devrait être utile 
également aux formateurs. 

6.1 Liste des vocabulaires utilisés pour ScoLOMFR 

Les vocabulaires utilisés dans le cadre du profil d’application ScoLOMFR sont à des degrés de 
finalisation variables (voir dernière colonne du tableau ci-après). 

Légende de la dernière colonne du tableau 
• LOMFR: il s’agit des vocabulaires issus du LOM et du LOMFR préexistant 

• V1 pour juillet 2010 : il s’agit des vocabulaires issus de référentiels externes ou de listes 
spécifiques au profil ScoLOMFR comme les niveaux ou les publics (liste détaillée). 

• Projet à initialiser au niveau national : ces vocabulaires seront nourris par les nomenclatures 
officielles (programmes, compétences).  

 
En date du 30/07/2010 - Quelques propositions de changement d’intitulé de certains vocabulaires :  
• Type documentaire en Type documentaire DC ; 
• Public cible détaillé et Niveau détaillé pour les vocabulaires complémentaires respectivement à 

Public cible et Niveau ; 
• Des qualificatifs ont été ajoutés entre parenthèse, mais ne font pas partie des titres des 

vocabulaires ; 
• Champs disciplinaires plutôt que Disciplines 
 

Code du 
vocabulaire 

Elément 
données Nom du vocabulaire Situation juillet 2010 Vdex 

XML 
scolomfr-voc-01 1.3  Langue (de la ressource) LOMFR ISO 639-2 - 
scolomfr-voc-01 3.4  Langue (métamétadonnées) LOMFR ISO 639-2 - 
scolomfr-voc-01 5.11  Langue de l'utilisateur LOMFR ISO 639-2 - 
scolomfr-voc-02 2.2  État LOMFR x 
scolomfr-voc-03 2.3.1  Rôle (contributeur) LOMFR x 
scolomfr-voc-04 1.9. Type documentaire DC LOMFR x 
scolomfr-voc-05 1.10. Typologie générale de documents v1 pour juillet 2010 - 
scolomfr-voc-06 4.1  Format (technique) LOM (LOMFR) x 
scolomfr-voc-07 1.7  Structure LOMFR x 
scolomfr-voc-08 1.8  Niveau d'agrégation LOMFR x 
scolomfr-voc-09 7.1  Type (relation) LOMFR x 
scolomfr-voc-10 5.2  Type pédagogique de la ressource v1 pour juillet 2010 - 
scolomfr-voc-11 5.5  Public cible LOMFR x 
scolomfr-voc-12 5.6  Niveau (pédagogie) v1 pour juillet 2010 - 
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scolomfr-voc-30 3.2.1  Rôle (métadonnées) LOMFR x 
scolomfr-voc-14 9.1  Champ disciplinaire (classification) v1 pour juillet 2010 -
scolomfr-voc-15 9.1  Enseignements (classification) Projet à initialiser - 
scolomfr-voc-16 9.1  Compétence (classification) Projet à initialiser - 
scolomfr-voc-17 5.101  Lieu v1 pour juillet 2010 - 
scolomfr-voc-18 5.102  Modalité pédagogique v1 pour juillet 2010 - 
scolomfr-voc-19 5.12  Activité induite LOMFR x 
scolomfr-voc-20 5.103  Outil v1 pour juillet 2010 - 
scolomfr-voc-21 9.1   Public cible détaillé (classification) v1 pour juillet 2010 - 
scolomfr-voc-22 9.1  Niveau éducatif détaillé 

(classification) 
v1 pour juillet 2010 - 

scolomfr-voc-23 4.4.1.1  Type (technique) LOMFR x 
scolomfr-voc-24 4.4.1.2  Nom (technique) LOMFR x 
scolomfr-voc-25 5.8  Difficulté (pédagogie) LOMFR x 
scolomfr-voc-26 6.1  Coût LOMFR - 
scolomfr-voc-27 6.2  Droit d'auteur LOMFR - 
scolomfr-voc-28 9.1  Objectif (classification) v1 pour juillet 2010 - 
scolomfr-voc-30 - Type de données LOMFR x 

6.2 Présentation synthétique de quelques vocabulaires 

Une description de chacun des vocabulaires est faite en introduction dans le fichier contenant les 
valeurs de ces vocabulaires. Nous proposons ici une courte présentation de quelques vocabulaires 
traités par le Groupe de projet VocabNomen durant ce premier trimestre 2010. 

6.2.1 Langue de la ressource, des métadonnées et de l’utilisateur 
Une même liste (scolomfr-voc-001) constituée des codes des langues selon la norme ISO 639-2, 
est exploitée pour 3 éléments de données du profil :  

• la langue de la ressource (élément 1.3.) 

• la langue utilisée pour décrire cette ressource  (élément 3.4.) 

• la langue de l’utilisateur visé par la ressource (5.11) 

6.2.2 Rôle des contributeurs 
Les contributeurs (élément 2.3.1.) à la réalisation de la ressource se distinguent suivant leur rôle. 
Celui-ci est attribué à une entité qui peut être une personne, une institution, un groupe 
(d’enseignants). La liste de 15 valeurs (scolomfr-voc.003) est une liste non hiérarchisée. Cette liste 
peut toutefois être analysée en deux catégories principales : conception-fabrication // éditeur-
diffuseur, deux catégories principales qui paraissent suffisantes dans de nombreux contextes. 

6.2.3 Type pédagogique de la ressource, typologie générale de documents et 
type documentaire DC 
Trois éléments de données caractérisent les ressources pédagogiques selon trois orientations 
précises qu’il faut apprendre à bien distinguer :  

• type pédagogique de la ressource (scolomfr-voc-010) : cet ensemble de 19 valeurs fournit 
des informations sur « l’usage pédagogique prévu pour la ressource pédagogique » ; 

• typologie générale de documents (scolomfr-voc-005) : cette liste de 36 valeurs, non 
hiérarchisée, est établie selon le genre ou la forme des ressources (et non selon leur nature 
pédagogique) ; 

• type documentaire DC (scolomfr-voc-04) : pour permettre l’interopérabilité avec le standard 
de métadonnées Dublin Core, les 12 catégories proposées par le Dublin Core, permettant de 
regrouper les documents par grandes familles selon la nature de leur composition interne, est 
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exploitée de façon autonome. Pour faciliter l’alimentation de ces informations, un alignement 
entre les valeurs de la liste typologie générale de documents et ce vocabulaire du Dublin Core 
est proposé. 

Il faudra veiller à bien isoler le type de la ressource suivant sa nature pédagogique (exercice, 
séquence pédagogique, démonstration, examen) et sa typologie de documents (diaporama, jeu de 
donnée, rapport…). 

6.2.4 Public cible / Public cible détaillé, Niveau / Niveau détaillé 
Le renseignement des Publics cibles (scolomfr-voc-011) et des Niveaux (scolomfr-voc-011) d’une 
ressource repose sur les vocabulaires du LOMFR (éléments 5.5 et 5.6. du schéma du profil). 

Ces vocabulaires sont très généraux. Ils ont été complétés pour le profil ScoLOMFR par des listes 
détaillées gérées au sein de l’élément de donnée 9.Classification du schéma de profil. Les Publics 
cibles détaillés (scolomfr-voc-021) s’ouvrent ainsi à des catégories de publics concernant d’autres 
ressources que les ressources spécifiquement de nature pédagogique. Les Niveaux détaillés 
(scolomfr-voc-022) reprennent quant à eux, les niveaux de l’enseignement scolaire. 

6.2.5 Compétence et Enseignement 
Si les vocabulaires associés aux Compétences (scolomfr-voc-016) et aux Programmes (scolomfr-
voc-015) ne sont pas encore totalement élaborés, leur périmètre a été à ce stade du projet, défini. 

Le vocabulaire « Compétence » couvre le socle commun de connaissances et de compétences de 
l’Education nationale et reste à un niveau global, sans descendre à des niveaux fins de 
compétences. 

Le vocabulaire « Enseignement » (scolomfr-voc-015) est encadrée par les Programmes officiels, 
par matières et niveaux. La difficulté consiste à élaborer une liste de valeurs à partir des textes 
officiels, de dater les entrées de ce vocabulaire et de le maintenir.  

La liste proposée à la date de juin 2010 porte sur Histoire-Géographie et Physique-Chimie. 

Physique Chimie ΨCollège 3ème Ψ Energie électrique et circuits électriques en "alternatif" Ψ 2010 

Physique Chimie ΨLycée 1 ère S Ψ La mesure en chimie Ψ 2010 

Histoire géographie ΨCollège 5ème Ψ Les transformations de l'Europe Ψ 2010  

Histoire géographie Ψ Lycée 1ère STGΨ La population de la France Ψ 2010 

6.2.6 Champ disciplinaire 
Le groupe a arrêté une décision concernant le vocabulaire ScoLOMFR Champ disciplinaire 
(scolomfr-voc-014) et correspondant à l’objectif du LOMFR Discipline. 

Ce vocabulaire établi à partir de la liste du Scérén est structuré par niveau d’enseignement. Il se 
compose des noms de disciplines, thèmes ou domaines, en cherchant à refléter au plus près les 
enseignements de programmes. Il recouvre (structure et lexique) pour partie le vocabulaire 
« Enseignement ». 

6.2.7 Lieu, Modalité pédagogique, Outil et Activité induite 
Ces 4 vocabulaires – Lieu (scolomfr-voc-017), Modalité pédagogique (scolomfr-voc-018), Activité 
induite (scolomfr-voc-020) et Outil (scolomfr-voc-029) regroupent des vocabulaires autour de 
l’utilisation pédagogique de la ressource, utilisation pédagogique que l’auteur aura déterminée au 
moment où la ressource est conçue. 

• 21 valeurs permettent de désigner des lieux d’exploitation d’une ressource pédagogique : 
En amphithéâtre ; En atelier ; En atelier de pédagogie personnalisée ; En CDI (Centre de 
Documentation et d'Information) ; En salle de classe ; En établissement ; Espace dédié à une 
pratique spécifique ;…. 

• 34 valeurs permettent d’identifier les modalités pédagogiques qui encadrent l’usage des 
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ressources. Pour tenir compte des natures différentes des ressources pédagogiques, le 
périmètre a été étendu aux modes et dispositifs pédagogiques : A distance ; Aide didactique ; 
Aide didactique individualisée ; Echange pédagogique de classes ; En alternance ; En 
autonomie ; En classe entière ; En collaboration ; En entreprise ; PFMP (CAP) ; PFE (BTS) ; 
Visite d'entreprise ;….. 

• Les outils ou matériels nécessaires pour utiliser et exploiter la ressource dans le contexte 
pédagogique énoncé, font l’objet d’un vocabulaire à la fois plus ouvert et contrôlé. Pour maîtriser 
la gestion de ce vocabulaire, il a été décidé d’intégrer des catégories d’outils (logiciel d'aide à 
l'orientation, logiciel d'animation 2D, logiciel d'animation 3D, logiciel de communication, logiciel 
de dessin assisté par ordinateur, …) ou matériels (baladeur, borne informatique, calculatrice, 
caméscope, classe mobile, écran tactile, machine à commande numérique,…) plutôt que des 
noms précis (Word, Hot potatoes,…, hormis les logiciels RIP). Cette liste est organisée autour 
de 4 catégories principales : logiciel système et de programmation ; logiciel d'application ; 
matériel ; ressource d'information.  

• Le vocabulaire des activités est composé des 18 valeurs proposées par le LOMFR.  

Il est proposé deux options :  

• Utiliser l’élément 5.10 « Proposition d’utilisation » en laissant l’utilisateur, établir une description 
textuelle, ou 

• Utiliser 3 champs distincts : 5.10.1 , 5.10.2, 5.10.3 (auxquels on peut ajouter l’élément 5.12. 
Activités induites), pouvant être présentés de façon concaténée. 

Il est décidé de mettre le tout en RECOMMANDE. 

6.2.8 Dispositifs pédagogiques et actions éducatives 
Des notions faisant référence à des dispositifs pédagogiques ou d’enseignement (UPI – unité 
pédagogique d’intégration ou Découverte professionnelle) se retrouvent dans différents 
vocabulaires.  

• Vocabulaire 014 « Champ disciplinaire » (actions éducatives et dispositifs pédagogiques) 

• Vocabulaire 022 « Niveau détaillé »  

• Vocabulaire 018 « Modalité pédagogique » 

Il serait pertinent d’isoler cette catégorie de notions avant d’effectuer un travail de consolidation des 
vocabulaires ScoLOMFR. 

A ces termes répartis dans ces trois vocabulaires (avec des redondances), il serait utile d’ajouter ou 
de réaménager (équivalence) ces nouvelles entrées : prévention du décrochage scolaire ; 
scolarisation des élèves handicapés , pratique sportive ; prévention et lutte contre la violence- 
mémoire et histoire ; Parcours de découverte des métiers et des formations;  Dispositifs 
pédagogiques en alternance (classe de 4ème) ; Séquence d'observation en milieu professionnel 
(classe de 3ème );  Découverte professionnelle de 3 heures;   Module de découverte professionnelle 
de 6 heures (classe de 3ème)  ;  Classes à projet artistique et culturel ; Classes à horaires 
aménagés;  Sections sportives scolaires ; Enseignement d'exploration (en seconde à la rentrée 
2010) 

6.2.9 Objectifs (9.Classification) 
Le vocabulaire « Objectif » (scolomfr-voc-028) sert à désigner des catégories de vocabulaires 
appelés « classifications » et utilisées pour décrire les ressources. Le profil ScoLOMFR 
recommande l’utilisation des vocabulaires suivants : Public détaillé et Niveau détaillé (voir 6.2.4), 
Compétence, Enseignement (voir 6.2.5), Champ disciplinaire (voir 6.2.6). Les objectifs 
« Public détaillé», Niveau détaillé et « Enseignement» sont des ajouts par rapport à la liste du 
LOM/LOMFR.  

Ces « classifications » peuvent être des classifications, mais aussi des thésaurus, des listes 
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d’autorité, des nomenclatures ou des taxonomies.  

6.3 Comment aborder ces vocabulaires ?  

La question des vocabulaires constitue, parallèlement à l’implémentation des applications, un 
élément décisif pour la réussite du projet. Il faut tout à la fois posséder un vocabulaire précis et 
simple d’usage, et toujours actuel par rapport aux besoins – les ressources, les utilisateurs. Le 
travail de choix des notions à intégrer dans les vocabulaires, puis de maintenance au fil de l’eau ne 
doivent pas être sous-évalués. Pour entamer ce travail dans les meilleures conditions, nous 
proposons ci-après quelques consignes ou bonnes pratiques pour mener à bien ces tâches. 

6.3.1 Un concept identifié - différents termes représentant ce concept 
Le point le plus important dans la gestion et l’utilisation de vocabulaires communs, réside dans le 
regard porté sur ces ensembles de « mots ». Ce regard est en général fortement orienté sur le mot 
lui-même plutôt que sur le sens qu’il véhicule, la notion, alors même que tout un chacun peut avoir 
en tête un sens différent en voyant un même mot, d’où de fréquentes confusions. 

Sur le tableau ci-contre, nous montrons comment le système doit être porteur, pour une même 
notion (ici – aide didactique) de l’ensemble des termes équivalents utilisés dans la communauté 
(aide didactique, aide pédagogique,…). Bien sûr plus les communautés sont larges, plus les 
équivalences peuvent être variées. Ce travail est d’autant plus pertinent que les moteurs de 
recherche exploitent aujourd’hui ces tables de correspondance pour améliorer l’efficacité des 
recherches. 

L’existence d’un identifiant pour chaque notion intégrée aux vocabulaires (Cf Chapitre 5.8. de 
ce guide) et regroupant le terme dit préférentiel et les termes équivalents, facilite les traitements et 
les transferts, et surtout allège la contrainte que représentait le choix du « bon terme », qui peut de 
plus ne pas être celui de l’utilisateur final.  

Code 
(identifiant 
d’un concept) 

[concept 
représenté] 

terme 
préférentiel 

autres termes 
rencontrés 

Voir aussi / Note 
d’emploi 

une codification 
pérenne de 
chaque entrée 
dans chacun des 
référentiels 
terminologiques 
sera à définir (les 
systèmes 
informatiques 
exploiteront ce 
code pour faire 
des transferts) 

avant de choisir un 
terme, définir 
précisément le 
concept représenté. 
Surtout utile lorsque 
l’on a une grande 
variation de notions 
proches 

parmi toutes les 
appellations et 
dénominations, 
sélectionner un 
terme préférentiel 

intégrer tous les 
autres termes 
rencontrés dans les 
différents 
environnements de 
travail qui renvoient à 
ce même 
concept (variantes 
orthographiques, 
synonymes ou 
équivalents par 
exemple un terme 
plus spécifique) 

 

 

 

(Normalisation : EP = 
employé pour) 

Voir aussi : faire un 
lien avec un concept 
proche qui permet 
dans certains cas de 
préciser le sens de la 
notion 

Note d’emploi : il peut 
s’avérer important de 
rédiger une note, non 
pas de définition, mais 
d’emploi de cette 
notion dans le cadre 
du profil d’application 
pour aider les 
gestionnaires et 
indexeurs à 
comprendre le 
périmètre de la notion. 

Exemple : Aide didactique 
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[codification à 
définir] 

(tout à la fois : 
appui, soutien, 
aide ou 
accompagnement 
sur le plan 
didactique, lié à 
l’apprentissage ;à 
distinguer par 
exemple d’un 
appui 
méthodologique 
ou émotionnel) 

aide 
didactique 

accompagnement 
éducatif (non 
individualisé) ; aide 
à l’apprentissage ;  

soutien 
pédagogique ;  

séance de soutien 
didactique,…. 

Voir aussi : Aide 
individualisée 

Note d’emploi : 
toute forme d’aide 
ou 
d’accompagnement 
(à compléter)… 

 

6.3.2 Rythme des vocabulaires  
Parmi ces vocabulaires, certains sont stables (langue), d’autres ont des rythmes d’évolution que l’on 
peut qualifier de « moyen » (lieu ou modalité pédagogique, champ disciplinaire), alors que d’autres 
imposent un suivi très régulier : le vocabulaire « Enseignement » doit être mis à jour à chaque sortie 
d’un programme officiel. 

Cette activité de gestion des vocabulaires est surtout cruciale pour les vocabulaires à rythme rapide 
et dans une moindre mesure pour les vocabulaires à rythme moyen. Cette charge suppose une 
grande vigilance sur l’évolution des vocabulaires, et conduit à bien préserver distinctement les 
objectifs des uns et des autres.  

6.3.3 Interopérabilité entre vocabulaires 
Le profil d’application est en cours de développement alors que des réservoirs de ressources 
existent depuis de nombreuses années. Un important travail de reprise des données et d’alignement 
des vocabulaires restera à fournir.  

Les techniques actuelles nous permettent d’envisager ces étapes sereinement à la condition de 
suivre quelques principes. 

En premier lieu, il s’agit de bien intégrer le principe général rappelé au sous-chapitre 6.2.1 : des 
concepts associés à des termes. 

Le deuxième principe porte sur une bonne analyse des vocabulaires et de leur organisation interne.  

Dans l'exemple ci-après, un réseau de producteurs utilise une liste unique regroupant différents 
types de vocabulaires : lieux ou modalités pédagogiques (En classe, En groupe,…) et champs 
disciplinaires/thèmes. Cette liste structure des notions de catégories différentes (modalité 
pédagogique ou thème). Elle offre des possibilités de saisie intéressante puisqu’elle permet en une 
seule manipulation de référencer et le thème et les modalités pédagogiques. Par contre, un 
traitement particulier sera à réaliser pour produire une notice au format ScoLOMFR puisque le 
modèle de donnée demande que ces valeurs soient dans deux éléments de données distincts 
(modalités pédagogiques et programme ou champs disciplinaires). 
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Cette technique est utilisable pour la mise en correspondance entre des vocabulaires existants et 
des vocabulaires cibles définis dans ce projet. 

Aspects techniques 
Les vocabulaires devront être encodés selon le format standardisé par le profil LOMFR : VDEX11. 
Ce format permet d’échanger les valeurs des listes et certains de leurs attributs. Les vocabulaires 
issus du LOM et ceux spécifiques aux LOMFR sont présentés sur le site officiel : http://lom-fr.fr/vdex 

Sans préjuger de l’organisation et du fonctionnement qui sera choisi, il sera possible de compléter si 
nécessaire le modèle, des données utiles en gestion (dates de création, de modification, registre de 
référence…).  

                                                      
11 En anglais - http://en.wikipedia.org/wiki/IMS_VDEX 
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7. Annexes 

7.1 Annexe 1. Définitions et ressources 

1. Système documentaire 
Ressource 

Tout ce qui possède une identité est une ressource 

Un document électronique, une image, un service (par exemple : le temps qu’il fait aujourd’hui à 
Paris), une collection de ressources sont des exemples de ressources. Toutes les ressources ne 
sont pas numériques, des personnes, des institutions, des livres dans une bibliothèque sont aussi 
des ressources. [Source : Dublin Core http://www.dublincore.org/documents/2003/04/02/dc-xml-
guidelines]. 
Ressource pédagogique, ressource d’apprentissage (3.13. LOMFR) 

Une ressource pédagogique est une ressource utilisée dans un contexte d’enseignement, de 
formation ou d’apprentissage. Ce peut être une ressource numérique (un document texte, image, 
vidéo, résultat de l'utilisation d'un logiciel) ou physique (livre, machine, etc.) 
Dépôt de ressources pédagogiques 

Système d’entreposage et de conservation de ressources d’enseignement et d’apprentissage.  
Granularité  

Structuration d’un contenu de la ressource pédagogique. 
Mot-clés (3.7. LOMFR) 
mot ou expression choisi généralement dans le titre ou dans le texte d’un document pour en 
caractériser le contenu et en permettre la recherche. Il constitue un point d’accès 
Norme (3.8. LOMFR)  
Document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des 
usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des 
activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné 
(Définition de l'ISO/CEI). 
Taxonomies & vocabulaires (3.16 LOMFR) 

Collections structurées (taxonomies) ou non structurées (vocabulaires) de termes relatifs à un 
domaine de la connaissance ou à un sujet (définition ISO 5127-2:1983) et qui peuvent être utilisées 
comme valeurs pour des éléments de métadonnées leur conformité aux standards est spécifiée 
dans (ISO 2788:1986; IMS Vocabulary Definition Exchange Specification) 
Thésaurus (3.17 LOMFR) 

Le thésaurus est une liste normalisée de termes acceptés à l’indexation (les descripteurs) et 
d’équivalents. Les descripteurs sont reliés entre eux par des relations sémantiques (génériques ou 
associatives) exprimées par des signes conventionnels Les termes sont combinés entre eux pour 
décrire les documents (lors de l’indexation) et écrire les questions lors de l’interrogation d’une 
banque de données. Le thésaurus permet de décrire des documents de tous types : textes, images 
fixes, images animées… Il facilite les recherches dans une base de données en limitant le «bruit» et 
le «silence» documentaires, grâce au contrôle des homographes et au rapprochement des 
synonymes [Source : [02] Cacaly, Serge. Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la 
documentation. Paris : Nathan, 1997. 634 p. (Collection «réf»)]. 
2. Architecture web et informatique 
Espace de nom  
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Un espace de nom permet à une communauté d’enregistrer officiellement au niveau du Web, ses 
différents vocabulaires (schéma de métadonnées ou vocabulaires contrôlés). Il est possible de 
définir un espace de nom à un niveau plus local (une académie, le ministère) sans que celui-ci soit 
reconnu internationalement. Note : un espace de nom est réservé au LOMFR : lomfr.fr. 
Interopérabilité  

Capacité de deux ou plusieurs systèmes ou composantes d’échanger de l’information et d’utiliser 
l’information échangée (IEEE, 1990).  
Métadonnée 

Donnée qui renseigne sur la nature de certaines autres données et qui permet ainsi leur utilisation 
pertinente. L'information correspondante peut être dans la ressource (dans ce cas, l'objectif de la 
métadonnée est de formaliser cette information, comme par exemple un titre pour un document) ou 
liée à son utilisation (par exemple le public cible d'un document) [Source : Office québécois de la 
Langue française. Le Grand Dictionnaire Terminologique. [en ligne]. Québec : OQLF, 2005. 
Disponible sur : http://www.granddictionnaire.com]. 
Profil d’application 

Un profil d’application est un assemblage d’éléments de métadonnées choisis parmi un ou plusieurs 
schémas de métadonnées et combinés pour former un schéma composé. Les profils d’application 
permettent de mettre en oeuvre les principes de modularité et d’extension. L’objectif d’un profil 
d’application est d'adapter ou de combiner des schémas existants afin d'obtenir un nouveau schéma 
conçu pour une application particulière tout en gardant l'interopérabilité avec le ou les schémas de 
base. Cette adaptation peut inclure la définition d’éléments de métadonnées locaux qui sont 
importants pour une communauté particulière mais qui ne le sont pas dans un contexte plus large.  
Schéma de métadonnées 
Ensemble structuré ou non d’éléments de métadonnées. Dans le cas du LOMFR, ce schéma est 
structuré hiérarchiquement 
Vcard 

Ce standard définit comment on peut représenter des informations concernant des personnes et des 
organisations. IETF RFC 2426: 1998 vCard MIME Directory Profile, available at 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2426.txt.  ((source : LOMFR NF Z76-040 :2006) 
Vocabulaire (4.4. LOMFR) 

C’est un type structuré constitué de deux composants : une source (identifiant d’un référentiel) et 
une valeur (prise dans ce référentiel). Un référentiel peut-être une liste recommandée de valeurs 
appropriées, un thésaurus... Pour permettre l’interopérabilité, il est déconseillé de choisir des valeurs 
en dehors d’un référentiel connu et partagé par une communauté la plus large possible. 

 
Les sources de travail  
Guide d'usage de SupLOMFR - http://www.sup.lomfr.fr/index.php?title=Accueil (Consulté le 25 
Juin 2010) 

Profil d’application Normetic, 2008 (Consulté le 25 Juin 2010) 

Site officiel du profil français du LOM -  LOMFR, http://www.lom-fr.fr/ (Consulté le 25 Juin 2010) 

Guide d'utilisation du Dublin Core, Date de publication : 2005-11-07 ; date de traduction : 2007-
06-05 (mise à jour : 2008-12-08), Un guide d'utilisation du jeu normalisé d'éléments de métadonnée 
Dublin Core pour mieux décrire les documents. http://www.yoyodesign.org/doc/dcmi/usageguide/ 
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7.2 Annexe 2. Le schéma de métadonnées ScoLOMFR (tableau) 

Ce tableau liste l’ensemble des éléments de données du schéma ScoLOMFR, dans l’ordre prescrit 
par la norme LOMFR. 

Les colonnes « LOMFR » et « ScoLOMFR » indiquent pour chacun des deux schémas, les éléments 
obligatoires (0), recommandés (R) ou facultatifs (f). 

La colonne « Cardinalité » indique le nombre d’occurrences possibles pour l’élément. Les valeurs 
possibles sont de : «1» quand l’élément peut être utilisé une seule fois (une seule occurrence), et 
«n» quand il est possible de l’utiliser plusieurs fois. 

La colonne « Type de données » renseigne sur le type d’encodage (informatique) de l’élément. Les 
valeurs sont : « chaîne de caractère », « langstring » (ensemble de chaînes de caractères chacune 
étant exprimée dans une langue différente – utilisée pour les éléments textuels pouvant s’exprimer 
dans des langues différentes), « vCard », « vocabulaire », « Date » ; « URI (Uniform Resource 
Identifier) » ; « Durée » ; « type de données structurées ». Le vocabulaire scolom-voc-30 commente 
ses différentes valeurs normalisées. 

Voir aussi  le chapitre 4.4. Formalisme - Schéma de métadonnées en arborescence. 

Ce tableau est également livré dans un fichier Excel.

    

Sc
oL

O
M

FR
 

LO
M

FR
  

Sc
oL

O
M

FR
 

D
éf

in
iti

on
 

C
ar

di
na

lit
é 

Ty
pe

 d
e 

do
nn

ée
s 

Total des éléments obligatoires 3 6       
1. 
Général 

          1   

  1.1 Identifiant   O O Une référence non ambiguë, dans un 
contexte donné, à la ressource. 

n - 

    1.1.1 Catalogue O O Nom du système d’enregistrement où 
la ressource est référencée 

1 chaîne 
caractères 

    1.1.2 Entrée O O Valeur de l’identifiant 1 URI 
  1.2 

Titre 
    O O Le nom donné à la ressource 

pédagogique décrite. 
1 LangString 

  1.3 Langue   R O Une langue du contenu intellectuel de 
la ressource. 

n chaîne 
caractères 

  1.4 Description   R O Une description du contenu de la 
ressource pédagogique décrite. 

n LangString 

  1.5 Mot-clé   R f Mots-clés libres relatifs au contenu de 
la ressource. 

n LangString 

  1.6 Couverture   f f L’étendue ou la portée du contenu de 
la ressource. L’époque, la culture ou la 
géographie  à laquelle cet objet 
pédagogique est relatif. 

n LangString 

  1.7 Structure   f f Organisation de la ressource 
pédagogique. 

1 vocabulaire 

  1.8 Niveau d'agrégation f f Granularité de la ressource. 1 vocabulaire 
  1.9.Type documentaire DC R f La nature ou le genre du contenu de la 

ressource. (vocabulaire Dublin Core, 
élément non LOM) 

n vocabulaire 
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  1.10.Typologie générale de 
documents  

- R Typologie générale de documents, 
plus précise que la liste Dublin core 
proposée dans la zone LOMFR1.9. 

n vocabulaire 

2. Cycle de vie   f f   1 - 
  2.1 Version   R f L’édition de cette ressource. 1 LangString 
  2.2 

État 
    R f L’état de cette ressource pédagogique, 

du point de vue de son achèvement ou 
de sa disponibilité pour le public. 

1 vocabulaire 

  2.3 Contribution   f f Les entités (c'est-à-dire les personnes 
ou organismes) qui ont contribué à la 
production de cet objet pédagogique 
au cours de son cycle de vie (par 
exemple, création, rédaction, 
publication) 

n structuré 

    2.3.1 Rôle   R [
O
] 

Type de contribution. 1 vocabulaire 

    2.3.2 
Entité 

  R O L’identification et l’information relatives 
aux entités (à savoir, personnes ou 
organismes) qui ont contribué à cet 
objet pédagogique. 

n vCard 

    2.3.3 Date   R [
O
] 

Date de la contribution. 1 date 

4. Technique    f f   1 - 
  4.1 Format   R f La représentation physique ou 

numérique de la ressource. 
n vocabulaire 

  4.2 Taille du 
fichier 

  f R La taille en octets de l’objet 
pédagogique numérique. La taille est 
représentée par une valeur décimale 
(base 10). Seuls les chiffres de "0" à 
"9" doivent être utilisés. L’unité est 
l’octet et non le méga octet ou giga 
octet, etc. 

1 chaîne 
caractères 

  4.3 Localisation   R O Une chaîne de caractères qui est 
utilisée pour accéder à la ressource. 
Cela peut être une URI ou une 
indication sur comment se procurer la 
ressource. 

n chaîne 
caractères 

  4.4 Exigences techniques f f Les conditions techniques (matérielles 
et logicielles) nécessaires pour utiliser 
cet objet pédagogique. 

n structuré 

    4.4.1 Exigences multiples f f Groupement des différents types 
d’exigences. 

n structuré 

      4.4.1.1 Type f f La technologie requise pour utiliser cet 
objet pédagogique. 

1 vocabulaire 

      4.4.1.2 Nom f f Nom de la technologie requise pour 
utiliser cet objet pédagogique. 

1 vocabulaire 

      4.4.1.3 
Version 
minimale 

f f Version la plus ancienne de la 
technologie requise pour utiliser cet 
objet pédagogique. 

1 chaîne 
caractères 

      4.4.1.4 
Version 
maximale 

f f Version la plus récente de la 
technologie requise pour utiliser cet 
objet pédagogique. 

1 chaîne 
caractères 

  4.5 Remarques d'installation f R Description du mode d’installation de 
cet objet pédagogique. 

1 LangString 

  4.6 Autres 
exigences 

  f f Informations relatives aux autres 
exigences logicielles et matérielles. 

1 LangString 
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  4.7 Durée d’exécution de la 
ressource 

f f Temps moyen nécessaire à une 
utilisation de la ressource 
pédagogique à vitesse normale. 

1 durée 

5. Pédagogie   f f   n - 
  5.1 Type d'interactivité - - (attribut LOM non intégré au LOMFR) - - 
  5.2 Type pédagogique de la 

ressource  
R R Nature pédagogique de la ressource. n vocabulaire 

  5.3 Niveau d'interactivité - - (attribut LOM non intégré au LOMFR) - - 
  5.4 Densité sémantique - - (attribut LOM non intégré au LOMFR) - - 
  5.5 Public cible   R R Public prioritairement destinataire de la 

ressource. 
n vocabulaire 

  5.6 Niveau   R R Niveau du public cible. n vocabulaire 
  5.7 

Age 
    f f Âge des élèves destinataires de la 

ressource. 
n chaîne 

caractères 
  5.8 Difficulté   f f Difficulté de la ressource pour le ou les 

niveaux indiqués. 
1 vocabulaire 

  5.9 Durée d'apprentissage moyen f f Estimation du temps d’apprentissage 
moyen pour le ou les niveaux indiqués. 

1 durée 

  5.10 Proposition d'utilisation f R Description relative à l’utilisation 
pédagogique de la ressource. 

1 LangString 

      Lieu - R Lieu où s'utilise prioritairement la 
ressource 

n vocabulaire 

      Modalité 
pédagogique 

- R Caractérise la méthode pédagogique 
sur laquelle la ressource est construite 
ou le dispositif pédagogique dans 
lequel s'inscrit la ressource 

n vocabulaire 

      Outil - R Outil ou matériel nécessaire pour 
utiliser la ressource 

n vocabulaire 

  5.11 Langue de l'utilisateur f R La langue utilisée par l’utilisateur type 
ciblé pour employer cet objet 
pédagogique. 

n chaîne 
caractères 

  5.12 Activités induites f f Activité proposée au public cible. 
(élément non LOM) 

n vocabulaire 

  5.13. Validation des acquis f f Quantité d’unités d’enseignement ou 
de crédits obtenues après avoir atteint 
les objectifs pédagogiques. (élément 
non LOM) 

n chaîne 
caractères 

6. Droits     R R   1 - 
  6.1 

Coût 
    f f Permet d’indiquer si ressource 

pédagogique est payante. 
1 vocabulaire 

  6.2 Droit d'auteur   R R Permet d’indiquer si la ressource est 
entièrement libre de droits. 

1 vocabulaire 

  6.3 Description   R f? Conditions légales d’utilisation de la 
ressource. 

1 LangString 

7. 
Relation 

    f f   n - 

  7.1 
Type 

    f f Nature de la relation. 1 vocabulaire 

  7.2 Ressource   f f La destination à laquelle la ressource 
décrite fait référence. 

1 - 

     7.2.1 Identifiant f f Identifiant de la ressource destination. n - 
      7.2.1.1 

Catalogue 
f f Nom du catalogue où la ressource est 

stockée. 
1 chaîne 

caractères 
      7.2.1.2 

Entrée 
f f Valeur de l’identifiant 1 chaîne 

caractères 
    7.2.2 Description f f Description de la ressource 

« destination » 
n LangString 
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8. Annotation   f f   n - 
  8.1 Entité   f f Entité (à savoir, personnes ou 

organismes) qui a créé ce 
commentaire. 

1 vCard 

  8.2 
Date 

    f f Date à laquelle ce commentaire a été 
créé. 

1 date 

  8.3 Description   f f Le contenu du commentaire. 1 LangString 
9. Classification   R R   n - 
  9.1 Objectif   R R L’objectif de classification pour cette 

ressource. 
1 vocabulaire 

  9.2 Chemin taxon   R R Cette sous catégorie décrit un chemin 
taxinomique dans un système de 
classification spécifique. Chaque 
niveau successif est une précision 
apportée au niveau supérieur. 

n - 

    9.2.1 Source R R Le nom du système de classification. 1 LangString 
    9.2.2 Taxon R R Cette sous catégorie décrit un terme 

particulier dans un système de 
classification hiérarchique ou dans une 
taxinomie. Un taxon est un nœud qui 
possède une étiquette ou un terme 
défini. 

n - 

      9.2.2.1 ID R R L’identifiant du taxon comme nombre 
ou une combinaison de lettres fournie 
par la source de la taxinomie. 

1 chaîne 
caractères 

      9.2.2.2 
Entrée 

R R L’étiquette texte du taxon. 1 LangString 

  9.3 Description   f f Description textuelle de la ressource 
relative à la classification. 

1 LangString 

  9.4 Mot-clé   f f Mots clés relatifs à l’objectif de 
classification. 

n LangString 

3. 
Métamétadonnées 

  f f Information spécifique concernant 
l’enregistrement des métadonnées 
elles-mêmes  

1 - 

  3.1 Identifiant   f f Identifiant unique de la fiche de 
métadonnées. 

n - 

    3.1.1 Catalogue f f Nom du système d’enregistrement où 
les métadonnées  sont référencées 

1 chaîne 
caractères 

    3.1.2 Entrée f f   1 URI 
  3.2 Contribution   f f Personnes ayant participé à 

l’élaboration des métadonnées. 
n structuré 

    3.2.1 Rôle   f f Valeur de l’identifiant. 1 vocabulaire 
    3.2.2 

Entité 
  f f Identification et information sur les 

entités qui ont participé à l’élaboration 
des métadonnées. 

n vCard 

    3.2.3 Date   f f Date de la contribution. 1 date 
  3.3 Schéma de métadonnées f R Le nom et la version de la spécification 

autorisée utilisée pour créer cette 
instance de métadonnées. 

n chaîne 
caractères 

  3.4 Langue   f f Langue de l’instance de métadonnées. 1 chaîne 
caractères 
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