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1. A propos du document

Ce document est un complément du « Guide de Bonnes Pratiques » pour l’implémentation et l’exploitation 
du Profil d’application ScoLOMFR 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'éducation nationale ».

Ce manuel pratique présente le schéma de métadonnées sous la forme d’un tableau synthétique. Puis 
l’ensemble des éléments de données du schéma composant le Profil d’application ScoLOMFR fait l’objet 
d’une fiche descriptive (voir structure des fiches ci-après).

Ce manuel est présenté dans un format éditorial qui doit faciliter la récupération des données pour un 
transfert ultérieur sur un wiki ou sur un autre support électronique.

STRUCTURE DE DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE DONNÉES

Pour faciliter la  compréhension et  l’exploitation du schéma,  ce document présente systématiquement 
l'ensemble des éléments de données du schéma de métadonnées en suivant la grille présentée ci-après :

Code identificateur de l’élément de donnée (data element specification identifier)

A ce stade du projet (hors système de management du profil) et sans précision apportée par la version 
actuelle de la norme LOMFR, le code proposé ici est composé d’un unique numéro reflétant la position de 
cet  élément  de donnée dans  le  schéma de  métadonnée en reprenant  la  numérotation  de  la  norme 
LOMFR. Pour les éléments de données nouveaux (Typologie générale  des documents,  Outil,…),  les 
propositions faites à ce stade du projet peuvent encore être révisées. Le code n’est pas signifiant ou de 
façon plus générale, ce code ne doit pas être impacté dans le cas où un élément de données était ajouté 
à la structure.

Nom de l’élément de donnée (data element name) en français : désignation verbale donnée à l’élément 
de donnée. Ce nom peut être différent de celui de la zone choisie dans les applications. Par contre, ce 
nom sera intégré dans le schéma XML.

Version de l’élément de donnée (data element version). Correspond à une version stabilisée de l’élément 
de donnée tenant compte de modification sur les plans de son périmètre, sa forme d’encodage et/ou les 
vocabulaires  d’encodage  utilisés.  Cet  attribut  n’est  pas  intégré  dans  le  Manuel  technique,  tous  les 
éléments étant à ce stade des travaux dans une version « bêta ».

Définition (data element definition) :  Définition de chaque élément ScoLOMFR, reprenant la définition 
officielle du LOMFR lorsque cela est opportun.

Registre  source  (ou  système  d’enregistrement) :  nom du  (ou  des)  profil  d’application  à  l’origine  de 
l’élément de donnée (LOMFR, LOM).

Remarques  sur  l’élément  de  données :  Indications  d’utilisation  de  l’élément  ou  observations 
complémentaires (suggestions portant sur le contenu, définition du périmètre des vocabulaires,…). Cette 
zone  pourrait  à  terme  se  décliner  en  « Remarques  techniques »  (orientées  « informatique »)  et 
« Remarques documentaires ». 

Remarques sur la structure de l’élément (data element structure indicator) : Un élément de donnée peut 
être composé de plusieurs autres éléments. Cette information est intégrée à Remarque sur l’élément de 
donnée.
DC : Indication de la compatibilité avec le Dublin Core
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Type de présence (data element presence type) ou obligation : Critère d’utilisation de l’élément. 

Les options proposées sont : Obligatoire (O), Recommandé (R), facultatif (f).

Cardinalité ou Indicateur de répétabilité (data element repeatability indicator)

Nombre d’occurrences possibles d’un élément. Elle est représentée par «1» quand l’élément peut être 
utilisé une seule fois (une seule occurrence), et par «n» quand il est possible de l’utiliser plusieurs fois.

Type de donnée (data element type) : Informatiquement, les éléments de données prennent différentes 
formes, le type de donnée ou type d’élément de donnée fournit l’indication de l’encodage de l’élément. Par 
exemple, un élément de donnée peut être de type « chaîne de caractère », « langstring » (ensemble de 
chaînes de caractère ), « vocabulaire ». « vCard », « vocabulaire », « Date » ; « URI (Uniform Resource 
Identifier) » ;  « Durée » ;  « type  de  données  structurées ».  Le  vocabulaire  scolom-voc-30  fournit  les 
valeurs normalisées.

Valeurs admises  pour l’élément :  liste de valeurs possibles dans le cas où le type de donnée est un 
vocabulaire.

Valeurs  admises  –  commentaire :  commentaire  concernant  les  vocabulaires.  Certains  types  de 
commentaires se trouveront de préférence dans la liste des vocabulaires.

Exemples. Exemple de l’élément de données. 

Dans ce guide, des exemples sont fournis au niveau de zones regroupant des éléments et au niveau des 
éléments eux-mêmes.
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2. Profil ScoLOMFR : tableau synthétique

Ce tableau liste l’ensemble des éléments de données du schéma ScoLOMFR (version juilllet 2010), 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.
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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 ca-
ractères

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

Titre
  O O Le nom donné à la ressource pédago-

gique décrite.
1 LangString

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

n chaîne ca-
ractères

 1.4 Description  R O Une description du contenu de la res-
source 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 pédago-
gique est relatif.

n LangString

 1.7 Structure  f f Organisation de la ressource pédago-
gique.

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

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

n vocabulaire
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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 Enti-
té

 R O L’identification et l’information relatives 
aux entités (à savoir, personnes ou or-
ganismes) 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 numé-

rique de la ressource.
n vocabulaire

 4.2 Taille du fichier  f R La taille en octets de l’objet pédago-
gique numérique. La taille est représen-
tée 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 ca-
ractères

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

n chaîne ca-
ractères

 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’exi-
gences.

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 utili-
ser cet objet pédagogique.

1 vocabulaire

   4.4.1.3 Version mi-
nimale

f f Version la plus ancienne de la technolo-
gie requise pour utiliser cet objet péda-
gogique.

1 chaîne ca-
ractères

   4.4.1.4 Version 
maximale

f f Version la plus récente de la technologie 
requise pour utiliser cet objet pédago-
gique.

1 chaîne ca-
ractères

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

1 LangString

 4.6 Autres exi-
gences

 f f Informations relatives aux autres exi-
gences logicielles et matérielles.

1 LangString

 4.7 Durée d’exécution de la ressource f f Temps moyen nécessaire à une utilisa-
tion de la ressource pédagogique à vi-
tesse normale.

1 durée
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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 res-

source.
n chaîne ca-

ractères
 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 péda-
gogique de la ressource.

1 LangString

   Lieu - R Lieu où s'utilise prioritairement la res-
source

n vocabulaire

   Modalité pédago-
gique

- 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 ci-
blé pour employer cet objet pédago-
gique.

n chaîne ca-
ractères

 5.12 Activités induites f f Activité proposée au public cible. (élé-
ment 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 ca-
ractères

6. Droits   R R  1 -
 6.1 

Coût
  f f Permet d’indiquer si ressource pédago-

gique est payante.
1 vocabulaire

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

1 vocabulaire

 6.3 Description  R f
?

Conditions légales d’utilisation de la res-
source.

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 ca-

ractères
   7.2.1.2 Entrée f f Valeur de l’identifiant 1 chaîne ca-

ractères
  7.2.2 Description f f Description de la ressource « destina-

tion »
n LangString

8. Annotation  f f  n -
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 8.1 Entité  f f Entité (à savoir, personnes ou orga-
nismes) 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 res-

source.
1 vocabulaire

 9.2 Chemin taxon  R R Cette sous catégorie décrit un chemin 
taxinomique dans un système de classi-
fication spécifique. Chaque niveau suc-
cessif est une précision apportée au ni-
veau 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 classifi-
cation hiérarchique ou dans une taxino-
mie. 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 ca-
ractères

   9.2.2.2 Entrée R R L’étiquette texte du taxon. 1 LangString
 9.3 Description  f f Description textuelle de la ressource re-

lative à la classification.
1 LangString

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

n LangString

3. Métamétadonnées  f f Information spécifique concernant l’en-
registrement des métadonnées elles-
mêmes 

1 -

 3.1 Identifiant  f f Identifiant unique de la fiche de méta-
données.

n -

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

1 chaîne ca-
ractères

  3.1.2 Entrée f f  1 URI
 3.2 Contribution  f f Personnes ayant participé à l’élabora-

tion des métadonnées.
n structuré

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

té
 f f Identification et information sur les enti-

tés 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 ins-
tance de métadonnées.

n chaîne ca-
ractères

 3.4 Langue  f f Langue de l’instance de métadonnées. 1 chaîne ca-
ractères
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3. Profil ScoLOMFR : schéma de métadonnées

ZONE : 1. GÉNÉRAL........................................................................................................................................36
ZONE : 2. CYCLE DE VIE...................................................................................................................................57
ZONE : 4. TECHNIQUE......................................................................................................................................68
ZONE : 5. PÉDAGOGIE......................................................................................................................................82
ZONE : 6. DROITS.........................................................................................................................................105
ZONE : 7. RELATION......................................................................................................................................110
ZONE : 8. COMMENTAIRE................................................................................................................................118
ZONE : 9. CLASSIFICATION..............................................................................................................................122
ZONE : 3. MÉTAMÉTADONNÉES.........................................................................................................................132
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ZONE : 1. GÉNÉRAL

Code identificateur :

scolomfr-sch-00001

Nom de l’élément de donnée :

Général

Définition de l’élément de donnée :

Caractéristiques générales pour décrire une ressource. (source : LOMFR NF Z76-040)

Registre source

LOMFR

Remarques sur l’élément de donnée :

Remarques sur la structure de l’élément 

Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas à renseigner.

Cette catégorie est composée de plusieurs éléments de données dont certains sont obligatoires :  1.1. 
identifiant, 1.2. titre, 1.4. description.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

O

Cardinalité : 

1

Type de données : 

/

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples
Pour une séquence : 
Identifiant de la ressource
Catalogue URI
Entrée [http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/77477859/0/fiche___ressourcepedagogique/]
Titre approches de l'ombre
Langue fr
Description Une suite de propositions et variantes pour appréhender le rôle et le traitement de l'ombre 
dans les dispositifs de représentation. 
Mot-clé libre figuration, ombre, photographie, empreinte
Couverture-
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Structure en réseau
Niveau d’agrégation 3
Type documentaire texte, image fixe
Typologie générale doc dossier
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MÉTADONNÉE : 1.1 IDENTIFIANT

Code identificateur :

scolomfr-sch-00002

Nom de l’élément de données :

Identifiant

Définition de l’élément de donnée :

Une  référence  non  ambiguë,  dans  un  contexte  donné,  à  la  ressource.  (source  :  LOMFR  NF  Z76-
040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet élément est utilisé lorsque la ressource est répertoriée dans un « catalogue », c’est-à-dire dans un 
système qui fournit une identification unique au sein de ce système pour chacun des objets répertoriés. 
Un  catalogue  peut  être  défini  localement  à  partir  du  moment  où  il  génère  un identifiant  stable  à  la 
ressource, identifiant utilisable pour référencer cette ressource. On associe alors le nom du catalogue 
(1.1.2.) et la valeur ou « entrée » que le système attribue à l’identifiant (1.1.1 ).

Il  est  toutefois  conseillé  d’utiliser  un système d’identification reconnu le plus largement  possible pour 
identifier la ressource, par exemple URI, DOI, ISBN.

Une même ressource peut être répertoriée dans différents catalogues avec des finalités différentes. 

Cet élément est renseigné fréquemment par l’application de description des ressources ou une application 
type worfklow. 

Si cet identifiant ne doit pas être confondu avec sa localisation (élément 4.2), il est toutefois fréquent 
d’utiliser cette localisation en lieu et place de l’identifiant de la ressource (Cf. 1.1.2 Entrée).

Pratiques proposées (consultation de mars 2010)
Les pratiques proposées visent à se doter de règles de nommage communes pour l’identification des 
ressources.

1. Une première proposition prend appui sur la concaténation de trois éléments : 

- le code de l'académie

- le code de la discipline

- une estampille (timestamp) correspondant à la création de la fiche

Par exemple, pour la ressource 1 :

- catalogue : ac-clermont

- entrée : 006_L1500_20091008-160256

006 = Académie de Clermont

L1500 = Physique-Chimie

20091008-160256  =  jeudi  8  octobre  2009  16:02:56  (pour  l'exemple,  c'est  la  date  de  dernière 
modification du fichier HTML)

2. Une autre proposition prend appui sur des procédures de nommage à caractère international 
comme celui utilisé par la Bnf (ARK1) 

Remarques sur la structure de l’élément 

1 ARK  :  les  identifiants  pérennes  dans  BN-OPALE  PLUS, 
http://multimedia.bnf.fr/lettres/produits/produits5.htm
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Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas à renseigner en tant que tel.

L'identifiant est composé du nom du système d'enregistrement (1.1.1.) et de sa valeur. (source : LOMFR 
NF Z76-040)

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

O

Cardinalité : 

n

Type de données : 

/

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires :  

/

Exemples
Pour un ouvrage, 
   Identifiant
       Catalogue : "ISBN"  
       Entrée : "1-57387-099-4" 
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MÉTADONNÉE : 1.1.1 CATALOGUE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00003

Nom de l’élément de données :

Catalogue

Définition de l’élément de donnée :

Nom du système d’enregistrement où la ressource est référencée (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Exemples : URI, ISBN, URN, PURL, DOI, ARIADNE, etc..

On note que cet identifiant est valable pour une ressource numérique ou non numérique. 

Il est recommandé d’utiliser les abréviations et codes normalisés définis pour chacun de ces types de 
catalogues (URI, ISBN, URN,…).

Si la valeur de l’identifiant est une adresse de localisation Web, utiliser alors le code «URI ». 

Autres remarques : voir l’élément « 1.1. Identifiant »

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

O

Cardinalité : 

1

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires :  

/

Exemples

Voir les exemples fournis pour 1.1. Identifiant.
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MÉTADONNÉE : 1.1.2 ENTRÉE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00004

Nom de l’élément de données :

Entrée

Définition de l’élément de donnée :

Valeur de l’identifiant (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Il est fréquent que la mention de localisation (4.2.) soit plus souvent renseignée que cet identifiant de la 
ressource,  en  particulier  lorsqu’il  s’agit  des  espaces  pédagogiques  des  académies  ou  d’espaces 
analogues qui jouent alors le rôle de catalogue pérenne. Il est alors possible de reprendre cette même 
valeur comme ce même identifiant de la ressource.

Autres remarques : voir l’élément « 1.1. Identifiant »

DC : 

http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier

Type de présence ou obligation : 

O

Cardinalité : 

1

Type de données : 

URI

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples

Voir les exemples fournis pour 1.1. Identifiant
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MÉTADONNÉE : 1.2 TITRE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00005

Nom de l’élément de données :

Titre

Définition de l’élément de donnée :

Le nom donné à la ressource pédagogique décrite. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Titre explicite de la ressource. En général, un titre est un nom par lequel la ressource est formellement 
connue. Le titre devrait permettre de résumer en une phrase la ressource pédagogique (source : LOMFR 
NF Z76-040 :2006).

Le titre doit être lisible (conserver les articles tels le, la, les…), ne tronquer pas les termes.

Deux orientations sont possibles pour définir le format d’un titre : 

- d’un titre informatif, le plus explicite possible

- d’un titre de nature  éditoriale,  plus accrocheur. Dans ce cas, des informations additionnelles sont à 
intégrer dans l’élément Description.

La ressource peut ne pas comporter de titre. Dans ce cas-là, un titre forgé peut être élaboré, concis et 
descriptif ; ce titre forgé est alors indiqué entre crochets pour le distinguer d’un titre original.

L’élément 1.2 Titre ne peut pas être répété, mais il est possible d’intégrer d’autres versions linguistiques 
d’un titre.

Si la ressource représente une « série » ou un regroupement de ressources ou macroressource (dossier, 
rubrique d’un site, ensemble de cours, séquences thématiques,..), il est conseillé de décrire d’abord la 
ressource englobante, puis les différentes composantes de cette macroressource (Cf. dans le manuel de 
bonnes pratiques la  question de la  granularité.  Cf.  7.Relation).  Dans ce  cas,  le  titre  des  ressources 
individuelles comporte alors le titre de l’ensemble entre parenthèse, de préférence. 

S’il n’est pas possible de procéder de la sorte et que seules quelques ressources individuelles étaient 
décrites, cette pratique de la mention du titre de la ressource globale entre parenthèse en fin de titre reste 
valide.

Remarques sur la structure de l’élément :

Il est impératif de préciser la langue de rédaction du titre dans le cas où l’interface de saisie ne le gère pas 
de manière automatique. 

DC

http://purl.org/dc/elements/1.1/title

Type de présence ou obligation : 

O

Cardinalité : 

1

Type de données : 
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LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples

Titre informatif : 
[Titre] Philosophie en classe de première [titre informatif]
[Description] Proposer  une initiation à la  philosophie  en classe de première L,  pendant  une heure 
hebdomadaire, sans anticiper sur le programme de terminale. En proposant aux élèves de première 
littéraire un module d'aide à la conceptualisation et à l'expression, ce projet anticipe sur la structure 
modulaire du lycée à venir, qui prévoit un cycle terminal (première et terminale). 

Titre de nature éditoriale : 
[Titre] Kidsmart - L'alphabet des petits monstres [titre éditorial]
[Description]  Pour que le monstre reste gentil  dans la classe,  il  faut le  nourrir  tous les jours en lui 
donnant à manger les lettres de l'alphabet d'où l'idée de réaliser un abécédaire en cherchant les mots 
commençant par chacune des lettres. 

Titre d’une ressource appartenant à une macroressource 
1. Le Collégien (Educ’Civique)
2. L’Enfant (Educ’Civique)
3. L’Habitant (Educ’Civique)
Le titre de la ressource est 2. L’Enfant ; il est complété entre parenthèse par la rubrique générale qui 
regroupe ces trois ressources individuelles.
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MÉTADONNÉE : 1.3 LANGUE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00006

Nom de l’élément de données :

Langue

Définition de l’élément de donnée :

Une langue du contenu intellectuel de la ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Langue utilisée dans le contenu de la ressource (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Il est recommandé d’indiquer par défaut : "langue : fr". 

Pour faciliter le renseignement de cette mention de langue, il est recommandé de proposer l’insertion 
automatique de "langue:fr", avec possibilité de modification par l’opérateur.

DC : 

http://purl.org/dc/elements/1.1/language

Type de présence ou obligation : 

O

Cardinalité : 

n

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-001 

ISO 639-2

Valeurs admises - commentaires : 

La liste  de codes  de langues à  3  lettres  (ISO 639-2)  tient  compte des  spécificités  régionales et  de 
certaines  langues  anciennes.  La  liste  intègre  également  un  code  pour  les  ressources  multilingues 
(« mul ») ainsi qu’un code indéterminé (« und ») pour le cas où il n’est pas possible d’identifier la langue.

Pour consulter les codes, voir le Library of Congress (l'Organisme officiel d'enregistrement ISO 639-2) à 
l'adresse  suivante  :  http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ (ou  http://www.loc.gov/standards/iso639-
2/php/French_list.php)

Les outils de description de ressources proposent généralement une liste de codes de langue ou une 
valeur par défaut.

Exemples
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MÉTADONNÉE : 1.4 DESCRIPTION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00007

Nom de l’élément de données :

Description

Définition de l’élément de donnée :

Une description du contenu de la ressource pédagogique décrite. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Indispensable pour choisir une ressource parmi un lot de ressources, cet élément est obligatoire dans le 
profil ScoLOMFR. A défaut, il est possible d’effectuer une reprise du titre.

La description doit être neutre, concise et complète. Elle vise à informer un lecteur potentiel de l’intérêt de 
cette ressource.

On peut envisager cet élément comme un élément strictement complémentaire et non concurrent aux 
éléments structurés de nature pédagogique.

On peut à l’inverse attribuer un rôle plus autonome à cette zone. Alors que les métadonnées structurées 
servent en recherche ou pour des filtres dynamiques, la description expose sous un format textuel une 
synthèse ou un résumé de la ressource. Il faut en effet tenir compte que ces descriptions peuvent  aussi 
apparaître dans d’autres dispositifs de communication que le système de recherche ou l’entrepôt source. 
Dans ce cas, en l’absence des autres métadonnées, elle peut constituer la seule information en plus du 
titre qu’un utilisateur aura sur la ressource pour se décider à aller plus loin. Par exemple, des flux RSS 
peuvent ne faire circuler que ce type de donnée. Ou bien si la description est diffusée au format Dublin 
Core. Dans le cas où la description de la ressource circule hors du dispositif source et sous un format plus 
traditionnel et moins riche que le format ScoLOMFR, il est donc envisageable d’intégrer sous une forme 
concise, certaines informations par ailleurs présentes dans la description ScoLOMFR. 

Remarques sur la structure de l’élément     :  

Il est impératif de préciser la langue de rédaction du titre dans le cas où l’interface de saisie ne le gère pas 
de manière automatique.

DC : 

http://purl.org/dc/elements/1.1/description

Type de présence ou obligation : 

O

Cardinalité : 

1

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 
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/

Exemples
Exemple 1 
[Description]     Bob veut équiper son vélo d'un éclairage en achetant au hasard une pile et une lampe 
au supermarché (démarche d'investigation dont l'objectif est de savoir adapter une lampe à une pile). 
Après  présentation  du  problème  par  le  professeur  avec  un  boîtier  d'éclairage  de  bicyclette  ne 
fonctionnant pas, du matériel est distribué aux élèves en groupes afin de schématiser et réaliser le 
circuit ; ils doivent alors formuler des hypothèses sur le non-fonctionnement de la lampe …Un échange 
argumenté en classe entière permet ensuite la formulation de phrases de synthèse, et d'introduire le 
vocabulaire.

Exemple 2
 [Description]     Jublains, avec son temple, ses thermes, son théâtre, sa forteresse, son urbanisme, ses 
artisans, ses magistrats, est l'exemple le plus complet dans tout l'Ouest de la France d'une ville gallo-
romaine. Pour l'étudier, trois séances sont proposées d'environ une heure chacune.
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MÉTADONNÉE : 1.5 MOT-CLÉ

Code identificateur :

scolomfr-sch-00008

Nom de l’élément de données :

Mot-clé

Définition de l’élément de donnée :

Mots-clés libres relatifs au contenu de la ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Le  profil  d'application  doit  prendre  en  compte  le  fait  que  pour  certains  types  de  ressources 
(administratives,  techniques),  l'élément  mots-clés  pourrait  être  le  seul  exploité  pour  caractériser  son 
contenu,  alors  que  d'autres  types  de  ressources  seront  décrites  à  travers  d'autres  éléments  (public, 
niveau,....).L'élément Mots-clés doit  donc conserver  la souplesse qui  lui  est  donnée dans le profil  du 
LOMFR.

Il est toutefois fortement recommandé d’utiliser les éléments de données qu’offre le profil ScoLOMFR pour 
décrire la ressource. 

Plusieurs cas de figure rendent nécessaire cet élément :

Si cet élément n'est pas renseigné et qu’il est prévu que les ressources soient diffusées sur des systèmes 
simplifiés type dublin core, il est alors possible de prévoir des mécanismes d'alimentation automatique de 
cet élément à partir d'autres éléments indexés de la zone Pédagogique.

Pour les dispositifs qui ne possèdent pas de vocabulaires normalisés suffisamment précis tels que ceux 
utilisés pour d’autres éléments, cet élément est adapté.

Il  est également possible, dans le cas où des valeurs ou des termes équivalents manquent dans les 
vocabulaires  contrôlés  utilisés  dans  les  autres  éléments  structurés  (Classification9.2.)  d’exploiter  cet 
élément  pour  y  intégrer  des  termes  plus  précis.  Ces  solutions  pragmatiques  imposent  une  gestion 
continue de la part des responsables des vocabulaires contrôlés.

DC : 

http://purl.org/dc/elements/1.1/subject 

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/
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Exemples
Exemple  1
Titre : lecture et interprétation d'un tableau à caractère historique
mots-clés : B2i, TBI, TNI, antiquité, César, Vercingétorix, Royer, histoire, peinture
Exemple  2
Titre : L'environnement et nous
mots-clés :  environnement, citoyenneté, cadre de vie
Exemple  3
Titre : Une musique peut-elle correspondre à une mode ?
Mots-clés : Mixage - Effets - Musique acoustique /amplifiée - Densité - Scat
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MÉTADONNÉE : 1.6 COUVERTURE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00009

Nom de l’élément de données :

Couverture

Définition de l’élément de donnée :

L’étendue ou la portée du contenu de la ressource. L’époque, la culture ou la géographie à laquelle cet 
objet pédagogique est relatif. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

La couverture contient généralement la localisation spatiale (nom de lieu ou coordonnées géographiques), 
l’espace de  temps (nom d’une  période,  date,  ou bornes de temps)  ou la  juridiction  (nom de l’entité 
administrative).  Il est préconisé de choisir une valeur à partir d’un vocabulaire contrôlé. On peut faire 
référence au Thésaurus des noms géographiques [TGN] ou à un thésaurus français comme Motbis pour 
inclure des exemples d’époques, ou une combinaison géographique et temporelle (renaissance italienne). 
(source :  LOMFR NF Z76-040).  L’utilisation d’un dispositif  comme « geonames » -  base de données 
géographiques  gratuite  et  accessible  par  Internet  sous une licence  Creative  Commons,  pourrait  être 
pertinente dans certains contextes.

On définit ici l’époque, la région, la culture ou la géographie à laquelle cet objet pédagogique est relatif. 
Cet élément lorsqu’il  est utilisé doit l’être en complément de l’élément Mot-clé, ce dernier décrivant le 
Sujet hors étendue ou portée.

DC : 

http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage"

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples
Couverture (espace géographique): Lutèce
Couverture (espace chronologique) : 20e siècle
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MÉTADONNÉE : 1.7 STRUCTURE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00010

Nom de l’élément de données :

Structure

Définition de l’élément de donnée :

Organisation de la ressource pédagogique. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Il s’agit ici d’indiquer la structure organisationnelle sous-jacente de la ressource elle-même, et non de ses 
relations avec d’autres ressources qui est décrit avec l’élément 7.Relation.

Cf Guide 

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-007

Valeurs admises - commentaires : 

5 valeurs : atomique ; collection ; en réseau ; hiérarchique ; linéaire

Exemples
Pour un diagramme

Structure : atomique
Pour une collection de cartes topographiques

Structure : collection
Pour un support de cours constitué de différentes parties mais stocké dans un seul fichier 

Structure : atomique
Pour une ressource constituée de chapitres, chacun stocké dans un fichier distinct mais relié entre eux à 
partir d’une macroressource 

Structure : hiérarchique
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MÉTADONNÉE : 1.8 NIVEAU D'AGRÉGATION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00011

Nom de l’élément de données :

Niveau d'agrégation

Définition de l’élément de donnée :

Granularité de la ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet  élément  s’évalue  en  fonction  de  l’élément  précédent  1.7.Structure,  et  repose  sur  une  analyse 
préalable  en  combinaison  avec  les  éléments  7.Relation  pour  déclarer  qu’une  ressource  à  des 
composantes ou est une composante d’une ressource plus large ou macroressource. Cet élément permet 
donc de déterminer le « grain » d’une ressource.

Chaque  dispositif  a  la  charge  d’établir  la  sémantique  du  vocabulaire  proposé  pour  cet  élément  de 
données et correspondant aux valeurs : 1, 2, 3 et 4 en fonction des ressources manipulées.

Le LOMFR fournit des propositions en relation avec l’élément 1.7 : 

si atomique alors 1 ;

si collection, réseau, hiérarchique ou linéaire alors au moins 2 :

1) le plus petit niveau d’agrégation (le «grain»), par exemple, une donnée brute ou un fragment.

2) une collection de ressources de niveau 1, par exemple une leçon.

3) une collection de ressources de niveau 2, par exemple un cours.

4) le plus grand niveau d’agrégation, par exemple un ensemble de cours donnant lieu à un certificat ou 
diplôme. Une ressource de niveau 4 peut être constituée de ressources de niveau 4.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire :voc2 : scolomfr-voc-008

Valeurs admises - commentaires : 

1 ; 2 ; 3 ; 4
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Exemples
Pour un diagramme

Niveau d’agrégation : 1
Pour une collection de cartes topographiques

Niveau d’agrégation : 2 (le niveau collection et chacune des cartes)
Pour un support de cours intégrant des photographies ou des diagrammes 

Niveau d’agrégation : 2
Pour un support de cours composés de différents matériels (support expositif avec différents chapitres, 
exercice, correction) 

Niveau d’agrégation : 3
Un module complet

Niveau d’agrégation : 4
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MÉTADONNÉE : 1.9.TYPE DOCUMENTAIRE 

Code identificateur :

scolomfr-sch-00012

Nom de l’élément de données :

Type documentaire

Définition de l’élément de donnée :

La nature ou le genre du contenu de la ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Pour favoriser l'interopérabilité, il a été décidé d'utiliser le vocabulaire "DCMI Type vocabulary". (source : 
LOMFR NF Z76-040)

Ne  pas  confondre  cet  élément  de  type  documentaire  avec  l’élément  5.2.  Type  pédagogique  de  la 
ressource ou l’élément 4.1. Format.

Cet élément est répétable : une ressource comportant à la fois du texte, du son, des images sera indexée 
avec plusieurs valeurs. 

Il est recommandé de bien préciser les valeurs pour les images, fixes ou en mouvement.

Les formules scientifiques et les tableaux de données (type tableur) sont de type texte.

Les schémas ou diagrammes sont de type image fixe ou image en mouvement.

Les animations flash devront être spécifiées -  image en mouvement ou ressource interactive, en fonction 
du degré d'interactivité.

Ne pas confondre :  collection (bibliothèque d’objets  par  exemple)  et  ensemble de données (base de 
données statistiques par exemple).

DC : 

http://purl.org/dc/elements/1.1/type

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-004

Valeurs admises - commentaires : 

Les valeurs proposées sont celles du Dublin Core : collection ; ensemble de données ; événement ; image 
; image fixe ; image en mouvement ; logiciel ; ressource interactive ; service ; son ; texte. 

Exemples
Pour un cours multimédia qui comporte du texte, du son, des vidéos : 
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Type documentaire DC : texte
Type documentaire DC : son
Type documentaire DC : image en mouvement

Pour une vidéo support d’un cours
Type documentaire DC : image en mouvement

Pour un rapport contenant des tableaux excel
Type documentaire DC : texte
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MÉTADONNÉE : 1.10.TYPOLOGIE GÉNÉRALE DE DOCUMENTS 

Code identificateur :

scolomfr-sch-00013

Nom de l’élément de données :

Typologie générale de documents

Définition de l’élément de donnée :

Noms attribués à des ressources selon le genre ou la forme de ceux-ci, et non selon leur rôle dans un 
processus pédagogique comme cela est le cas de la liste « type pédagogique de la ressource.

Remarques sur l’élément de donnée :

Nouvel élément de données par rapport au LOMFR 

Plus détaillée que la liste Dublin Core proposée dans l’élément 1.9., ce vocabulaire est utilisable quels 
que  soient  le  domaine,  le  secteur  ou  le  type  de  ressources  utilisés  (administrative,  technique, 
pédagogique). Ces appellations de documents donnent une idée générale à tous, sur le contenu/format 
de la ressource.

Il  est  possible  d’établir  une  correspondance  entre  les  valeurs  de  la  liste  Typologie  générale  des 
documents et celles de la liste Type documentaire DC. Cette correspondance doit  faciliter la mise en 
place de mécanismes d'alimentation automatique de cet élément de données.  

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire :voc2 : scolomfr-voc-005

Valeurs admises - commentaires : 

36 valeurs :  Annuaire  ;  Article  ;  Atlas  ;  Banque de vidéos  ;  Banque d'images  ;  Base  de  données ; 
Bibliographie-sitographie ; Carte ; Carte heuristique et conceptuelle ; Collection de documents ; Collection 
de données ; Compte-rendu  ; Conférence ; Diaporama ; Dossier technique ; feuille de calcul ; Image 
numérique ; Livre numérique ; Maquette-prototype ; norme ; jeu de données ; note ; Objet ; Objet 3D ; 
Ouvrage  ; Partition ; Photographie ; Podcast ; Présentation multimédia ; Programme scolaire ; rapport ; 
Référentiel de compétences ; Schéma graphique ; Site web ; tableau ; web radio ;  ; 

Exemples
Pour un cours multimédia qui comporte du texte, du son 

Typologie générale de documents : présentation multimédia
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Pour un rapport contenant des tableaux excel
Typologie générale de documents : rapport/note

Pour un programme éducatif 
Typologie générale de documents : programme éducatif

Pour la maquette, matériel utilisé pour un exercice ou une évaluation
Typologie générale de documents : maquette-prototype

Pour le référentiel B2I
Typologie générale de documents : référentiel de compétence
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ZONE : 2. CYCLE DE VIE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00014

Nom de l’élément de données :

Cycle de vie

Définition de l’élément de donnée :

Cette catégorie présente les caractéristiques du cycle de vie du document.(source : LOMFR NF Z76-
040:2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Le « cycle de vie » d’un produit ou d’un service fait référence aux étapes franchies par le produit ou le 
service entre le moment de sa conception jusqu’au moment où il  atteint son terme. Ces étapes sont 
souvent  cycliques  et  peuvent  aller  de  l’initialisation  d’un  projet  de  ressource,  son  élaboration,  sa 
validation,  son  exploitation  puis  des  étapes  ultimes  où  elle  est  soit  archivée  soit  supprimée.  Ces 
informations sont répétables autant de fois que nécessaires.

Une assistance voire des mécanismes d'insertion semi-automatique de données, doivent pouvoir être mis 
en place avec  la  plupart  des outils  logiciels  actuels  pour  faciliter  le  renseignement  de ces différents 
éléments de données.

Il est obligatoire d’avoir  au moins une occurrence de l’élément Contribution, plus particulièrement une 
valeur pour le rôle d’éditeur (élément 2.3.1. éditeur).

Remarques sur la structure de l’élément 

Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas à renseigner.

Cette catégorie est composée de plusieurs éléments de données dont certains sont obligatoires : 2.3. Contribu-
teur. Entité

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

-

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples
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Exemple 1 
Version 1
Etat final
Contribution
Rôle auteur ; 
Nom Eléonor Durand
Date 15/04/2007

Exemple 2
Version -
État     final
Contribution (1)
Rôle   Auteur
Entité  René Paul Ghiringhelli 
Date    25/09/2008

Exemple 3
Version : -  
État : final
Contribution (1) : 
Rôle    Auteur 
Entité  Patrice Cabirou (lycée Jean Vilar - Villeneuve-lez-Avignon)
Date    17/01/2009
Contribution (2)
Rôle    Auteur
Entité  Charlotte Castan (lycée Philippe Lamour - Nîmes)
Date   17/01/2009
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MÉTADONNÉE : 2.1 VERSION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00015

Nom de l’élément de données :

Version

Définition de l’élément de donnée :

L’édition de cette ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

En  fonction  du  type  de  ressource  (en  particulier  pour  les  logiciels),  cet  élément  peut  revêtir  une 
importance variable.

Cet élément devrait être produit par l'auteur ou un autre contributeur, ou être alimenté dans le cas où un 
processus de workflow est mis en place.

La gestion de l'historique des versions de la ressource doit être traitée avec l’élément 7.Relation (élément 
7.1 Type et élément 7.2. valeurs "Est une version de" ou "Existe en une autre version").

Remarques sur la structure de l’élément     :  

Il est impératif de préciser la langue de rédaction du titre dans le cas où l’interface de saisie ne le gère pas 
de manière automatique. 

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples
numéro de version d'un logiciel : 1.2
numéro de version d'un document : cinquième édition
numéro de version d’un rapport : 1.
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MÉTADONNÉE : 2.2 ÉTAT

Code identificateur :

scolomfr-sch-00016

Nom de l’élément de données :

État

Définition de l’élément de donnée :

L’état de cette ressource pédagogique, du point de vue de son achèvement ou de sa disponibilité pour le 
public. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet élément de donnée indique essentiellement l’état de la ressource vis à vis de sa disponibilité. La 
ressource est soit disponible - quel que soit le public cible, soit indisponible. Dans le cas d’une ressource 
disponible on peut préciser si son état est « en projet », « final » ou final mais dans une version révisée. 
Dans le cas où l’état de la ressource est « révisé», il est attendu une valeur particulière dans l’élément 
2.1.Version.

Cet élément ne gère pas le processus associé au cycle de vie de la ressource  mais fournit un état à un 
moment donné. La mention de « date de péremption » n’est pas couverte par cet élément de donnée et 
nécessite donc l’établissement d’un élément particulier. Rien n’a été décidé à ce jour pour cet élément de 
donnée « date de péremption » qui reste du ressort de chaque dispositif. 

Il devrait être possible de simplifier le renseignement de cet élément en proposant une valeur par défaut 
recommandée : "final". Cet élément et les valeurs associées peuvent être intégrés dans les processus de 
travail (worflow). 

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-002

Valeurs admises - commentaires : 

document de travail  (LOM : 'draft') ; final (LOM : 'final') ; révisé (LOM : 'revised') ; indisponible (LOM : 
'unavailable')

Exemples

Voir des exemples au niveau de l’élément 2.Cycle de vie
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MÉTADONNÉE : 2.3 CONTRIBUTION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00017

Nom de l’élément de données :

Contribution

Définition de l’élément de donnée :

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) (source  : 
LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Il est obligatoire de renseigner au moins un contributeur faisant référence à une responsabilité vis à vis de 
la ressource, au minimum un éditeur. Cet élément est répétable. Il prend en compte le cas où les dates de 
contribution varient.

Remarques sur la structure de l’élément     :  

Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas à renseigner.

Cette catégorie est composée de 3 éléments de donnée : 2.3.1. Rôle, 2.3.2. Entité, 2.3.3. Date

Le schéma du profil impose d'associer 3 éléments pour définir une "contribution" : un rôle, une entité (nom 
d'une personne, d'un organisme) et une date, ce qui peut rendre complexe l'alignement à la norme. 

De  plus,  le  format  vCard  exigé  peut  poser  des  problèmes  dans  certains  environnements  de  travail. 
L'utilisation  de  module  de  gestion  de  travail  de  groupe  ou  de  cycle  de  vie  de  documents  facilite 
l'alimentation de ces zones.  Ensemble de 3 éléments répétables.

DC : 

Peut faire référence à : 

http://purl.org/dc/elements/1.1/date"

Type de présence ou obligation : 

O

Cardinalité : 

n

Type de données : 

structuré

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples
Exemple 1
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Rôle auteur ; 
Nom Thierry Froger
Date 15/04/2007

Exemple 2
Rôle auteur ; 
Nom Didier Anselm
Date 2008
Rôle éditeur
Nom AC de Grenoble
Date 2007

Exemple 3 - Au formalisme LOMFR (A partir du site SupLOMFR)
Contribution
       Rôle : ("LOMv1.0", "author")
       Entité : "BEGIN:VCARD
                 VERSION:3.0
                 N:César;Jules;;;
                 FN:Jules César
                 ORG:Collège XX
                 END:VCARD"
       Date : "2010-04-23"
   Contribution
       Rôle : ("LOMv1.0", "publisher")
       Entité : "BEGIN:VCARD
                 VERSION:3.0
                 N:;;;;
                 FN:Collège XX
                 ORG: Collège XX 
                 END:VCARD"
       Date : "2010-06-20"
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MÉTADONNÉE : 2.3.1 RÔLE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00018

Nom de l’élément de données :

Rôle

Définition de l’élément de donnée :

Type de contribution. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

L'identification  de  quelques  grandes catégories  de  « rôle »  de  contributeurs  le  long  d'une  chaîne  de 
fabrication et de communication de ressources doit permettre d’organiser ces différentes activités entre 
plusieurs acteurs. 

Le rôle est attribué à une entité qui peut être une personne, une institution, un groupe (d’enseignants), 
etc. Il peut être utile de compléter les informations liées au rôle, avec celles des éléments 6. Droits et si 
des ressources sont utilisées avec l’élément 7.Relation.

La liste de 15 valeurs est une liste non hiérarchisée.

Il est recommandé d’utiliser a minima les rôles suivants : 

• auteur : un compositeur de musique est un auteur par exemple, mentionner l’ensemble des auteurs

• éditeur: cette valeur permet de spécifier l'entité ou les entités responsables de la ressource et de sa 
diffusion, et qui portent la responsabilité juridique. Dans le cas d'une ressource produite au sein d'un 
établissement  ou  académie,  cet  établissement  est  éditeur.  Une  entité  différente  de  l’entité 
responsable (Académie, ...) mais qui participe au financement de la ressource, peut également être 
mentionnée comme éditeur.

• contributeur  pour  des rôles ayant  contribués à la  réalisation de la  ressource autres qu’auteur  ou 
éditeur.

Remarques sur la structure de l’élément

Pour chaque entité (morale ou physique), il faut générer un élément 2.3. Contribution. 

DC : 

« contributeur » : http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor

« auteur » : http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

« éditeur » : http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher

Type de présence ou obligation : 

[O]

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 
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Code du vocabulaire : scolomfr-voc-003

auteur -  éditeur - concepteur graphique - concepteur pédagogique -  contributeur - expert du sujet - 
fournisseur  de  contenus  -  implémenteur  technique  -  inconnu -  initiateur  -  rédacteur  de  scénario  - 
terminateur - validateur - validateur pédagogique - validateur technique.

Valeurs admises - commentaires : 

Utilisation du vocabulaire du LOMFR

Exemples

Voir des exemples au niveau de l’élément 2.Cycle de vie ou 2.3. Contribution
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MÉTADONNÉE : 2.3.2 ENTITÉ

Code identificateur :

scolomfr-sch-00019

Nom de l’élément de données :

Entité

Définition de l’élément de donnée :

L’identification et l’information relatives aux entités (à savoir, personnes ou organismes) qui ont contribué 
à cet objet pédagogique. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

S'il  n'est  pas  possible  ou  pas  souhaité  de  mentionner  le(s)  auteur(s),  alors  il  sera  nécessaire  de 
mentionner  un  auteur  collectif  (un  groupe   ou  collectifs  d'enseignants)  ou  un  éditeur  par  défaut 
(Académie).

Remarques sur la structure de l’élément     :  

Un objet VCard contiendra au moins trois champs : FN, N et Version

"FN" : nom usuel de l'entité représenté par la VCard.

"N" : composants séparés par des points-virgules du nom de l'entité représentée par la VCard (nom de 
famille, prénom, noms additionnels, …). Chaque composant peut inclure plusieurs valeurs, séparées par 
une virgule.

 "Version" des spécifications du standard Vcard utilisée pour produire cet objet Vcard.

« ORG » : nom de l’entité institutionnelle concernée

« EMAIL » : l'adresse électronique de l'entité

Il est possible d’enrichir ce modèle, par des identifiants par exemple. 

Lorsque cela est  possible,  il  est  recommandé de construire la Vcard à partir  de l’annuaire  LDAP de 
l’établissement.

Pour plus d’information : http://www.imc.org/pdi/ 

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

O

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vCard

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 
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/

Exemples

Voir des exemples au niveau de l’élément 2.Cycle de vie ou 2.3. Contribution
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MÉTADONNÉE : 2.3.3 DATE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00020

Nom de l’élément de données :

Date

Définition de l’élément de donnée :

Date de la contribution. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

La date est rattachée à une action réalisée par un rôle 

On peut établir certaines règles : 

Si Rôle : Auteur, Date : Date de création

Si Rôle : Editeur, Date = Date de publication

Correspond soit à une nouvelle étape dans le processus global (validation après création), soit à une 
autre version d'une même ressource (il faut alors modifier le numéro de version).

Remarques sur la structure de l’élément     :  

Les dates seront écrites sous la forme AAAA-MM-DD.

On peut également ne spécifier qu'une année : AAAA ou qu'une année et un mois : AAAA-MM.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

O

Cardinalité : 

1

Type de données : 

date

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples

Voir des exemples au niveau de l’élément 2.Cycle de vie ou 2.3. Contribution
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ZONE : 4. TECHNIQUE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00021

Nom de l’élément de données :

Technique

Définition de l’élément de donnée :

Cette  catégorie  présente  les  conditions  techniques  requises  pour  exécuter  la  ressource  et  les 
caractéristiques techniques de la ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Caractéristiques  techniques  du  support  de  la  ressource  en  tant  qu'objet  (taille,  localisation,…)  - 
Promouvoir l'intégration d'un minimum d'information de nature technique sur la ressource, permettant aux 
utilisateurs de faire des choix utiles.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

-

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : 

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples
Technique
       Format : application/x-shockwave-flash
       Taille de la ressource : 2800000
       Localisation : http://site_academique/ressource_flash.swf
       Exigences techniques
           Exigences multiples
               Type : système d'exploitation
               Nom : multi-os
       Exigences techniques
           Exigences multiples
               Type : navigateur
               Nom : indifférent
       Autres exigences : Lecteur Flash
       Durée d'éxecution de la ressource : PT15M
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MÉTADONNÉE : 4.1 FORMAT

Code identificateur :

scolomfr-sch-00022

Nom de l’élément de données :

Format

Définition de l’élément de donnée :

La représentation physique ou numérique de la ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet élément permet de caractériser par le biais de son format technique, le type d’outil logiciel nécessaire 
pour exploiter la ressource. Il ne porte donc pas sur ses autres caractéristiques physiques.

Pour les ressources numériques, il est nécessaire d’utiliser les valeurs de la liste des types MIME (Internet 
Media Type) selon le registre IANA. Si une ressource comprend plusieurs types MIME, on peut répéter 
l’élément 4.1 Format pour indiquer chacun des formats techniques.

DC : 

http://purl.org/dc/elements/1.1/format

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-006

Valeurs admises - commentaires : 

Vocabulaire imposé : 

Pour  les  ressources  numériques,  liste  des  valeurs  de  la  rfc2048 :1996  MIME 
(http://www.ietf.org/rfc/rfc2048.txt), et une valeur "non numérique" pour les formats non numériques.

Exemples
Format pour un site web au format html : MIMETypes, text/html
Format  pour un cours multimédia (SMIL) : MIMETypes, application/smil+xml
Format pour un exercice sous Excel : MIMETypes, application/vnd.ms-excel
Format pour un TBI : non numérique

Voir un exemple au niveau de l’élément 4. Technique
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MÉTADONNÉE : 4.2 TAILLE DU FICHIER

Code identificateur :

scolomfr-sch-00023

Nom de l’élément de données :

Taille du fichier

Définition de l’élément de donnée :

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. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet élément est particulièrement important pour les ressources numériques, vidéo ou 3D par exemple. 

Quelques recommandations : 

• Il est préférable d’indiquer la taille réelle de la ressource, qui fournira une information à l’utilisateur 
concernant  le  temps  de  chargement.  La  norme  prévoit  dans  le  cas  d’un  objet  pédagogique 
compressé, d’indiquer la taille du fichier décompressé. (source : LOMFR NF Z76-040)

• Mais il est possible de fournir la taille non compressée dans le cas où cette information apporte un 
plus à l’utilisateur – pour tenir compte de l’espace disque requis une fois le fichier décompressé par 
exemple.

• Pour les ressources diffusées en continu (streaming), la taille est : « 0 ». Utilisez l’élément 4.6. pour 
fournir d’autres indications techniques comme le débit et l’élément 4.6. pour les conditions en termes 
de plateforme associée.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

1

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : /

Valeurs admises - commentaires : /

Exemples

Pour un fichier de 58,7 MO : Taille du fichier : 58700 octet

Voir un exemple au niveau de l’élément 4. Technique
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MÉTADONNÉE : 4.3 LOCALISATION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00024

Nom de l’élément de données :

Localisation

Définition de l’élément de donnée :

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. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Même si on trouve majoritairement des URL pour localiser des ressources numériques, il  est toujours 
possible d'indiquer des localisations physiques comme au CDI ou au laboratoire.

Indiquer le chemin complet incluant les préfixes indiquant les protocoles de transmission comme « http » 
et « ftp ».

Les localisations doivent être stables et relativement pérennes pour assurer la durabilité  et l’utilité du 
fichier de métadonnées, au moins autant que la durée avant obsolescence de la ressource. 

S’il  est  possible  d’adresser  plusieurs  adresses  Web,  indiquer  de  préférence  l’adresse  principale  ou 
l’adresse la plus fiable ou la plus pérenne. 

Il  est  possible  d’utiliser  cette  localisation  comme identifiant  de  la  ressource.  Il  sera  alors  nécessaire 
d’intégrer la valeur du catalogue ou espace de nom.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

O

Cardinalité : 

n

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples
Localisation :http://pedagogie.ac-amiens.fr/cdi/pedagogie/actionlecture/tests6_5.htm
Localisation : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1229078964849/0/fiche___ressourcepedagogique/
Localisation :  http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Information-Rumeur-comment-savoir.html?
artsuite=0
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MÉTADONNÉE : 4.4 EXIGENCES TECHNIQUES

Code identificateur :

scolomfr-sch-00025

Nom de l’élément de données :

Exigences techniques

Définition de l’élément de donnée :

Les conditions techniques  (matérielles  et  logicielles)  nécessaires pour  utiliser  cet  objet  pédagogique. 
(source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Pour alimenter cet élément, il est impératif de tenir compte de l’utilisateur final et de son environnement 
personnel. 

Remarques sur la structure de l’élément 

Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas à renseigner. Il est composé d’un groupe 
d’éléments de données répétable : 4.4.1, lui-même composé de 4 éléments de données (4.4.1.1, 4.4.1.2 ., 
4.4.1.3. et 4.4.1.4).

Cet élément permet d’indiquer de multiples conditions concernant les exigences techniques pour utiliser la 
ressource. L’ensemble des éléments qui le compose sont répétables. A chaque matériel ou équipement 
nécessaire, il convient de répéter cet élément. 

La maintenance de ces différents éléments de données est complexe, ne serait ce qu’en raison du rythme 
d’évolution des équipements et  logiciels.  Il  est  dès lors vivement conseillé  d’utiliser  des mécanismes 
applicatifs automatiques pour produire ces combinaisons afin d’alléger la saisie. 

De  façon  plus  globale,  l’effort  consenti  pour  alimenter  cet  ensemble  d’éléments  de  données  sera 
particulièrement pertinent pour les deux cas suivant : 

• pour des ressources associées à des actions de formation à distance qui devront circuler sur des 
plateformes de formation 

• pour des ressources dont on estime que la durée de vie est assez importante. 

Des vocabulaires très réduits sont proposés pour le type (4.4.1.1.) et le nom (4.4.1.2) de la technologie à 
utiliser pour exploiter la ressource. 

Des compléments d’informations peuvent être intégrés en 4.5 et 4.6. Les Plugin ou les logiciels seront 
indiqués dans l’élément 4.6. Autres exigences.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

structuré
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Valeurs admises : /

Valeurs admises - commentaires : /

Exemples

Pour  indiquer  qu'un  document  fonctionne  sur  n'importe  quel  navigateur  et  n'importe  quel  système 
d'exploitation Exigences techniques

Exigences techniques
           Exigences multiples
               Type : système d'exploitation
               Nom : multi-os
       Exigences techniques
           Exigences multiples
               Type : navigateur
               Nom : indifférent

Voir autre exemple au niveau de l’élément 4. Technique
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MÉTADONNÉE : 4.4.1 EXIGENCES MULTIPLES

Code identificateur :

scolomfr-sch-00026

Nom de l’élément de données :

Exigences multiples

Définition de l’élément de donnée :

Groupement des différents types d’exigences. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Remarques sur la structure de l’élément 

Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas à renseigner.

L’ensemble  des éléments  qui  le  compose  sont  répétables.  Ce  qui  compte,  tenu  de la  possibilité  de 
combiner  les  différents  composants  (type,  nom,  version  minimale,  version  maximale),  offre  des 
possibilités de précision nombreuses.

Si une exigence multiple est ajoutée, les éléments : 4.4.1.1 et 4.4.1.2 doivent être renseignés.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

structuré

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples
Voir un exemple au niveau de l’élément 4. Technique et 4.4.1 Exigences techniques
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MÉTADONNÉE : 4.4.1.1 TYPE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00027

Nom de l’élément de données :

Type

Définition de l’élément de donnée :

La technologie requise pour utiliser cet objet pédagogique. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet élément distingue les ressources en deux catégories principales de technologie : 

• les systèmes d’exploitation 

• les navigateurs

Les valeurs précises des systèmes d’exploitation ou des navigateurs font l’objet d’un autre vocabulaire 
appelé « Nom » (scolomfr-voc-024).

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-023

Valeurs admises - commentaires : 

système d’exploitation ; navigateur

Exemples
Voir un exemple au niveau de l’élément 4. Technique et 4.4.1 Exigences techniques
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MÉTADONNÉE : 4.4.1.2 NOM

Code identificateur :

scolomfr-sch-00028

Nom de l’élément de données :

Nom

Définition de l’élément de donnée :

Nom de la technologie requise pour utiliser cet objet pédagogique. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

La norme LOMFR propose un vocabulaire contrôlé qui est ici utilisé.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-024

Valeurs admises - commentaires : 

Pour type=système d’exploitation : PC-DOS ; MS-Windows ; MAC OS; Unix ; Linux ; multi-os ; aucun

Pour type=navigateur : indifférent ; Firefox ; Opera ; Safari ; MS-Internet Explorer ; Amaya ; Netscape

Exemples : 
Voir un exemple au niveau de l’élément 4. Technique et 4.4.1 Exigences techniques
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MÉTADONNÉE : 4.4.1.3 VERSION MINIMALE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00029

Nom de l’élément de données :

Version minimale

Définition de l’élément de donnée :

Version la plus ancienne de la technologie requise pour utiliser cet objet pédagogique. (source : LOMFR 
NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Complète l’élément de donnée « nom » et permet de préciser les versions des systèmes d’exploitation ou 
des navigateurs. 

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 
Voir un exemple au niveau de l’élément 4. Technique et 4.4.1 Exigences techniques
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MÉTADONNÉE : 4.4.1.4 VERSION MAXIMALE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00030

Nom de l’élément de données :

Version maximale

Définition de l’élément de donnée :

Version la plus récente de la technologie requise pour utiliser cet objet pédagogique. (source : LOMFR NF 
Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Complète l’élément de donnée « nom » et permet de préciser les versions des systèmes d’exploitation ou 
des navigateurs. 

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

Exemples : 
Voir un exemple au niveau de l’élément 4. Technique et 4.4.1 Exigences techniques
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MÉTADONNÉE : 4.5 REMARQUES D'INSTALLATION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00031

Nom de l’élément de données :

Remarques d'installation

Définition de l’élément de donnée :

Description du mode d’installation de cet objet pédagogique. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet élément n'est à utiliser que si l'installation de la ressource requiert une procédure particulière, par 
exemple, dans le cas d’un logiciel ou application.

Il complète l’élément 4.4 et permet de décrire par exemple la procédure d'installation de la ressource.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

Recommandé

Cardinalité : 

1

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 
Exemple 1 -  Ressource nécessitant une installation décrite dans un fichier existant 

Remarque d'installation : Consulter le fichier A_LIRE.txt dans le répertoire « Exercice_10».
Exemple 2 – Ressource à décompresser 

Remarque  d'installation  :  Ce  fichier  doit  être  décompressé  avant  utilisation  et  placer  dans  le 
répertoire « Exercice_10 ».
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MÉTADONNÉE : 4.6 AUTRES EXIGENCES

Code identificateur :

scolomfr-sch-00032

Nom de l’élément de données :

Autres exigences

Définition de l’élément de donnée :

Informations relatives aux autres exigences logicielles et matérielles. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Pour toute description qui ne peut être intégrée dans l’élément 4.4. Cette zone textuelle permet de porter 
une description concise mais complète des conditions pour faciliter le travail des utilisateurs. 

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 
Exemple 1  - Ressource nécessitant un logiciel particulier
Autres exigences
Requiert la version 3.0.0 du logiciel Avistep.

Exemple 2 – Ressource à décompresser 
Remarque d'installation : Attention le dossier une fois décompressé prend un volume de près de 500 
Mo. Contrôler au préalable l’espace disponible sur la partition ou le disque où se trouve votre répertoire 
« Exercice_10 ».
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MÉTADONNÉE : 4.7 DURÉE D’EXÉCUTION DE LA RESSOURCE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00033

Nom de l’élément de données :

Durée d’exécution de la ressource

Définition de l’élément de donnée :

Temps moyen nécessaire à une utilisation de la ressource pédagogique à vitesse normale. (source : 
LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

La durée exprimée en date/heure suit la norme ISO 8601:2000 pour exprimer la date et l’heure. 

Cet  élément est  particulièrement important  à renseigner pour les ressources de nature audiovisuelle, 
sonore ou plurimédia.

On peut envisager de capturer cette information à partir d’un système automatique. 

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

durée

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 
Durée d’exécution d’un vidéocast : PT31M20S » (trente et une minutes, vingt secondes)
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ZONE : 5. PÉDAGOGIE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00034

Nom de l’élément de données :

Pédagogie

Définition de l’élément de donnée :

Cette catégorie décrit les caractéristiques pédagogiques de la ressource (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

/

Remarques sur la structure de l’élément     :  

D’autres éléments appartenant au LOM n’ont pas été repris dans le LOMFR et n’apparaissent pas. Ceci  
explique l’existence d’une numérotation non suivie (absence des éléments 5.1, 5.3, 5.4.).

Cette catégorie  est  répétable pour  permettre  la  description de la ressource dans plusieurs contextes 
pédagogiques. 

Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas à renseigner.

Cette catégorie est composée de plusieurs éléments de données dont certains sont obligatoires :  5.2. 
Type pédagogique de la ressource.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

/

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Après traitement informatique
Type pédagogique séquence pédagogique, expérimentation
Public cible enseignant
Niveau (d'enseignement) enseignement scolaire
Age -
Difficulté
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Durée d'apprentissage
Proposition d'Utilisation [Lieu : En classe ; En laboratoire ; Modalité pédagogique : En classe en-

tière ; Outil : - ; Activité induite : créer]
- Lieu En classe ; En laboratoire

- Modalité pédagogique Séance classe entière
- Outil -

Langue de l'utilisateur fr
- ActivitéInduite (fr) créer
Validation des acquis (fr)

Les ressources peuvent être décrites en complément par rapport à des référentiels particuliers, comme 
ceux intégrés dans la zone 9. Classification.
Parmi les éléments de nature pédagogique, nous avons : 

Niveau détaillé : 1re -- lycée  .... enseignement secondaire [enseignement scolaire]
Champ disciplinaire : arts plastiques
Enseignement : [thème du programme/Représentation]
Compétence xxx
Notion (thème)" : arts plastiques

Type pédagogique scénario pédagogique;  méthodologie ; évaluation
Public cible enseignant
Niveau (d'enseignement) enseignement scolaire
Age -
Difficulté
Durée d'apprentissage ?
Proposition d'Utilisation [Lieu :En classe ; En laboratoire ; Modalité pédagogique :Travail auto-

nome ; Activité :évaluer ; Outil :agrès
- Lieu En classe ; En laboratoire

- Modalité pédagogique Travail autonome
- Outil [agrès]

Langue de l'utilisateur fr
- ActivitéInduite (fr) évaluer
Validation des acquis (fr)

Les ressources peuvent être traitées en complément par rapport à des référentiels particuliers intégrés 
dans la zone 9. 
Parmi les éléments de nature pédagogique, nous avons : 

Niveau détaillé : 6e – collège   .... enseignement primaire [enseignement scolaire]
Champ disciplinaire : éducation physique et sportive
Enseignement : [thème du programme]
Compétence : xxx
Notion (thème)" : gymnastique

Informations existantes non traitées : 
Compétences en EPS : niveau 1, niveau 2 (niveau de compétence)
Agrès (notion)
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MÉTADONNÉE : 5.2 TYPE PÉDAGOGIQUE DE LA RESOURCE 

Code identificateur :

scolomfr-sch-00036

Nom de l’élément de données :

Type pédagogique de la ressource

Définition de l’élément de donnée :

Nature pédagogique de la ressource (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet élément ne doit pas être confondu avec le type documentaire (1.9 et 1.10) : les valeurs à attribuer 
concernent bien l’usage pédagogique prévu pour la ressource.  Il s’agit de répondre à la question : « on 
s’en sert pour faire quoi ? ». 

On peut distinguer trois niveaux d’usage : les usages liés à la création du processus pédagogique, à l’acte 
d’apprentissage  lui-même,  à  l’évaluation  de  l’apprentissage  et  des  outils  utilisables dans  les  trois 
catégories  précédentes.  Attention :  ces  catégories  entre  crochet  ne  sont  énoncées que  dans  un  but 
pédagogique, et ne sont pas utilisables à l’indexation.

Il est possible de préciser plus d’un usage parmi ceux proposés.

Si plusieurs usages pédagogiques sont proposés, il n’existe pas de hiérarchie entre ces usages.

Pour clarifier  le  rôle de cet  élément et  faciliter la  sélection d’un terme au sein de la liste de valeurs 
proposée, il est recommandé de travailler simultanément cet élément et l’élément « Typologie générale 
des  documents ».  Exemple :  tel  diaporama (typologie  générale  des  documents)  est  utilisé  comme 
support d’un exercice (type pédagogique de la ressource). 

Certaines  valeurs  proposées  ici  et  liées  à  la  nature  pédagogique  de  la  ressource  peuvent  avoir  un 
recouvrement avec la nature documentaire de la ressource. On peut dès lors les retrouver dans les deux 
vocabulaires. Par exemple, un glossaire. Un glossaire est à la fois un type de document, et dans certains 
cas, un support de l’action pédagogique. 
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Note du 30/05/2010 : La dénomination de l’élément du LOMFR – Type de la ressource pédagogique 
prêtant  à  confusion,  le  Groupe  Vocabnomen  a  souhaité  modifier  le  libellé  comme  suit :  Nature 
pédagogique de la ressource

Note  du  20/06/2010 :  Pour  ne  pas  trop  s’éloigner  du  libellé  du  LOMFR,  nouvelle  proposition :  type 
pédagogique de la ressource. 

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

code-vocabulaire : scolomfr-voc-010

animation ;  autoévaluation;  cours/présentation ;  démonstration ;  étude de cas;  énoncé de problème ; 
évaluation ; examen ; exercice ; expérience ; glossaire ; guide ; matériel de référence ; méthodologie ; 
outils; questionnaire ; scénario pédagogique ; simulation ; tutoriel; 

Valeurs admises - commentaires : 

Certaines  valeurs  proposées  ici  et  liées  à  la  nature  pédagogique  de  la  ressource  peuvent  avoir  un 
recouvrement avec la nature documentaire de la ressource. On peut dès lors les retrouver dans les deux 
vocabulaires. 

Exemples
Type pédagogique de la ressource : autoévaluation
Type pédagogique de la ressource : exercice

Voir des exemples au niveau de l’élément 5. Pédagogie
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MÉTADONNÉE : 5.5 PUBLIC CIBLE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00039

Nom de l’élément de données :

Public cible

Définition de l’élément de donnée :

Public prioritairement destinataire de la ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Le public cible est celui à qui  la  ressource s’adresse et inclut  les enseignants,  les gestionnaires,  les 
auteurs et les apprenants

Beaucoup de ressources concernent les enseignants puisqu’ils vont éventuellement s’en servir comme 
outils d’enseignement, en particulier dans le cas d’action d’enseignement en présentiel. 

Mais si une ressource s’adresse en priorité à l’apprenant, il  est important de ne pas utiliser le terme 
« enseignant ».  Par  exemple,  un  exercice  est  une  ressource  s’adressant  à  l’apprenant,  alors  qu’un 
document expliquant à l’enseignant quand et comment il peut mettre proposer cet exercice, illustre le cas 
où l’utilisateur final  est l’enseignant.  Bien sûr s’il  n’est  réalisé qu’une seule description de l’ensemble 
(documentation du scénario, exercice et corrigé de l’exercice), la valeur « enseignant » a tendance à être 
privilégiée.

Le vocabulaire précisant le Public cible a été détaillé pour tenir compte de l’existant et du périmètre élargi 
des ressources prises en charge par le profil ScoLOMFR. Ce vocabulaire fait l’objet d’une liste commune, 
traitée au niveau de l’élément de donnée 9.2. Cette liste détaillée est alignée au vocabulaire contrôlé de 
l’élément 5.5. Public cible.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-011

Valeurs admises - commentaires : 

Le vocabulaire est constitué de 4 catégories générales : apprenant, enseignant, auteur (à l’origine de la 
ressource), gestionnaire des ressources.

Ce vocabulaire est exploité en articulation avec un vocabulaire plus précis (scolomfr-voc-021) utilisé avec 
la catégorie 9.Classification.
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Exemples : 
Apprenant
Enseignant

Voir des exemples au niveau de l’élément 5.Pédagogie
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MÉTADONNÉE : 5.6 NIVEAU

Code identificateur :

scolomfr-sch-00040

Nom de l’élément de données :

Niveau

Définition de l’élément de donnée :

Niveau du public cible. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Il s’agit d’indiquer le contexte en termes de niveau éducatif.

Afin  d’assurer  une compatibilité  avec le  LOM, il  est  conseillé  de choisir  une  valeur  générique  parmi 
«Enseignement  scolaire»,  «Enseignement  supérieur»,  «Formation  professionnelle»,  «Autres».  Le 
vocabulaire  du LOMFR associé  à l’élément  5.6.  Niveau,  propose d’autres valeurs que ces 4 valeurs 
génériques  issues  du  LOM.  Le  profil  ScoLOMFR  propose  d’établir  une  liste  détaillée  des  niveaux 
éducatifs propre à l’Enseignement scolaire, alignée avec ces 4 principales catégories. 

Cet élément est répétable, une même ressource pouvant être utilisé pour des apprenants à des niveaux 
éducatifs différents. 

La description des niveaux éducatifs reste toutefois problématique, une notion pouvant être enseignée à 
des  niveaux  différents  selon  les  systèmes  scolaires  (par  exemple  au  niveau  européen).  Aussi  est-il 
recommandé lorsque cela s’avère pertinent, de préciser l’âge des apprenants. Même lorsque la démarche 
par « compétence » est privilégiée comme pour les langues (référence CECRL) ou l’usage des TIC (B2I), 
cet élément fournissant des filtres efficaces en recherche, il est peut être intéressant d’indiquer le contexte 
d’usage, c’est-à-dire le niveau éducatif des apprenants qui ont exploité la ressource.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-012

Valeurs admises - commentaires : 

Le vocabulaire est constitué de catégories générales à articuler avec un vocabulaire contrôlé associé 
(zone 9)

enseignement  scolaire  (LOM :  school) ;  enseignement  primaire  (ajout  du  LOMFR) ;  enseignement 
secondaire  (ajout  du LOMFR) ;  enseignement  supérieur  (LOM :  higher  education) ;  licence (ajout  du 
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LOMFR) ;  master  (ajout  du  LOMFR) ;  doctorat  (ajout  du  LOMFR) ;  formation  professionnelle  (LOM : 
training) ;  formation  continue  (ajout  du  LOMFR) ;  formation  en  entreprise  (ajout  du  LOMFR) ;  autres 
(LOM : other).

Les  systèmes  locaux  pourront  coder  ces  termes  en  fonction  des  pratiques  locales  et  du  type 
d'établissement.

Exemples : 
Enseignement scolaire
Formation professionnelle

Voir des exemples au niveau de l’élément 5. Pédagogie
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MÉTADONNÉE : 5.7 AGE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00041

Nom de l’élément de données :

Age

Définition de l’élément de donnée :

Âge des élèves destinataires de la ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Si l'utilisateur final est l'apprenant, indiquer ici l'âge de l’apprenant.

Si l'utilisateur final est un enseignant, indiquer ici l'âge des élèves auxquels la ressource est indirectement 
destinée. (source : LOMFR NF Z76-040).

Dans une optique d’échange au niveau européen ou international, cet élément devient un critère essentiel 
d’interopérabilité  entre  les  différentes  cultures  représentées  contrairement  au  niveau  éducatif  qui  fait 
référence aux systèmes éducatifs propres à chaque environnement. 

Remarques sur la structure de l’élément     :  

Bien que le format (chaîne de caractère) de cet élément offre une grande liberté pour son alimentation, il 
est recommandé d’utiliser des valeurs numériques et des intervalles d’âge ou tranche d’âge.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

chaîne de caractères

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 
15, pour désigner 15 ans 
10- , pour désigner 10 ans et plus.
10-15, pour désigner 10, 11, 12, 13, 14 et 15 ans.
18+, pour 18 ans et plus

Voir des exemples au niveau de l’élément 5. Pédagogie
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MÉTADONNÉE : 5.8 DIFFICULTÉ

Code identificateur :

scolomfr-sch-00042

Nom de l’élément de données :

Difficulté

Définition de l’élément de donnée :

Difficulté de la ressource pour le ou les niveaux indiqués. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Le niveau  (ou  degré)  de  difficulté  est  significatif  au  sein  d’une  communauté  d’utilisateurs.  (source  : 
LOMFR NF Z76-040). 

Le choix d’une valeur doit tenir compte à la fois de l’élément Public (5.5. et 9.2 Public cible détaillé), de 
l’élément 5.6. Niveau éducatif. Une autre façon d’évaluer cette difficulté consiste à prendre appui sur le 
niveau d’exigence des programmes officiels.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-025

très facile (LOM : very easy) ; facile (LOM : easy) ; moyen (LOm : medium) ; difficile (LOM : difficult) ; très 
difficile (LOM : very difficult)

Valeurs admises - commentaires : 

Exemples : 

Voir des exemples au niveau de l’élément 5. Pédagogie
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MÉTADONNÉE : 5.9 DURÉE D'APPRENTISSAGE 

Code identificateur :

scolomfr-sch-00043

Nom de l’élément de données :

Durée d'apprentissage

Définition de l’élément de donnée :

Estimation du temps d’apprentissage moyen pour le ou les niveaux indiqués. (source : LOMFR NF Z76-
040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cette durée correspond au temps d'utilisation effectif de la ressource et ne doit pas être confondue avec 
l’élément 4.7 «temps d’exécution de la ressource». (source : LOMFR NF Z76-040). 

Bien sûr  en fonction du niveau de chaque élève,  la durée réelle de l’utilisation de la ressource pour 
chacun d’entre eux sera variable. 

Même  s'il  paraît  difficile  -  et  subjectif  -  d'estimer  cette  durée,  il  est  recommandé  d’intégrer  cette 
information,  car  pour  les  utilisateurs,  elle  est  très  pertinente.  En  effet,  cet  élément  peut  aider  un 
enseignant au cours de sa recherche de ressource pédagogique, à calculer la pertinence d’une ressource 
trouvée par rapport à son projet, ou aux publics cibles : pour une séance d’une heure, une ressource qui 
établir une moyenne de 3 heures ne sera pas pertinente.

Bien  distinguer  les  durées  indiquées  qui  peuvent  avoir  une  signification  pédagogique  précise.  Par 
exemple entre les valeurs « 24h » et « 1 jour ». (Source SupLOMFR).

Remarques sur la structure de l’élément     :   

Entiers représentant le nombre d’heures et de minutes. Elle s’exprime selon cette syntaxe : P[aA][mM][jJ]
[T[hH[nM][s[.s]S]].

Quel  que  soit  le  système  utilisé,  la  durée  d'apprentissage  sera  mise  en  forme selon  la  norme  ISO 
8601:2000 en indiquant celle-ci comme suit: P[yY][mM][dD][T[hH][nM][s[.s]S]]. 

Voir la liste Type de donnée pour plus d’information.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

durée

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 
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/

Exemples : 
Pour un examen de 1 h. 

Durée d'apprentissage: PT1H
Pour une vidéo de 25 mn

Durée d'apprentissage: PT25M
Pour un test de 3 h

Durée d’apprentissage : PT3H
Voir des exemples au niveau de l’élément 5. Pédagogie
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MÉTADONNÉE : 5.10 PROPOSITION D'UTILISATION

Code identificateur :

Scolomfr-sch-00044

Nom de l’élément de données :

Proposition d'utilisation

Définition de l’élément de donnée :

Description relative à l’utilisation pédagogique de la ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Dans la norme LOMFR, l’élément « Proposition d’utilisation » est de nature textuelle. Il permet de produire 
des commentaires sur la façon d’utiliser pédagogiquement la ressource. Cet élément ne doit pas être 
confondu avec l’élément 1.4 Description qui vise à décrire la ressource de façon globale.

Le  profil  ScoLOMFR propose  d’introduire  3  éléments  de  données  nouveaux  pour  spécifier  le  cadre 
d’utilisation de la ressource. Il  s’agit  de :  « 5.10.1.  Lieu »,  « 5.10.2.  Modalité pédagogique »,  « 5.10.3. 
Outil », auxquels on associe l’élément « 5.11. Activité induite » introduit dans le LOMFR (par rapport au 
modèle du LOM). Ces éléments de données sont déjà très présents dans les dispositifs existants de 
description de ressources (au sein de certaines académies ou dans les Edubase). 

Il est fortement conseillé d’exploiter dans ScoLOMFR, ces zones spécialisées.

Dans le cas où le système de description des ressources dispose de ces éléments complémentaires, il 
peut  être envisagé d’alimenter  automatiquement  –  pour  être conforme au LOMFR -  l’élément textuel 
« 5.10.  Proposition  d’utilisation »  par  les  valeurs  de  ces  éléments  de  données  (Lieu,  Modalité 
pédagogique et Outil).

On peut noter que cette zone concerne particulièrement le cas où le public cible est l’apprenant, plutôt 
que l’enseignant.

• quand il s'agit du public cible de la ressource (i.e. que cette ressource est susceptible d'intéresser) : la 
proposition d'utilisation offre une description relative à l’utilisation pédagogique de la ressource

• quand il s'agit du public cible de l'exploitation de la ressource (i.e. le public avec qui un enseignant va 
l'exploiter) : la proposition d'utilisation reste une description relative à l’utilisation pédagogique de la 
ressource, mais les activités et l’âge concerne les apprenants destinataires de la ressource.

Tel que défini, cet élément concerne donc essentiellement les activités pédagogiques que des apprenants 
auront à conduire et non celles d’un enseignant. 

• De nombreuses ressources pédagogiques, à destination unique de l'enseignant comme les réflexions 
pédagogiques,  apports scientifiques ou didactiques sur une discipline par exemple, seront donc a 
priori  sans  exploitation  pédagogique  désignée.  Mais  rien  n’empêche  un  auteur  de  donner  des 
précisions à l’attention d’autres enseignants ;

• D’autres  ressources  sont  directement  accessibles  à  l'apprenant  comme  des  exercices 
d'autoévaluation, de découverte par exemple, et bénéficieront d’une description adaptée.

• Enfin les ressources mises à disposition des enseignants mais pour une exploitation pédagogique 
auprès d'apprenants comme un scénario pédagogique, une séance, des exemples d'exploitation de 
documents par exemple, indiqueront le cadre d’utilisation de la ressource par l’apprenant.

A ce stade des travaux,  il  n’est  pas envisagé d’élaborer un vocabulaire d’activité pour le public cible 
« enseignant » (préparer une séance, préparer un scénario, ...).

Cette zone libre peut être alimentée directement ou automatiquement via les 3 éléments de données 
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structurés nouveaux : Lieux, Méthode pédagogique, Outil.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

1

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples
Exemple 1 
Lieu En salle informatique
Modalité pédagogique Séance classe entière
Outil Logiciel RIP : Crocodile Clips

Auxquels il faut ajouter l’élément 5.11 :
Activité S’exercer ; simuler

Voir aussi les exemples au niveau de l’élément 5. Pédagogie
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MÉTADONNÉE : 5.10.1. LIEU

Code identificateur :

scolomfr-sch-00045

Nom de l’élément de données :

Lieu 

Définition de l’élément de donnée :

Lieu où s'utilise prioritairement la ressource.

Remarques sur l’élément de donnée :

L’élément de donnée est propre au profil ScoLOMFR. L’étude de l’existant a démontré la pertinence de 
cet élément de donnée comme filtre en recherche et l’intérêt d’adopter un vocabulaire contrôlé dédié pour 
rendre plus efficace ces recherches.

Un vocabulaire a été élaboré à partir des vocabulaires existants. Il est possible de désigner plusieurs 
valeurs de « lieu ». 

Pour  faciliter  l’implémentation  de  ce  vocabulaire,  il  a  été  construit  sous  la  forme  d’une  liste  non-
hiérarchisée.

Element de donnée fortement conseillé.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-017

Valeurs admises - commentaires : 

Pour désambiguiser les termes désignant des lieux, la liste a été établie en introduisant les libellés par 
« En » : En classe, …

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 ; En 
établissement  socio-culturel  ;  En  bibliothèque  médiathèque  ;  En  musée  ;  hors  établissement  ;  En 
installation de loisirs ; En installation sportive ;  En laboratoire ;  En laboratoire de langues ;  En milieu 
familial ; En milieu professionnel ; En entreprise ; non précisé ; En salle informatique ; En salle multimédia

Exemples : 
En installation de loisirs
En laboratoire de langues
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En milieu familial
En salle de classe

Voir aussi les exemples au niveau de l’élément 5.10 Proposition d’utilisation

Profil d’application ScoLOMFR version projet - Manuel technique page 97/141



MÉTADONNÉE : 5.10.2. MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00046

Nom de l’élément de données :

Modalité pédagogique

Définition de l’élément de donnée :

Caractérise la modalité pédagogique qui encadre l’usage des ressources.

Remarques sur l’élément de donnée :

Le  périmètre  de  cet  élément  de  données  couvre  des  modalités,  des  modes  ou  des  dispositifs 
pédagogiques utilisés au sein de l’Enseignement scolaire. Par exemple : A distance, En autonomie, PFE 
(BTS),…

Un vocabulaire a été élaboré à partir des vocabulaires existants. Il est possible de désigner plusieurs 
valeurs de « modalité pédagogique ».

Pour  faciliter  l’implémentation  de  ce  vocabulaire,  il  a  été  construit  sous  la  forme  d’une  liste  non-
hiérarchisée.

Element de donnée fortement conseillé.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-018

Valeurs admises - commentaires : 

Ce vocabulaire non structuré (liste à plat) comporte 34 valeurs. Des termes équivalents ont été ajoutés 
pour prendre en compte les différentes appellations utilisées.

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 ; En groupe ; En groupe de compétences ; En ligne ; Etude dirigée ; Modalité 
mixte ; classe à PAC ; Partenariat électronique inter-écoles ; Projets inter-établissement ; Liaison primaire-
collège ; Liaison collègue-lycée ; Séjour pédagogique ; Sortie culturelle ; Spectacle ; Sortie pédagogique ; 
TIPE ; TPE ; Travail de recherche ; Travail en interdisciplinarité ; IDD ; PPCP ; Travaux dirigés ; Travaux 
pratiques

Exemples 
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Voir les exemples au niveau de l’élément 5.10 Proposition d’utilisation
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MÉTADONNÉE : 5.10.3. OUTIL

Code identificateur :

scolomfr-sch-00047

Nom de l’élément de données :

Outil

Définition de l’élément de donnée :

Outil ou matériel nécessaire pour utiliser et exploiter la ressource dans le contexte pédagogique énoncé.

Remarques sur l’élément de donnée :

Si l’intérêt et la pertinence de cet élément de donnée et de son alimentation via un vocabulaire commun 
ne  font  pas  de  doute,  l’élaboration  et  la  détermination  du  périmètre  de  ce  vocabulaire  restent 
problématiques aussi bien pour les logiciels et applications logiciels, que pour les matériels. 

Il a été décidé de se limiter aux catégories de matériels pédagogiques courants et de ne pas intégrer les 
matériels et accessoires divers. L’objectif est de mettre en commun une liste structurée et ouverte, mais 
en ne conservant  des valeurs pour des familles d’outils (logiciels ou matériels)  d’usage commun ou 
utilisés de façon transversale,  et  d’intégrer  le nom d’outils  spécifiques à des disciplines ou pour  des 
usages très particuliers dans l’élément libre « Proposition d’utilisation ».   A ce stade du projet, seuls les 
logiciels RIP par exemple seront intégrés à ce vocabulaire.

Pour certains  usages particuliers  mais  communs comme les outils  pour  personne à handicap,  il  est 
recommandé d’intégrer des catégories générales – ici « outil de compensation », sans lister les valeurs 
précises de cette catégorie. 

Ces catégories seront particulièrement utiles en recherche et filtrage de ressources. 

Les informations spécialisées sur les outils  seront selon le cas soit  reportées dans les éléments 5.1. 
Proposition d’utilisation, soit 1.4. Description. Il est toujours possible pour des usages locaux de créer un 
élément complémentaire. Dans ce cas, il est recommandé d’associer ces valeurs à des catégories du 
vocabulaire commun (par exemple le nom d’un logiciel de traitement vidéo associé à la catégorie « logiciel 
de traitement vidéo) pour faciliter l’alimentation de l’élément Outil.

Element de donnée fortement conseillé.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-020

Valeurs admises - commentaires : 
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Cette liste a été initiée dans le cadre de cette étape du projet, mais devra être affinée par la suite. La 
structure de ce vocabulaire repose sur deux niveaux : un niveau de catégories d’outils (logiciel d’aide à 
l’orientation, classe mobile, outil de compensation, …) et de noms d’outils précis (Aviméca, Hot potatoes, 
OpenOffice…). La priorité est clairement donnée aux catégories de logiciels, les noms précis des outils 
(hormis les logiciels RIP) pouvant être intégrés dans une autre zone.

Un travail périodique doit être réalisé autour de cette liste pour prendre en compte rapidement les besoins 
et l’évolution des contextes.

Exemples 

Voir les exemples au niveau de l’élément 5.10 Proposition d’utilisation
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MÉTADONNÉE : 5.11 LANGUE DE L'UTILISATEUR

Code identificateur :

scolomfr-sch-00048

Nom de l’élément de données :

Langue de l'utilisateur

Définition de l’élément de donnée :

La langue utilisée par l’utilisateur type ciblé pour employer cet objet pédagogique. (source : LOMFR NF 
Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Il s’agit d’indiquer la langue à partir d’une liste codée de noms de langue (ISO 639-2).

Une application informatique de description doit pouvoir fournir une valeur implicite modifiable en cas de 
besoin.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

n

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire :scolomfr-voc-001 ; ISO 639-2

Valeurs admises - commentaires : 

Voir le site officiel : http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/French_list.php

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 5.Pédagogie
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MÉTADONNÉE : 5.12 ACTIVITÉS INDUITES

Code identificateur :

scolomfr-sch-00049

Nom de l’élément de données :

Activités induites

Définition de l’élément de donnée :

Activité proposée au public cible (élément non LOM) (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet élément de donnée est à articuler avec trois autres éléments de données nouveaux ou a minima avec 
l’élément  de donnée 5.10.  Proposition d’utilisation.  Pour des précisions se reporter  à  l’élément  5.10. 
Proposition d’utilisation. 

Il s’agit ici de décliner par grandes catégories, les activités réalisées par les apprenants. Cet élément est 
délicat à manier en raison même de l’ajout au profil d’application ScoLOMFR, des vocabulaires communs 
pour  caractériser  les  Compétences  (Socle  de  compétences)  et  les  thèmes  des  Programmes  des 
enseignements, deux autres éléments pouvant s’exprimer en terme d’activités réalisées par l’apprenant.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-019

Valeurs admises - commentaires : 

animer ; apprendre ; collaborer ; communiquer ; coopérer ; créer ; échanger ; lire ; observer ; organiser ; 
produire ; publier ; rechercher ; s’auto-former ; s’évaluer ; s’exercer ; se former ; simuler.

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 5.10 Proposition d’utilisation et 5.Pédagogie
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MÉTADONNÉE : 5.13. VALIDATION DES ACQUIS

Code identificateur :

scolomfr-sch-00050

Nom de l’élément de données :

Validation des acquis

Définition de l’élément de donnée :

Quantité d’unités d’enseignement ou de crédits obtenus après avoir atteint les objectifs pédagogiques. 
(source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Il est pertinent d’utiliser ce champ quand la ressource a un niveau d’agrégation élevé. Un exemple de 
crédits, ce sont les ECTS (European Credits Transfer System). (source : LOMFR NF Z76-040:2006)

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

/
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ZONE : 6. DROITS

Code identificateur :

scolomfr-sch-00051

Nom de l’élément de données :

Droits

Définition de l’élément de donnée :

Cette catégorie décrit les caractéristiques exprimant les conditions légales d’utilisation de la ressource 
(source : LOMFR NF Z76-040 :2006) 

Remarques sur l’élément de donnée :

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  afin  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, sans oublier la mention de 
ressource payante/gratuite (zone LOMFR6.1). 

Dans le cadre du projet ScoLOMFR, il est convenu de lancer un projet national pour établir un cadre 
général de mention des droits, en coopération avec les services juridiques du ministère, facile d’utilisation 
et 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/).

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

1

Type de données : 

/

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 
Droits :

Coûts : non
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Copyright et autres restrictions : non
Description : Licence à appliquer : Licence Creative Commons BY-NC-SA : Paternité-Pas 
d'utilisation  commerciale-Partage  des  conditions  initiales  à  l'identique » 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
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MÉTADONNÉE : 6.1 COÛT

Code identificateur :

scolomfr-sch-00052

Nom de l’élément de données :

Coût

Définition de l’élément de donnée :

Permet d’indiquer si ressource pédagogique est payante. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

/

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-026

Valeurs admises - commentaires : 

Utiliser le vocabulaire LOMFR : oui/non, à compléter par une description (élément 6.3.)

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 6.Droits
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MÉTADONNÉE : 6.2 DROIT D'AUTEUR

Code identificateur :

scolomfr-sch-00053

Nom de l’élément de données :

Droit d'auteur

Définition de l’élément de donnée :

Permet d’indiquer si la ressource est entièrement libre de droits. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Un « non » signifie  que les éléments extérieurs à la ressource sont  aussi  libres de droits.  (source : 
LOMFR  NF  Z76-040) ;  Le  « oui »  doit  être  utilisé  pour  tous  les  autres  cas  où  des  droits  d’auteur 
s’appliquent.

L’élément  6.3  "Description"  sert  à  préciser  les  conditions  légales  d’utilisation  de  la  ressource  et  les 
contraintes juridiques (domaine public, nature de la licence, etc.).

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

oui (LOM : yes) : tous les cas sauf domaine public

non (LOM : no) : domaine public

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-026

Valeurs admises - commentaires : 

Utiliser le vocabulaire LOMFR : oui/non, à compléter par une description (élément 6.3.)

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 6.Droits
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MÉTADONNÉE : 6.3 DESCRIPTION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00054

Nom de l’élément de données :

Description

Définition de l’élément de donnée :

Conditions légales d’utilisation de la ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet élément constitue une partie textuelle exploitable pour intégrer les mentions de droit d'usage précis.

Il  est  prévu dans le cadre du développement du profil  ScoLOMFR de proposer rapidement un cadre 
commun à partir d'outils juridiques existants (licence creative commons,...).

DC : 

http://purl.org/dc/elements/1.1/rights

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 6.Droits
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ZONE : 7. RELATION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00055

Nom de l’élément de données :

Relation

Définition de l’élément de donnée :

Cette catégorie décrit les caractéristiques exprimant les liens avec d’autres ressources. (source : LOMFR 
NF Z76-040) 

Remarques sur l’élément de donnée :

Cette catégorie n’a pas vocation à définir un parcours pédagogique dans lequel s’insère la ressource. 
(source : LOMFR NF Z76-040).

Cette catégorie relie la ressource décrite directement à une (ou plusieurs) autre ressource(s). La structure 
de ce groupe d’éléments de donnée démarre par un typage de la relation (7.1. Type), l’identifiant de la 
ressource reliée (7.2.1 Identifiant de la ressource) et d’une précision sur la ressource reliée et des motifs 
de cette relation (7.2.2. Description)

Elle ne relie pas la ressource à sa description (voir l’élément 3.Méta-métadonnées).

Cet élément est répétable autant de fois que nécessaire.

L’utilisation de cet élément renvoie également à la question de la granularité des ressources (voir Guide 
de Bonnes pratiques). 

Il est possible d’identifier parmi les types de relations, certains cas pertinents : 

- est une partie de : pour une ressource appartenant à un ensemble plus important (un exercice à une 
séquence, un cours à un module etc). 

-  est  une version  de :  dans le  cas  où  les  deux  ressources  coexistent  (par  exemple,  une  nouvelle 
ressource utilisant une version d’un logiciel non compatible avec une version précédente).

- autre ?
Remarques sur la structure de l’élément 

Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas en soi à renseigner.

DC : 

(voir 7.1.)

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

/

Valeurs admises : 

/
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Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 
Exemple 1 d'une ressource appartenant à un ensemble plus important (un exercice à une séquence, un 
cours à un module etc.)

La  ressource  « Jublains,  un  exemple  de  ville  gallo-romaine »  (http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/95546155/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160766403250)  est  un exercice relié par la relation  « est 
une  partie  de »  la  séquence  « Jublains,  capitale  d'une  cité  gallo-romain »  (http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/56588341/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160766403250)

Dans le cas présent, l’élément 7.2.2. Description correspond à la Description de la ressource.
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MÉTADONNÉE : 7.1 TYPE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00056

Nom de l’élément de données :

Type

Définition de l’élément de donnée :

Nature de la relation. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

/

DC : 

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-009

Valeurs admises - commentaires : 

• est associé à 

• est une partie de (LOM ispartof)  / contient (LOM haspart) 

• est une version de (LOM isversionof)  / existe en une autre version (LOM hasversion) 

• est un format de (LOM isformatof)  / existe dans un format (LOM hasformat) 

• contient une référence à (LOM references)  / est référencé par (LOM isreferencedby) 

• est basé sur (LOM isbasedon)  / est la base pour (LOM isbasisfor) 

• requiert (LOM requires)  / est requis par (LOM isrequiredby) 

• est la traduction de  / fait l’objet d’une traduction 

• est prérequis de  / a pour prérequis 

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 7.Relation
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MÉTADONNÉE : 7.2 RESSOURCE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00057

Nom de l’élément de données :

Ressource

Définition de l’élément de donnée :

La destination à laquelle la ressource décrite fait référence. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

(structure)

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

/

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 7.Relation
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MÉTADONNÉE : 7.2.1 IDENTIFIANT

Code identificateur :

scolomfr-sch-00058

Nom de l’élément de données :

Identifiant

Définition de l’élément de donnée :

Identifiant de la ressource destination. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

/

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 7.Relation
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MÉTADONNÉE : 7.2.1.1 CATALOGUE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00059

Nom de l’élément de données :

Catalogue

Définition de l’élément de donnée :

Nom du catalogue où la ressource est stockée. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

On note que cet identifiant est valable pour une ressource numérique ou non numérique. 

Il est recommandé d’utiliser les abréviations et codes normalisés définis pour chacun de ces types de 
catalogues (URI, ISBN, URN,…).

Si la valeur de l’identifiant est une adresse de localisation Web, utiliser alors le code «URI ». 

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 7.Relation
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MÉTADONNÉE : 7.2.1.2 ENTRÉE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00060

Nom de l’élément de données :

Entrée

Définition de l’élément de donnée :

Valeur de l’identifiant (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 7.Relation
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MÉTADONNÉE : 7.2.2 DESCRIPTION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00061

Nom de l’élément de données :

Description

Définition de l’élément de donnée :

Description de la ressource « destination » (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

/

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 7.Relation
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ZONE : 8. COMMENTAIRE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00062

Nom de l’élément de données :

Commentaire

Définition de l’élément de donnée :

Cette catégorie permet de faire des commentaires libres sur l'utilisation de la ressource ainsi que les 
informations sur l'auteur de ces commentaires et leur date de création. (source : LOMFR NF Z76-040) 

Remarques sur l’élément de donnée :

Lorsqu’un commentaire est ajouté, les trois éléments : 8.1, 8.2, 8.3 doivent être remplis. 

L’objectif est de capitaliser des commentaires sur l’utilisation de la ressource (suggestion, remarques,…) 
après sa publication. Cette information étant postérieure à la création de la notice de métadonnées, sa 
gestion dépend des applications de gestion mais surtout de diffusion.

Les commentaires peuvent être établis  par des experts (contributeurs,  pédagogie,  domaine),  par des 
pairs, par des utilisateurs finaux.... Un commentaire peut donc être utilisé pour décrire différents niveaux 
d'évaluation de ressources pédagogiques ou pour proposer des orientations d'utilisation.

Ne pas confondre avec les commentaires de l’auteur qui sont à reporter dans l’élément 5.10 Proposition 
d’utilisation.

Remarques sur la structure de l’élément 

Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas à renseigner.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

/

Valeurs admises :  /

Valeurs admises - commentaires :  /

Exemples : 
Exemple 1
Entité Claude Durand (vCard)
Date 2009-07-02
Commentaire Avec  une  classe de  25 élèves,  la  séquence  m’a pris  2  heures et  non 1h30  comme 
indiqué.
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MÉTADONNÉE : 8.1 ENTITÉ

Code identificateur :

scolomfr-sch-00063

Nom de l’élément de données :

Entité

Définition de l’élément de donnée :

Entité  (à  savoir,  personnes ou  organismes)  qui  a  créé  ce  commentaire.  (source  :  LOMFR NF Z76-
040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

/

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vCard

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires :

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 8.Commentaire
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MÉTADONNÉE : 8.2 DATE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00064

Nom de l’élément de données :

Date

Définition de l’élément de donnée :

Date à laquelle ce commentaire a été créé. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

/

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

date

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 8.Commentaire
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MÉTADONNÉE : 8.3 DESCRIPTION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00065

Nom de l’élément de données :

Description

Définition de l’élément de donnée :

Le contenu du commentaire. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 8.Commentaire
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ZONE : 9. CLASSIFICATION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00066

Nom de l’élément de données :

Classification

Définition de l’élément de donnée :

Cette catégorie décrit où cette ressource se trouve dans un système de classification particulier. (source : 
LOMFR NF Z76-040) 

Remarques sur l’élément de donnée :

Cette catégorie est fortement recommandée en ce qui concerne les objectifs de classification suivants : 

• Public cible détaillé (nouveau par rapport au profil LOMFR)

• Niveau détaillé (dénommé niveau éducatif dans le profil LOMFR)

• Enseignement (nouveau par rapport au LOMFR)

• Compétence

• Champ disciplinaire (dénommé Discipline dans le profil LOMFR)

Remarques sur la structure de l’élément 

Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas à renseigner.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

n

Type de données : 

-

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 
Exemple 1 : une ressource sur la musique
Compétence : 

compétence 5 - la culture humaniste - avoir des repères en histoire des arts et pratiquer les arts
compétence 5 - la culture humaniste - avoir des repères historiques
B2I (C.1.2, C.1.3, C.1.4, C.1.6, C.2.7, C.3.) 
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Enseignement : -
Champ disciplinaire : musique, histoire des arts

Exemple 2 : une ressource portant sur les principes actifs des médicaments
Compétence : 

compétence 3 - les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 
- savoir utiliser des connaissances dans divers domaines scientifiques

Enseignement : 
[Physique-Chimie] [Seconde] - L'Univers : les éléments chimiques présents dans l'Univers (2010)

Champ disciplinaire : 
Santé et medecine ; Chimie

Profil d’application ScoLOMFR version projet - Manuel technique page 123/141



MÉTADONNÉE : 9.1 OBJECTIF

Code identificateur :

scolomfr-sch-00067

Nom de l’élément de données :

Objectif

Définition de l’élément de donnée :

L’objectif de classification pour cette ressource. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-027

Valeurs admises - commentaires : 

Liste de 11 valeurs définissant les catégories de vocabulaires utilisés dans l'élément 9.2. Classification.

A certaines de ces valeurs d’objectifs, le profil ScoLOMFR propose un vocabulaire mutualisé à exploiter. 
Ce sont  ces vocabulaires  attachés  à  une  valeur  du  vocabulaire  Objectifs  qui  fonde la  spécificité  de 
ScoLOMFR et permettra des recherches transversales.

Le vocabulaire « Objectif » sert à désigner les types de « classifications » utilisés. 

Les objectifs mis en œuvre au sein de ScoLOMFR sont : Public cible détaillé ; Niveau détaillé ; Champ 
disciplinaire ; Enseignement ; Compétence (composé à partir du Socle des compétences articulé avec le 
B2I et le CRCL) 

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

Exemples : 

Voir les exemples proposés la catégorie 9.Classification.
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MÉTADONNÉE : 9.2 CHEMIN TAXON

Code identificateur :

scolomfr-sch-00068

Nom de l’élément de données :

Chemin taxon

Définition de l’élément de donnée :

Cette sous-catégorie décrit un chemin taxonomique dans un système de classification spécifique. Chaque 
niveau successif est une précision apportée au niveau supérieur (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas à renseigner.

Remarque (SupLOMFR) : L'arborescence des taxons au sein d'un chemin taxon est a priori générée automatique-
ment par les logiciels de saisie utilisés. Certains logiciels généreront la partie utile de l'arborescence jusqu'à l'in-
dice le plus fin correspondant au besoin, d'autres ne généreront que cet indice.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

n

Type de données : 

Vocabulaire

Valeurs admises : 

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Exemple pour le vocabulaire Public cible détaillé

Taxon ID scolomfr-voc-021-num-0003  

Entrée élève à besoins éducatifs spécifiques 

Description Typologie précise du public cible d’une ressource établie (et alignée) en complément des 
grandes  catégories  répertoriées  dans  le  vocabulaire  de  l’élément  5.5  Public  cible 
(apprenant, enseignant, gestionnaire, auteur).

Mots-clés public, apprenant

Voir les exemples au niveau de l’élément 9.Classification
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MÉTADONNÉE : 9.2.1 SOURCE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00069

Nom de l’élément de données :

Source

Définition de l’élément de donnée :

Le nom du système de classification. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

1

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 9.2 Chemin Source
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MÉTADONNÉE : 9.2.2 TAXON

Code identificateur :

scolomfr-sch-00070

Nom de l’élément de données :

Taxon

Définition de l’élément de donnée :

Cette sous-catégorie décrit un terme particulier dans un système de classification hiérarchique ou dans 
une taxonomie. Un taxon est un nœud qui possède une étiquette ou un terme défini. (source : LOMFR NF 
Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

n

Type de données : 

-

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 9.2 Chemin Source
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MÉTADONNÉE : 9.2.2.1 ID

Code identificateur :

scolomfr-sch-00071

Nom de l’élément de données :

ID

Définition de l’élément de donnée :

L’identifiant du taxon comme nombre ou une combinaison de lettres fournie par la source de la taxinomie. 
(source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Pour les vocabulaires développés spécifiquement pour le ScoLOMFR, il est recommandé d’établir une 
codification de chacune des valeurs de ces vocabulaires. 

Le schéma reste malgré tout un schéma technique et le formalisme propre au schéma LOM devra être 
utilisé (voir le site http://www.lom-fr.fr/)

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

1

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 9.2 Chemin Source
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MÉTADONNÉE : 9.2.2.2 ENTRÉE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00072

Nom de l’élément de données :

Entrée

Définition de l’élément de donnée :

L’étiquette texte du taxon. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

1

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 9.2 Chemin Source

Voir les exemples au niveau de l’élément 9.Classification
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MÉTADONNÉE : 9.3 DESCRIPTION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00073

Nom de l’élément de données :

Description

Définition de l’élément de donnée :

Description textuelle de la ressource relative à la classification. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Il est possible de reprendre systématiquement la description du vocabulaire tel qu’indiqué dans la liste des 
vocabulaires.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 9.2 Chemin Source
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MÉTADONNÉE : 9.4 MOT-CLÉ

Code identificateur :

scolomfr-sch-00074

Nom de l’élément de données :

Mot-clé

Définition de l’élément de donnée :

Mots clés relatifs à l’objectif de classification. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

LangString

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 9.2 Chemin Source
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ZONE : 3. MÉTAMÉTADONNÉES

Code identificateur :

scolomfr-sch-00076

Nom de l’élément de données :

Métamétadonnées

Définition de l’élément de donnée :

Information spécifique concernant l’enregistrement des métadonnées elles-mêmes. Cette catégorie décrit 
par exemple qui a créé cet enregistrement de métadonnées, comment, quand et avec quelles références. 
(source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

Cet ensemble d’élément rend compte du travail de description (notice) et non de la ressource. C’est dans 
cette catégorie d’élément qu’est indiquée l’utilisation du schéma du ScoLOMFR (3.3 Schéma de 

Remarques sur la structure de l’élément 

Cet élément est un élément structurel du schéma et n’est pas à renseigner.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

-

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Exemple 1 - Pour une notice de métadonnée ScoLOMFR
Identifiant

Catalogue : URI
Entrée : xxx

Contribution 
Rôle : créateur

 Entité : Durant Martine
Date : 2010-05-05   

Schéma de métadonnées : SCOLOMFRv1.0
Langue : fre
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MÉTADONNÉE : 3.1 IDENTIFIANT

Code identificateur :

scolomfr-sch-00076

Nom de l’élément de données :

Identifiant

Définition de l’élément de donnée :

Identifiant unique de la fiche de métadonnées. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

-

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 3. Métamétadonnées
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MÉTADONNÉE : 3.1.1 CATALOGUE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00077

Nom de l’élément de données :

Catalogue

Définition de l’élément de donnée :

Nom du système d’enregistrement où les métadonnées  sont référencées  (source :  LOMFR NF Z76-
040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire :voc2

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

/
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MÉTADONNÉE : 3.1.2 ENTRÉE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00078

Nom de l’élément de données :

Entrée

Définition de l’élément de donnée :

Valeur de l’identifiant

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

URI

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 3. Métamétadonnées
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MÉTADONNÉE : 3.2 CONTRIBUTION

Code identificateur :

scolomfr-sch-00079

Nom de l’élément de données :

Contribution

Définition de l’élément de donnée :

Personnes ayant participé à l’élaboration des métadonnées. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

structuré

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 3. Métamétadonnées
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MÉTADONNÉE : 3.2.1 RÔLE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00080

Nom de l’élément de données :

Rôle

Définition de l’élément de donnée :

Valeur de l’identifiant. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

vocabulaire

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-029

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 3. Métamétadonnées
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MÉTADONNÉE : 3.2.2 ENTITÉ

Code identificateur :

scolomfr-sch-00081

Nom de l’élément de données :

Entité

Définition de l’élément de donnée :

Identification et information sur les entités qui ont participé à l’élaboration des métadonnées.  (source : 
LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

n

Type de données : 

vCard

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 3. Métamétadonnées
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MÉTADONNÉE : 3.2.3 DATE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00082

Nom de l’élément de données :

Date

Définition de l’élément de donnée :

Date de la contribution. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

date

Valeurs admises : 

/

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 3. Métamétadonnées
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MÉTADONNÉE : 3.3 SCHÉMA DE MÉTADONNÉES

Code identificateur :

scolomfr-sch-00083

Nom de l’élément de données :

Schéma de métadonnées

Définition de l’élément de donnée :

Le nom et la version de la spécification autorisée utilisée pour créer cette instance de métadonnées. 
(source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

indispensable pour savoir comment faire traiter par les machines, les descriptions qui circulent, et au sein 
d'un entrepôt mutualisé pour savoir qui à fait quoi.

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

R

Cardinalité : 

n

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire :voc2

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 3. Métamétadonnées
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MÉTADONNÉE : 3.4 LANGUE

Code identificateur :

scolomfr-sch-00084

Nom de l’élément de données :

Langue

Définition de l’élément de donnée :

Langue de l’instance de métadonnées. (source : LOMFR NF Z76-040 :2006)

Remarques sur l’élément de donnée :

-

DC : 

/

Type de présence ou obligation : 

f

Cardinalité : 

1

Type de données : 

chaîne caractères

Valeurs admises : 

Code du vocabulaire : scolomfr-voc-001 ; ISO 639-2

Valeurs admises - commentaires : 

/

Exemples : 

Voir les exemples au niveau de l’élément 3. Métamétadonnées
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