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1. A propos de ce document

Ce document constitue un rapport d’étude concernant les fonctionnalités et les applications logicielles 
pouvant servir à l’implémentation du profil d’application ScoLOMFR.

Le  profil  d’application  ScoLOMFR  est  un  outil  destiné  à  produire  des  descriptions  de  ressources 
numériques au sein de l’enseignement scolaire du ministère de l’Education nationale et d’en faciliter la 
mutualisation. Le profil ScoLOMFR est composé d’un schéma de métadonnées reposant sur le schéma 
normalisé du LOMFR (2006) et de plusieurs vocabulaires communs.
La description de ce profil fait l’objet d’un « Guide de Bonnes Pratiques » et d’un « Manuel technique » 
complémentaires à ce rapport d’étude : 

• Le « Guide de Bonnes Pratiques » présente le profil d’application ScoLOMFR et le complète par des 
explications, des règles, des recommandations et des exemples qui le documentent et l’enrichissent.

• Le « Manuel technique » présente chacun des éléments de données du profil.

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

Le rapport sur les fonctionnalités et les outils logiciels complète la présentation de ce profil d’application. Il 
s’adresse au même public et présente successivement :  

• Les processus de travail. Avant de parler de logiciels et de fonctionnalités liées à la description de 
ressources,  il  a  semblé  pertinent  de  revenir  sur  les  processus  de  travail  de  production  et  de 
communication de ressources pédagogiques au sein desquels s’insère cette activité de description. 
C’est l’objet d’un premier chapitre.

• Les fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre du profil. Les catégories de logiciels utiles et 
utilisées pour la description des ressources ont des caractéristiques assez fortes pour qu’il soit difficile 
d’associer systématiquement fonctionnalités et modules informatiques. Aussi nous a-t-il paru pertinent 
de dresser dans un deuxième chapitre une carte des fonctionnalités nécessaires pour mener des 
activités de description indépendamment des outils logiciels utilisés.

• Les  outils logiciels.  Enfin, un troisième chapitre présente les spécificités fonctionnelles liées à la 
description des ressources que l’on peut trouver au sein de cinq catégories de logiciels utilisés : 1. les 
outils spécialement dédiés au profil du LOM, 2. les outils de production de ressources ou chaînes 
éditoriales, 3. les gestionnaires de contenu du Web, 4. les gestionnaire de contenu dits d’entreprise 
ou de documents (GED), 5. les systèmes de gestion de base de données (SGBD)

Droit d’usage 
Le contenu de ce document est publié sous <à compléter>
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2. Description de ressources : une étape d’un processus

Les changements qui s’opèrent dans les modalités de production de ressources numériques, l'impact du 
numérique sur les logiques d’usage et de diffusion de l’information numérique, et les évolutions dans 
l'organisation du travail imposent de réviser parallèlement notre approche de la description de ressources 
et plus largement notre approche des activités autour des métadonnées.

En particulier, cette activité de description devrait aujourd’hui prendre sa source avec les documents eux-
mêmes, les informations sur le titre, les contributeurs, la date pour ne prendre que les métadonnées les 
plus  évidentes,  pouvant  être  produites  en  même temps  que  la  ressource  numérique  elle-même.  La 
participation des auteurs à ce qui peut apparaître comme une activité de documentation de leur propre 
production doit se traduire concrètement par des méthodes et des procédures adaptées à ces contextes 
de travail.  A cette participation de l’auteur peut  également être proposée en aval la  participation des 
utilisateurs sur l’utilisation des ressources.

L’enquête préalable aux travaux liés au projet DACORE/VocabNomen1 a montré que cette activité de 
description ne se réalise pas suivant une seule modalité pratique. On peut choisir de faire démarrer ce 
processus dès le démarrage d’un projet de production de ressources pédagogiques, et de le poursuivre 
jusqu’à leur mise à disposition sur des portails. Les pratiques, les processus et les outils associés sont 
variés, et prennent en compte des besoins et pratiques locaux (les ENT, installation de CMS (systèmes 
de gestion de contenu), production de ressouces numériques).

Les profils issus du LOMFR offrent la possibilité de prendre en compte ces environnements de travail : 
depuis la production jusqu’à l’exploitation des ressources.

Nous pouvons toutefois identifier 4 (méta) situations, considérées comme assez générales pour couvrir un 
large éventail de pratiques terrain :

1. Description complète - processus unique (étape unique)

2. Description partielle par étapes autonomes

3. Description partielle - processus continu et formalisé

4. Description partielle et processus non formalisé

Chacun de ces cas associe :

• une démarche, des acteurs et des activités, des catégories d’outils, pour un résultat plus ou moins 
complet en terme de description de ressources ;

• des fonctionnalités associées à ces pratiques et ce contexte, qui devront être plus particulièrement 
présentes dans les outils informatiques qui sont exploités dans ces contextes.

2.1 Description complète - processus unique (étape unique)

Présentation du cas
Il est courant d'envisager la description comme une activité autonome réalisée en dehors de toute autre 
activité.  Le  document  est  réceptionné,  puis  la  ressource  est  décrite  en  suivant  l'ensemble  des 
conventions :  la liste des métadonnées et le  vocabulaire d’encodage prescrits,  une période de temps 
courte/unique  et  surtout  des  activités  réalisées  par  une  seule  et  même  personne,  éventuellement 
complétées par une validation de nature éditoriale et/ou documentaire .

C'est  le  contexte  de travail  traditionnel d'un gestionnaire de document (webmestre,  documentaliste, 

1 Mission 2 de l’étude VocabNomen
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bibliothécaire), plus ou moins éloigné de l’environnement de production des ressources2. Il assure une 
activité spécifique de traitement d'un ensemble de documents. Dès lors ce gestionnaire assure également 
un rôle de garant de l'application de ces règles afin de produire une notice documentaire avec le niveau 
d’exigence requis.

Particularités fonctionnelles
Quelles spécifications et/ou fonctions particulières sont utiles aux personnes assurant cette description ?

• L’arborescence  du  modèle  de  données  ScoLOMFR  peut  être  proposée directement  :  tous  les 
éléments de données associés aux différentes zones dans un ordre similaire à celui fourni par le 
profil. 

• Des fonctionnalités permettent d’optimiser la production de notices dans un contexte d’efficacité et de 
routine : 

• Les ressources à  traiter  sont  ici  pluri-domaines et  pluri-formats.  Il  est  donc indispensable  de 
proposer  la  pré-sélection  d’un  « type  de  document »,  voire  la  pré-sélection  de catégories  de 
ressources (pédagogiques, administratives, techniques). Est associé un ensemble d’éléments de 
données adaptés à cette pré-sélection. Un paramétrage est laissé à l’appréciation de l’indexeur 
en ce qui concerne les zones préremplies identiques à plusieurs documents (le nom d’un type de 
support, domaine disciplinaire, support, auteur…).

• Le contrôle des zones est réalisé – au choix - à la fin du traitement d’une ressource ou d’une zone 
pour ne pas bloquer le processus.

• Il est possible de dupliquer pour modification, une notice préalablement réalisée par soi ou par 
quelqu’un d’autre en sélectionnant une notice dans l’entrepôt de notices

• Pour favoriser la cohérence de la description, le système doit faciliter,  parallèlement au traitement 
d’une  ressource,  la  recherche  d’autres  ressources  similaires  dans  la  base  (trouver  d’autres 
ressources  d’un  même  type  pédagogique  par  exemple).  Un  système  informatique  basé  sur  les 
technologies du web offre aisément ce type de fonctionnalité, mais cette tâche lorsqu’elle existe, est 
moins souple dans le cas d’une application client/serveur. 

• Les vocabulaires sont volumineux puisqu’ils prennent en compte tous les cas possibles. La sélection 

2 Dans le cas des ressources pédagogiques, des professionnels de l’infodoc et/ou des webmestres peuvent être aussi 
producteurs de ressources.
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des  valeurs  est  plus  délicate  que  dans  un  environnement  plus  spécialisé.  Les  fonctionnalités 
associées  à  cette  tâche  de  repérage  des  descripteurs  des  vocabulaires  contrôlés  doivent  être 
efficaces  en  terme  de  temps  de  réponse  et  d’ergonomie :  auto-complétion,  visualisation  de 
l’environnement sémantique des termes, possibilité de proposer des termes candidats,…

• Pour faire face à la diversité des cas possibles,  ces systèmes proposent des aides contextuelles 
(bulles d’aide) et une documentation en ligne.

• Ergonomiquement, le système doit offrir une « vision globale » de la notice pour que le gestionnaire 
puisse contrôler son propre travail avant validation (sorte de prévisualisation).

• A ces fonctionnalités centrées sur la production de la notice descriptive, s‘ajoutent des fonctionnalités 
liées à leur mise à disposition dans un entrepôt dédié. Cette fonction est en général assurée par un 
des mécanismes informatiques associés à une action de l’indexeur en fin de travail. Le processus 
peut inclure une étape intermédiaire de validation. 

2.2 Description partielle par étapes autonomes

Présentation du cas
Un webmestre ou gestionnaire reçoit ou choisit des lots de ressources qu’il doit intégrer dans un portail 
dont il a la responsabilité. 

Il peut se trouver dans la même situation que précédemment sur le plan de l'organisation du travail (un 
moment unique entièrement dédié à cette activité), mais la description du lot de ressources à intégrer ne 
relevant pas de son périmètre d’action (le processus n’est pas formalisé entre la production et ce poste de 
travail  contrairement au cas précédent),  il  prend en compte les descriptions plus ou moins complètes 
effectuées en amont. Son rôle consiste alors à indexer uniquement selon une taxonomie/classification 
propre à son site, suivi  des mentions de diffuseur et de date de diffusion. En amont,  à une position 
pouvant  être  éloignée  du  webmestre  ou  du  gestionnaire,  un  groupe  de  producteurs  élabore  des 
descriptions selon des grilles aménagées et adaptées à leurs besoins. 

Si l’on envisage la multiplication de l’exploitation des ressources pédagogiques par exemple pour des 
portails dédiés – locaux ou disciplinaires, on peut s’attendre à ce que ce cas se multiplie. Il ne s’agit pas 
ici de pointer vers des entrepôts mutualisés et d’exploiter des moteurs de recherche fédérée, mais de 
réaliser un travail plus personnalisé autour de la sélection de ressources.
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Particularités fonctionnelles
Quelles spécifications et/ou fonctions particulières sont utiles aux personnes assurant cette description ?

Les auteurs de ressources se trouvent dans un des autres cas cités (2.1., 2.3. voire 2.4.). Le gestionnaire 
doit quant à lui pouvoir : . 

• En premier lieu, récupérer des descriptions à l’unité ou par lot,  et les intégrer à son système. Le 
format ScoLOMFR doit faciliter la récupération de notices. Le format Dublin Core ou LOMFR peut être 
aussi nécessaire. Certains contrôles de conformité sont effectués à ce niveau du traitement.

• Deux cas de figure peuvent être envisagés : 

• La description  partielle  repose  sur  une  alimentation  de  quelques  éléments  de  données  bien 
identifiés  – classification, support, identifiant de la notice par exemple. L’application doit offrir ces 
quelques éléments de données.

• La description est variable et dépend de la notice récupérée. Ici on se retrouve fonctionnellement 
dans le cas d’une application complète ayant des possibilités de présélectionner des éléments de 
donnée. 

2.3 Description partielle - processus continue et formalisé

Présentation du cas
Prenons le cas de plusieurs Académies (Nantes, Rennes, Poitiers, bientôt Marseille,…) où l’organisation 
de la production des ressources pédagogiques et de leur description est formalisée en association avec 
les équipes enseignantes et repose sur un travail de groupe en continu. Il existe donc des points d’étape 
et des rôles attribués à des personnes particulières (webmestre, validateur).

Dans ce contexte,  la  production de la description des ressources est  intégrée au système de travail 
collaboratif  permettant  de  réaliser  ces  tâches  dans  le  temps,  éventuellement  par  des  personnes 
différentes en fonction de leur rôle (auteur, valideur, webmestre = diffuseur).

Particularités fonctionnelles
Quelles spécifications et/ou fonctions particulières sont utiles aux personnes assurant cette description ?
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• Dans ces environnements, un important travail de personnalisation s’opère : les listes contrôlées sont 
contextualisées, parfois des éléments de données sont fusionnés pour diminuer le nombre de zones à 
remplir.

• Les tâches se réalisant au milieu d’autres tâches, il doit être possible d’arrêter et de reprendre ces 
activités sans contraintes fortes. Une sauvegarde doit être possible indépendamment des contrôles 
effectués au fur et à mesure de l’élaboration de la notice. 

• La personnalisation permet de mettre en place des indexations partielles (pour le valideur) et/ou par 
étape. 

• Ces systèmes assurent une gestion des rôles des différents acteurs.

2.4 Description partielle et processus non formalisé

Présentation du cas
Des auteurs qui n'ont pas pour "métier" de gérer des ressources assurent des activités de description. La 
description doit être vue ici comme un élément de l’activité de production : il  s'agit de documenter sa 
propre production. Cette description se trouve alors dans la ressource elle-même ou sur une page HTML 
d’un site auquel est jointe alors la ressource. 

Les règles et les obligations de l'auteur concernant ce travail de documentation de sa ressource devraient 
se limiter à ce qui est de son ressort, et plus particulièrement les caractéristiques de son contenu, en 
particulier le contenu pédagogique. Le producteur de la ressource doit être en mesure de produire ces 
éléments de nature pédagogique.

Cette activité peut être assurée en plusieurs phases :  l'objectif  pédagogique et le  public concerné au 
départ du travail de conception, mais le titre peut être établi lorsque la ressource est finalisée.

De plus, pour faciliter ce travail, il est important de ne pas multiplier le nombre de fois où un auteur doit 
saisir les éléments sur la ressource. Sans entrer dans le détail, nous pouvons citer : 

• Le cas des outils de production bureautiques (word ou writer d’openoffice par exemple)

• Le cas d’outils de type wiki qui se développent pour la production de ressources et auxquels il est 
possible d’attacher des métadonnées3. Avec cette pratique du « document numérique structuré », les 
métadonnées au lieu d’être insérées dans des « champs » autonomes formant une notice à part de la 
ressource, sont intégrées aux ressources elles-mêmes. 

• Le cas des outils de "gestion des ressources personnelles" : certains auteurs gèrent les ressources 
documentaires utiles à leurs travaux ainsi bien sûr celles qu'ils produisent, avec des outils comme 
Excel,  un blog ou Zotero par exemple. On pourrait  imaginer qu’un produit  comme LomFrPad soit 
exploité de façon individuelle.

• Le cas des logiciels auteurs (Cf Chapitre 4.2.)

3 Une application  comme MediaWiki  possède  un  module  Semantic  mediawiki  qui  permet  aux  co-auteurs  d’une 
ressource produite avec un wiki d’ajouter des métadonnées - http://fr.wikipedia.org/wiki/Semantic_MediaWiki
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Particularités fonctionnelles
Quelles spécifications et/ou fonctions particulières sont utiles aux personnes assurant cette description ?

• Des outils simples de mise en œuvre en local offrant une saisie guidée.

• Un outil qui embarque un certain nombre de vocabulaires obligatoires.

• Un certain niveau de personnalisation soit des éléments de données, soit des vocabulaires. 

• Des fonctions d’extraction de notice au format ScoLOMFR
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3. Description de ressources : fonctionnalités

Ce chapitre présente des fonctionnalités spécifiques aux activités de documentation et de description des 
ressources pédagogiques à réaliser à partir d’un profil d’application. 

Produire les descriptions des ressources, articuler cette activité de description aux autres activités en 
cours4 et fluidifier ces processus, cet ensemble d’activités constitue le cadre général de cette étude.

Un grand nombre de ces fonctionnalités, à des degrés variables quant au niveau de service rendu, sont 
communs aux grands types de processus exposés dans le chapitre précédent  et/ou aux familles de 
logiciels  présentés  dans  le  chapitre  suivant.  Il  ne  s’agit  pas  ici  de  décrire  toutes  les  spécifications 
fonctionnelles  des applications pouvant  prendre en charge  ce type de tâches,  mais  d’en  pointer  les 
caractéristiques principales.

Le chapitre 5 présente la façon dont ces fonctions sont (ou pas) implémentées dans les outils logiciels 
utilisés.

Remarques  préalables :  Pour  tenir  compte  de  la  variété  des  modes  d’organisation  du  travail,  nous 
parlerons d’indexeur pour désigner l’auteur d’une description, que celui-ci soit un auteur (de ressources), 
un valideur, un gestionnaire, un documentaliste ou un webmestre.

3.1 Produire les descriptions 

3.1.1 Décrire les ressources
Fonction identifiée : produire une description des ressources suivant un profil d’application

• Préparer le travail 

• suivant  le type d’outils  choisi,  le travail  démarre sur le poste du contributeur ou au sein d’un 
espace collectif

• dans le cas d’un processus organisé, des interfaces différenciées sont proposées en fonction des 
rôles (Voir aussi le cas des « patrons » de ressources)

Ecran Numéribase (1) Création de formulaire différents en fonction du type d’indexeur
Cet écran montre l’existence de 4 formulaires différenciés : auteur-éditeur, enseignant, documentaliste-
indexeur, documentaliste-administrateur

4 Activités  pouvant  entourer  la  description  d’une  ressource :  produire  une  ressource  et  la  documentation 
(métadonnées) associée, valider la qualité d’une ressource, s’assurer qu’une ressource sera référencée correctement 
pour optimiser son référencement par un moteur, recherche une ressource, éviter une double saisie, …
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• Des documents peuvent être « en attente de traitement » sur votre espace personnel. Les états 
des ressources sont proposés : en cours/actuel, à valider, à mettre à jour, à détruire ; supprimée,
…

• En fonction du contexte de travail (indexation partielle ou indexation complète, processus intégré ou 
non), les éléments de données utiles à l’indexeur lui sont proposés selon une ergonomie favorisant 
la rapidité et la qualité de la description. 

• Ces éléments de données peuvent être proposés en suivant l’ordre exact du schéma (Cf 4.1.2.). 

• Mais  pour  optimiser  ces  activités,  il  est  recommandé  dans  le  cas  d’indexation  partielle,  de 
n’afficher  que  les  éléments  de données qui  concernent  l’indexeur,  dans  un  ordre  si  possible 
logique par rapport à la tâche (les informations sur les Publics cibles détaillés en même temps 
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que  les  Publics  cibles,  au  lieu  de  séparer  ces  deux  saisies  qui  s’insèrent  dans  deux  zones 
différentes du schéma).

• Enfin le mécanisme de « patrons » ou de « modèles » de description permet de personnaliser 
cette tâche. Ces modèles de description offrent la possibilité de sélectionner des éléments de 
données par rapport  à une typologie de ressources et/ou une étape d’un processus (pour ce 
dernier cas, voir aussi le début de ce chapitre). 

• Parfois ces patrons permettent d’intégrer des valeurs précises (Cf 4.2.2.2. Scénari).

• Pour certains éléments de données, des mécanismes conditionnels plus sophistiqués peuvent 
être mis en place entre deux éléments de données. Par exemple, l’élément Public cible (5.5) peut 
être alimenté après avoir sélectionné une valeur de l’élément Public cible détaillé (9.1). Ce même 
type de mécanisme peut être mis en œuvre entre « Enseignements » et « Niveau » (5.6.).

• Des saisies complémentaires et par un autre indexeur sont possibles lorsque le processus a été 
entamé préalablement.

• Dans le cas où la saisie est répartie dans le temps et entre indexeurs différents, sont proposées des 
fonctionnalités d’import de descriptions réalisées par exemple avec un logiciel auteur ou une chaîne 
éditoriale. Les techniques devraient évoluer vers des transferts plus automatiques via des services 
web.

• Pour favoriser la cohérence de la description, le système doit faciliter,  parallèlement au traitement 
d’une ressource, la recherche d’autres ressources similaires dans le système pour contrôle ou pour 
duplication.  Par  exemple,  trouver  des  ressources  du  même  type  pédagogique  ou  ayant  été 
caractérisées précisément suivant les éléments Lieu-Outil-Modalité pédagogique.

• Il  est  possible  de  dupliquer  pour  modification  une  notice  préalablement  réalisée  par  soi  ou  par 
quelqu’un d’autre en sélectionnant une notice dans l’entrepôt de notices.

• Les éléments de données du ScoLOMFR (et du LOMFR en général) et leurs caractéristiques doivent 
être  « techniquement »  préservés,  en  particulier  la  structure  du  schéma  comme  pour  les 
regroupements d’éléments comme les Contributeurs (rôle/entité/date).

• Suivant l’ampleur et la qualité du travail « ergonomique » qui sera déployé, il sera possible d’aider 
l’indexeur dans sa tâche par un certain nombre d’automatismes 

• Des fonctionnalités de présélection d’éléments de données ou de saisie préalable de certaines 
valeurs sont  proposées.  Ce fonctionnement est  différent de celui  des « patrons » évoqués ci-
dessus, car il s’agit ici de fonction exploitée au fil du travail pour un lot de ressources identiques.

• Concernant les valeurs préremplies, plusieurs éléments de données sont concernés : la langue de 
la ressource,  la langue utilisée pour la description de la ressource,  voire  la langue du public 
auquel la ressource est destinée, le public cible, le niveau, les auteurs, un éditeur (Académie par 
exemple),…

• Pour l’élément Description, l’indexeur doit pouvoir demander d’intégrer par défaut le titre, avec 
possibilité de modification.

• Des automatismes doivent être mis en place pour la production des identifiants de la ressource 
(élément 1.1), de sa localisation (4.3) et de ses métamétadonnées (élément 3.1).

• Bien  que  ces  pratiques  soient  plus  récentes,  ces  automatismes  devraient  s’étendre  aux 
identifiants des vocabulaires contrôlés.

• Pour certains éléments de données, des  automatismes  plus sophistiqués  dont des mécanismes 
conditionnels peuvent être mis en place entre éléments de données sans que ces traitements soient 
visibles à l’utilisateur (ici indexeur) : entre enseignement et champ disciplinaire, entre enseignement et 
public cible détaillé, entre public cible détaillé et public cible,…

• Le vocabulaire Enseignement est conditionné par le choix qui sera fait sur le Public cible.
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• Mots-clés : pour favoriser l’alimentation d’éléments sur la description du contenu, l’élément « mot-
clé » (1.5. Mot clé libre) pourrait être rendu obligatoire localement, sauf si un vocabulaire contrôlé 
est exploité dans l’élément 9.2 Classification. Lorsque cette condition est remplie, l’élément 1.5 
Mot-clé devient alors « facultatif ».

• S’il est possible dans un contexte donné, d’établir des listes types de tranches d’âge pour faciliter 
l’alimentation de ce champ en prenant en compte la recommandation d’utiliser les formats « âge 
minimum-âge maximum » ou « âge minimum- », des automatismes pourraient  être définis en 
rapport avec le public cible détaillé.

• La valeur Public est alimentée automatiquement par la valeur attribuée à Public cible détaillé. La 
valeur  de  l’élément  Public  peut  se  trouver  dans  le  fichier  ScoLOMFR  sans  être  visible 
nécessairement à l’utilisateur. 

• Dans  le  contexte  des  recherches  par  facettes  ou  du  principe  de  filtrage  des  résultats,  les 
vocabulaires prennent  une  place  décisive.  Ces  vocabulaires  sont  variés,  nombreux  et  parfois 
volumineux. Les fonctionnalités associées à la tâche de repérage de termes au sein des vocabulaires 
contrôlés doivent être efficaces en terme de temps de réponse et d’ergonomie. 

• Les vocabulaires peuvent se présenter soit en liste simple (valeurs/identifiants), soit en liste avec 
équivalents  (identifiant/terme,  équivalents),  soit  encore  en  liste  hiérarchisée  (classification  ou 
thésaurus).

• Le vocabulaire est consultable soit après une recherche rapide dans une zone de saisie, soit en 
naviguant dans le vocabulaire lui-même. Le système donne un accès direct après sélection et 
offre la possibilité de sélectionner une ou plusieurs valeurs (dans le cas par exemple de plusieurs 
publics cibles ou plusieurs niveaux). 

• La complétion automatique propose toutes les valeurs dont le nom contient les caractères saisis – 
et ceci pour les termes ou leurs équivalents, ou pour le premier mot d’un terme composé (#1) ou 
pour  un mot  quelle  que soit  sa  place au sein  d’un terme composé(#2).  L’importance de ces 
mécanismes est pondérée (principalement) par deux critères : le degré de connaissance que les 
indexeurs ont des vocabulaires et le volume de ces vocabulaires.

Ecran Autocomplétion (1) au premier mot d’un terme composé

Ecran Autocomplétion (2) quelle que soit la place du mot d’un terme composé
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• Dans le cas où le gestionnaire ne trouve pas de terme adéquat dans certains vocabulaires contrôlés, 
une possibilité de créer un « candidat » doit lui être proposé. Suivant l’organisation du travail et les 
processus, cette fonctionnalité sera plus ou moins intégrée à la production de la description.

• Proposer  des  listes  contrôlées  de  nom  d’auteurs  et  d’éditeurs  (listes  ouvertes),  éventuellement 
alignées à un annuaire local

• Pour renseigner les éléments concernant les droits d’auteur, proposer des licences d’utilisation type.

• Grouper les formats par types afin de faciliter l’affichage dans les interfaces. Exemples : application, 
audio, image, vidéo, texte, etc.

• Pour faire face à la diversité des cas possibles, ces systèmes proposent des aides contextuelles.

• Ergonomiquement,  le  système  doit  proposer  une  « vision  globale »  de  la  notice  pour  que  le 
gestionnaire puisse contrôler son propre travail avant validation (une forme de prévisualisation).

• Fournir à tout moment dans l’interface un minimum d’information de contexte : l’identifiant de la notice 
à tout moment, le titre voire la description lorsque la description porte sur les zones pédagogiques,…

• Proposer une fonction « enregistrer » à tout moment (sous la forme d’un bouton)

• Dans le cas où la gestion du travail (worflow) est simplifiée, il doit être possible d’indiquer un statut à 
la notice : « en création», « en modification » ou « finalisée » (voir début de ce chapitre).

• Gestion des contrôles de conformité au modèle pendant la saisie 

• Il doit être possible dans certains contextes, de choisir la période de contrôle de conformité – en 
fin de saisie ou éléments par éléments

• Les traces de ces transactions sont conservées et gérées par le système.

3.1.2 Publier la notice et la ressource
• En général un mécanisme informatique est associé à l’action de l’indexeur lorsque son travail sur une 

notice est terminé. Le processus peut inclure une étape intermédiaire de validation. 

• Mais si les notices produites par le gestionnaire sont destinées à des entrepôts éloignés voire à des 
dispositifs distincts, la fonctionnalité mise en place est alors plus complexe. 

• Le développement des techniques associées aux entrepôts OAI-PHM5 est aujourd’hui le plus simple à 
mettre  en œuvre,  mais  encore peu d’outils  logiciels  proposent  ce type de module.  Ces modules 
permettent  de  transférer  des  lots  de  notices  suivant  un  formalisme  standardisé  et  produisent 
simultanément des données de gestion associés à ces envois.

• Dans le cas ci-dessous (ORI-OAI), partant d’un statut privé ou local, le système offre la « publication 
de la notice ». Dans la réalité, il s’agit d’une étape intermédiaire qui vise à clore l’étape de production 
de la  notice.  En fonction du  processus mis en place  et  du rôle  de l’opérateur,  la  ressource est 

5 OAI-PMH (Open Archives Initiative's Protocol for Metadata Harvesting) facilite l’échange de données entre des 
fournisseurs de données et un fournisseur de service (un entrepôt mutualisé) en normalisant les données à transférer 
et les méthodes d’échanges.
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réellement publiée ou dans un état d’« attente de publication », la publication effective ne pouvant être 
réalisée que par un webmestre.

• Une ressource peut être retirée de l’état de « publié ». Cela correspond pour la ressource à l’état 
proposé par le LOM de « indisponible ».

3.1.3 Etablir le fichier résultat (XML), même partiel
Dans le cas où les données produites sont transférées vers d’autres systèmes sans qu’un mécanisme de 
moissonnage OAI soit mis en place, des fonctionnalités d’extraction de données sont alors nécessaires.

L’extraction peut se faire suivant différents formats : 

• Extraction des données aux formats ScoLOMFR, 

• Extraction  des  données  aux  formats  LOMFR strict  voire  LOM pour  une  ouverture  vers  d’autres 
communautés

• Extraction des données au format Dublin Core, intégrant des mécanismes particuliers pour que les 
informations riches présentent dans les éléments de données « pédagogiques », soient exportées 
dans la notice au format Dublin Core. On peut envisager des transferts du contenu d’éléments de 
données soit vers la zone textuelle « Description » soit, pour les éléments qui sont associés à des 
vocabulaires mutualisés et contrôlés, vers la zone structurée « Sujet « .

L’extraction peut se faire à l’unité ou par lots, avec une possibilité donnée à l’opérateur de constituer lui-
même son lot. Il doit être possible de proposer des formats techniques d’export selon le formalisme XML 
mais aussi de type CSV pour tenir compte des équipements et pratiques locaux. 

On peut également envisager de réaliser des extractions partielles c’est-à-dire en choisissant certains 
éléments  de données.  Ce cas  est  de moins en moins  fréquent,  les  principes d’extraction selon des 
schémas techniques s’effectuant de préférence sur l’ensemble des éléments incluant les éléments sans 
contenu.

L’information sur les transactions est conservée et gérée par le système.

3.2 Gérer les descriptions des ressources (et les ressources)

Des  fonctionnalités  permettent  de  gérer  les  descriptions  produites  mais  aussi  le  système  et  son 
alignement aux évolutions du profil. 

• Des fonctionnalités de gestion des descriptions réalisées sont proposées surtout dans le cas où ce 
travail  n’est qu’une activité seconde. Un tableau de bord permet à l’indexeur de retourner sur ces 
descriptions en fonction de leur état d’avancement. 
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• Fonctionnalités de vérification automatique de liens (localisation de la ressource)  Cette fonctionnalité 
de vérification de liens doit prendre en compte les liens brisés dans la base, afin d’en assurer la 
maintenance

• Transfert/dépôt des descriptions (notices) pour éviter les doubles saisies (Cf. 3.1.3)

• export et/ou web service et/ou OAI (Cf. 3.1.2)

• Récupération des vocabulaires contrôlés et  intégration dans les applications :  la  mise à  jour  des 
vocabulaires constitue une des difficultés majeures et font l’objet de développements spécifiques (voir 
encadré).

Récupération des descripteurs – échange entre SPIP et EDUBASE, EXEMPLE DE Jean-
Marc Labat – Fabrice Bruchon (webmestre du site d'EPS de l'académie de Créteil et Iante)

La récupération des descripteurs  (mots  décrivant  les ressources) dans le  site  disciplinaire,  à 
partir  du  fichier  disponible  sur  le  site  d'edubase  (format  csv)  est  automatique,  en  cas  de 
modification du fichier, la mise à jour des mots est aussi automatique […]. Cette récupération se 
fait une seule fois sauf si le vocabulaire a été modifié, auquel cas on relance le script.

Intervention de F.Bruchon et JM Labat,  table ronde du séminaire – Poitiers 2010

• Le rôle des identifiants revêt une importance capitale pour faciliter les échanges et interopérabilité 
entre système en appuyant  les transferts  sur  des codes et  non sur  des libellés (nom en langue 
naturelle).

• Lorsque des modifications des valeurs des vocabulaires interviennent, des mécanismes doivent : soit 
automatiser la réindexation des entrepôts dans le cas où des alignements entre les vocabulaires ont 
pu être établis, soit assister le gestionnaire dans cette tâche en produisant par exemple des lots de 
ressources à contrôler. Il convient de faire attention concernant les mécanismes automatiques et leur 
impact sur la description de la ressource. 

• Audit et contrôle

• L’outil propose des fonctionnalités d’audit et de surveillance, et fournit des bilans périodiques sur 
les activités liées aux descriptions (création, modification, suppression ; tri selon les besoins : par 
académie, par discipline, …), et l’état des bases de descriptions.

• Dans  le  cas  où  des  recherches  s’effectuent  sur  le  même  système,  un  bilan  est  proposé 
périodiquement. 

• Des statistiques sur la composition des descriptions (éléments alimentés ou vides, statistiques sur 
les vocabulaires utilisés) sont proposées (tableau de bord).

3.3 Gérer  les  « vocabulaires »  –  administrer  les  référentiels  associés  à 
ScoLOMFR

Le terme « vocabulaire » est  utilisé  dans le  monde du Web pour désigner  à la fois  les schémas de 
métadonnées (un vocabulaire utilisé par la machine) et les vocabulaires contrôlés utilisés pour encoder 
ces  schémas de  métadonnées  (un  vocabulaire  utilisé  par  l’homme),  l’ensemble  formant  les  « profils 
d’application » issus du LOMFR. 

Nous conserverons ici ce vocable pour ces deux catégories de vocabulaire qui exploitent souvent les 
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mêmes outils pour leur gestion dans le temps.

Ces activités de gestion des vocabulaires relèvent plus volontiers des gestionnaires ou webmestres. Dans 
la configuration du projet DACORE, on peut également distinguer deux niveaux : un niveau national qui 
aura en charge la mutualisation et la gestion des vocabulaires et leurs évolutions, puis au niveau local, la 
gestion applicative de ces vocabulaires et éventuellement une gestion d’un vocabulaire local. 

3.3.1 Gestion du schéma de métadonnées
Actions à conduire en central, par une équipe dédiée

• Le schéma ScoLOMFR ainsi  que les vocabulaires documentaires mutualisés seront  gérés et 
maintenus à un niveau central.  Comme pour le LOMFR ou SupLOMFR, ces données seront 
disponibles sous des formats adaptés pour un usage informatique.

• Notons aussi qu’en local, les dispositifs se développent en tenant compte de spécificités locales. 
Ils peuvent ne pas toujours correspondre au profil strict ScoLOMFR. La seule exigence réside 
dans  la  production  et  le  transfert  de  données  selon  le  schéma ScoLOMFR pour  assurer  la 
mutualisation des données (Cf Chapitre 3.1.2. ou 3.1.3). Ces schémas d’entrepôts locaux dédiés 
aux ressources pédagogiques - en particulier les sites « pédagogie » des académies mais aussi 
Edubase,….-  peuvent  tous,  potentiellement,  adopter  des  structures  et  des  vocabulaires 
d’encodage légèrement différents, ne serait-ce que pour prendre en compte les vocabulaires non 
mutualisés  dans  ScoLOMFR.  Les  fonctionnalités  dépassent  alors  celles  nécessaires  à  la 
description au format ScoLOMFR. 

• Notons la distinction qui est faite entre une gestion des schémas indépendamment de l’application 
(le site LOMFR distribue ce profil), et l’administration d’un schéma au sein d’une application. Nous 
n’évoquons ici que le 1er cas, la gestion hors applicative d’un profil, l’autre relevant de chacun des 
outils informatiques choisis. 

Ecran EduStandard (1) proposé par le secteur éducatif des Pays-Bas6

6. .  http://kennisnet.lexaurus.net/
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3.3.2 Gestion de vocabulaires, dans le temps, localement et nationalement
• Les vocabulaires étant mutualisés, leur management doit s’opérer au niveau national mais aussi au 

niveau local. Par local, il est question soit d’une Académie, soit de réseaux plus transversaux (comme 
les  réseaux  disciplinaires  des  Edubase).  Les  activités  liées  aux  vocabulaires  sont  les  mêmes  à 
chacun  de  ces  niveaux,  mais  leur  ampleur  variera  en  fonction  de  la  diversité  et  des  volumes 
considérés.

• Un fonctionnement et une organisation devront être déployés pour permettre cette articulation entre le 
local et le national. L’équipe en charge de ces vocabulaires devra être soutenue dans ses activités 
par  un  accompagnement  (formation)  et  des  fonctionnalités  logicielles  dédiées  aux  vocabulaires 
contrôlés.

• Il semble aujourd’hui essentiel de suivre les normes internationales dans ce domaine pour favoriser 
l’interopérabilité des données. En particulier :

• Des éléments du modèle de données de la norme des thésaurus (ISO DIS 25964:1 2010),

• Le  standard  SKOS  du  W3C  pour  l’exploitation  de  vocabulaire  dans  certains  dispositifs  en 
recherche (s’articule à la norme ISO DIS 25964-1)

• Enfin le format VDEX pour l’utilisation des vocabulaires dans le cadre des schémas du LOM. Les 
profils  du LOM réclament  le suivi  du modèle  de données techniques,  VDEX.  Celui-ci  semble 
moins riche que le modèle proposé par la norme des thésaurus. En particulier l’attribut « dates » 
ou « périodes » pour les termes semble indispensable pour pouvoir faire le suivi de vocabulaires 
comme les programmes des enseignements.

Dans les  applications réservées  aux vocabulaires contrôlés7,  si  les  fonctions de gestion au sens de 
saisie/mise  à  jour/suppression  de  termes  sont  correctement  implantées,  la  phase  de 
conception/création/tests des vocabulaires est malheureusement souvent absentes. En particulier pour 
les vocabulaires volumineux, l’application doit proposer des mécanismes pour intégrer des termes sans 
que ceux-ci soient validés (ce réservoir terminologique est a priori déconnecté de toute application). De 
façon générale, les statuts proposés par les modules de gestion de processus pourraient être exploités 
pour la gestion du cycle de vie des termes entrant dans un vocabulaire. 

7 Nous pouvons citer : Lexaurus de Vocabulary Management Group, TermTree, ITM de Mondeca, Multites… Voir 
aussi http://www.willpowerinfo.co.uk/thessoft.htm (2010).
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• Chacun des termes possède un identifiant unique au sein de sa famille de vocabulaires, facilitant les 
échanges entre système. Le choix du système de codification doit être conduit dès la mise en place 
de l’équipe responsable.

• Deux points clés du futur dispositif sont identifiés :

• La mise à disposition des vocabulaires mutualisés sous un format facilement récupérable par les 
différentes applications : le schéma de métadonnées8 et les vocabulaires9. On parle de mise à 
disposition d’un référentiel terminologique comme le propose le secteur éducatif du Pays-Bas qui 
propose un tel répertoire et plusieurs formats des données.

• La mise en place d’une procédure de récupération de « candidats » descripteurs ; 
Ourouk attire l'attention sur la charge de gestion qu'induirait la maintenance de ces listes et  
les fonctionnalités nécessaires à leur gestion en national et en local.

3.4 Pour conclure

Ce chapitre en présentant une liste de fonctionnalités spécifiques aux activités de documentation et de 
description des ressources pédagogiques à réaliser à partir d’un profil d’application, laisse penser que 
toute situation (organisation et outils utilisés) nécessiterait l’ensemble de celles-ci. 

Le chapitre 2 montrait  l’impact des situations locales sur l’importance de certaines fonctionnalités par 
rapport à d’autre. Le chapitre 4 indique comment l’outil utilisé impacte les possibilités et la pertinence de 
mettre en œuvre certaines fonctionnalités.

8 Proposé par le secteur éducatif du Pays-Bas : le schéma de métadonnées.  http://kennisnet.lexaurus.net/, sous le 
logiciel Lexaurus.
9 Proposé  par  le  secteur  éducatif  du  Pays-Bas :  les  vocabulaires  en  ligne. 
http://vocabulaires.slo.nl/vocabulairesvo/domeinenhavo/
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4. Applications logicielles pour des activités de description

Les activités de description de ressources sont mises en oeuvre à partir de dispositifs techniques variés. 
L’étude de la situation existante en France nous permet d’isoler 4 catégories d’outils logiciels offrant cette 
fonction :

1. Editeurs autonomes dédiés (LomFrPad, Éducaméta, ORI-OAI)

2. Logiciels auteurs ou chaînes éditoriales (Opale/Scénari, eXeLearning,…)

3. Des gestionnaires de contenus Web (SPIP, Drupal,…) ou d’Entreprise/GED (Nuxéo, 
K-Portal,…)

4. Développement autour d’un SGBD (MySQL, Numéribase au CNDP….)

En fonction de leur finalité, les fonctionnalités associées aux activités de description présentées dans 
ce chapitre 4, sont plus ou moins présentes, développées et adaptées aux activités à réaliser.

En dehors des éditeurs dédiés ou des applications autonomes en ligne ou en local qui proposent de 
produire une description complète au format LOMFR avec un fichier XML associé, les autres catégories 
d’outils  imposent  des  développements,  adaptations  ou  ajustements  plus  ou  moins  importants.  Les 
adaptations à réaliser seront fonction de la spécificité du contexte du projet, de la catégorie d’outils et au 
sein de chaque catégorie, de chacun des outils. 

Ce chapitre expose pour chacune de ces catégories, les fonctionnalités présentes et des pistes 
d’action à conduire dans le cadre de l’implémentation du profil d’application ScoLOMFR.

4.1 Editeurs au format LOMFR

4.1.1 Présentation générale
La première catégorie concerne les outils logiciels développés autour des formats du LOMFR. 

Ces outils permettent de produire une description des ressources en suivant les conventions propres au 
format  documentaire  (l’ensemble  des  éléments  de  données  et  leur  regroupement)  et  technique  (le 
formalisme d’encodage des données) du LOM, et le fichier XML contenant cette description.

Trois outils de finalité et de périmètre différents sont utilisés en France : LomFrPad, Éducaméta, et ORI-
OAI.

4.1.2 Caractéristiques fonctionnelles

4.1.2.1 LomFrPad (licence GNU/GPL) 10

Lomfrpad est  un éditeur  de description de ressources pédagogiques produit  dans le  cadre du projet 
Correlyce11.  Cette  application  mutliplateforme  a  été  élaborée  à  partir  de  l’application  canadienne 
LOMPAD12. Elle respecte la norme LOMFR (AFNOR : NF Z76-040 :2006) et intègre les vocabulaires du 
LOMFR et du SCEREN, ainsi que la possibilité d'indexer des mots-clés provenant du thésaurus MOTBIS. 

Outil générique visant un large public non connecté à la plateforme Correlyce, l’ensemble des éléments 
de données du schéma LOMFR est présenté suivant exactement l’ordre proposé par la norme. 

10Site officiel -  http://correlyce.tech.fr/lomfrpad/
Site de télédéchargement de l’outil LomFrPad- http://adullact.net/frs/?group_id=381
Le portail Correlyce exploite les fonctionnalités de cet outil pour l’application en ligne.
11 Catalogue de ressources éditoriales en ligne, pour les lycées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, lycéens et 
personnels éducatifs. http://correlyce.regionpaca.fr/correlyce/public.html
12 LOMPAD - http://helios.licef.ca:8080/LomPad/en/index.htm
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L’application est  restreinte  par  des  règles  spécifiques  au projet  Correlyce.  Par  exemple,  elle  impose 
d’intégrer  les mentions de contributeurs à  partir  de la « vCard » c’est-à-dire de la  « carte de visite » 
normalisée au format vCard de chacun des contributeurs. Cela permet de produire un fichier conforme au 
format désiré, mais peut être considéré comme une contrainte forte pour les utilisateurs qui sont alors 
obligés de produire ce fichier vCard préalablement à l’activité de description des ressources. 

Ecran LomFrPad (1) - Interface principale de l’application 

Les onglets permettent  de passer d’une zone de description à une autre.  Les couleurs indiquent les 
exigences  de  chacun  des  éléments  –  obligatoires,  recommandés,  facultatifs.  Une  aide  contextuelle 
apparaît pour les différents onglets.

Les règles du LOMFR – occurrence, format d’encodage des valeurs (langue des éléments par exemple),
… sont respectées.
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Ecran LomFrPad (2) – Utilisation des vocabulaires contrôlés 

Ecran LomFrPad (3) – Articulation catégorie générale (Public cible) et catégorie spécialisée (Public  
cible détaillée) 

Sur cet écran, on peut voir  comment, à partir d’une seule zone de saisie (ici  5.5. Public cible), il  est 
possible d’intégrer des vocabulaires autonomes.

Le  profil  ScoLOMFR offre  la  possibilité  par  rapport  au  LOM d’affiner  « l’élément  « Public »  avec  un 
vocabulaire particulier « Public cible détaillé ». Ces deux listes sont gérées de façon articulée l’une avec 
l’autre.  Il  est  donc possible d’introduire  une seule  zone de saisie  – ici  Public cible,  et  d’intégrer  une 
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taxonomie articulant ces deux listes entre elles. En une seule saisie, il est ainsi possible de renseigner 
deux éléments de données.

Ecran  LomFrPad  (4)  –  Utilisation  d’un  référentiel  terminologique  extérieur  associé  à  des  
identifiants pérennes

Lorsque  l’application  est  connectée  techniquement  à  un  référentiel  terminologique  (ici  Motbis),  la 
manipulation proposée permet à partir de la sélection d’une valeur de récupérer la valeur mais aussi 
l’identifiant, comme l’exigent les profils d’application.

Si par contre, l’outil  n’est pas connecté au référentiel terminologique,  le renseignement de l’identifiant 
(dans l’URL des descripteurs de Motbis13) et des valeurs reste, comme ici, manuelle. 

4.1.2.2 Éducaméta
Éducaméta14 est un éditeur-convertisseur de métadonnées en ligne construit par le Scéren dès 2004 avec 
une fonction pédagogique plus qu’opérationnelle et très ouvert  sur l’ensemble des formats des profils 
d’application.  En effet,  il  permet  de produire des métadonnées au format LOMFR et  MétaScéren (le 
format LOM spécifique au Scéren), mais aussi au format Dublin Core et LOM.  

L’application permet également d’éditer en sortie ces métadonnées au format HTML pour le Dublin Core, 
et au format XML pour les différents autres schémas de métadonnées.

L’application permet de convertir des notices enregistrées sous un schéma vers un autre schéma (par 
exemple, convertir une notice Dublin Core en notice LOMFR), et de corriger, modifier ou compléter une 
notice via un formulaire, puis de générer le fichier correspondant après modification.

Ecran Educaméta (1) – Interface principale de l’application

13 L’identifiant  des  descripteurs  de  Motbis  est  repérable  dans  l’URL : 
http://www.thesaurus.motbis.cndp.fr/site/mtesp.php?
mt=2105&t=frCNDP19582&tlp=53464&m=&md=&ep=&te=&rech=
14 Educameta en ligne -  http://www.educameta.cndp.fr/
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L’application Éducaméta est assez proche structurellement du LOMPAD/LomFrPad. 

Elle offre en plus un onglet permettant d’avoir l’ensemble des éléments de donnée du profil sur une seule 
page permettant ainsi de passer plus rapidement sur les éléments obligatoires du schéma ou associés à 
un processus particulier (valideur par exemple). 

Déjà  repérée dans LomFrPad,  la  possibilité  d’ajouter  des occurrences d’éléments (titre,  langue,  type 
documentaire,…) ou groupe d’éléments (identifiant, contribution,…) est proposée simplement en cliquant 
sur le bouton « + ». 

Ecran Educaméta (1) – Interface liée aux fonctions de conversion multi-formats

Certains  environnements  travaillant  avec  différents  systèmes  documentaires  (où  les  ressources 
pédagogiques ne constituent qu’un des types de ressources gérées) peuvent avoir besoin de récupérer 
et/ou de convertir des ressources d’un format à un autre. Dans ces contextes, ces fonctionnalités peuvent 
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s’avérer essentielles15.

4.1.2.3 ORI/OAI: un applicatif complet
ORI-OAI16 (Outil de Référencement et d’Indexation-Réseau de portails OAI) est un applicatif informatique 
multiplateforme (Windows, Linux) autour des formats du LOM conçu par des institutions universitaires 
françaises et développée sous licence GPL. 

De conception plus récente que les deux autres outils, ORI-OAI a un périmètre fonctionnel très étendu 
puisqu’il  intègre  en amont  ou en aval  de l’activité  de description (module  editor).  ORI-OAI  constitue 
comme nous allons le voir, une application complète de gestion de production et de communication des 
descriptions  de  ressources  et  se  rapproche  en  cela  des  applications  développées  autour  des 
gestionnaires de contenu ou des gestionnaires de bases de données étudiés dans les chapitres 4.3. à 
4.5. Mais prenant en compte en natif le modèle de données « LOM », ils permettent une mise en œuvre 
plus rapide d’applications adaptées à cet environnement. 

Ce produit propose : 

• Des  fonctions  de  description  proches  de  celles  précédemment  évoquées  avec  en  particulier 
LomFrPad : suivi du modèle et des conventions du LOM, assistance via un formulaire pour la saisie, 
sauvegarde de ses activités.

• Des fonctions de processus de validation  (module workflow) ;

• Des fonctionnalités de gestion d’entrepôt de ressources et de notices (module repository), en aval de 
la description et d’export de fichiers XML associés ;

• Des fonctionnalités de moissonnage et d’exposition des métadonnées des entrepôts en s’appuyant 
sur le format normalisé OAI-PMH (module OAI-harvester)

• Différentes modalités d’accès : recherche par mots du texte sur les notices ou les documents eux-
mêmes,  recherche  multicritères.  Les fonctions de navigation  thématique  selon  des classifications 
simplifiées, certaines implémentations du module search reposent sur la classification Dewey.

• Des  fonctions  d’administration :  gestion  de  droits  spécifiques  à  des  communautés  d’utilisateurs, 
intégration aux systèmes d’information.

• Des fonctions  de gestion  applicative  des  vocabulaires  communs à différents  modules  d’ORI-OAI 
(module vocabulary). Si une application est développée localement, ce module prend en charge les 
vocabulaires communs locaux. Les vocabulaires « statistiques » c’est-à-dire créés indépendamment 
de leurs usages au sein d’un entrepôt, sont « configurés via des fichiers XML ». Ce module intègre la 
gestion des équivalences de termes (regroupement de plusieurs termes sous un seul identifiant ou 
terme jugé préférentiel).

L’applicatif ORI-OAI permet de décrire des ressources aux formats LOM, LOMFR et  SupLOMFR17, de les 
gérer et de mettre à disposition les entrepôts ainsi construits. 

Les fonctions de description offrent  des interfaces (formulaires)  variées pour décrire :  des ressources 
génériques  ou  des  ressources  pédagogiques  en  format  light  ou  en  format  full »  intégrant  tous  les 
éléments de données.

En sus des spécifications et fonctionnalités communes à tout dispositif ORI-OAI, l’outil offre également 

15 Sur Educameta, ces conversions ne fonctionnent pas toujours et nécessiteraient un nettoyage/contrôle du code 
et/ou une adaptation à certaines évolutions des formats.
16 Site  de  l’outil  -   http://www.ori-oai.org/  Site  portail  UNIT :  http://www.unit.eu/ Ressources  techniques  - 
http://sourcesup.cru.fr/frs/?group_id=446
17 Le format CDM-fr (Course Description Metadata) est également pris en charge. Ce format vise à fournir [..] un 
dispositif technologique permettant d’afficher une offre [de formation] …. ».
http://www.educnet.education.fr/superieur/soutien/normes/CDM-fr
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des moyens pour mettre en place localement une application personnalisée18. Pour favoriser la production 
des descriptions à la source (c’est-à-dire au plus près des auteurs des ressources), ORI OAI s’ouvre aussi 
sur  d’autres  outils.  C’est  ainsi  qu’un  module  spécifique  s’articule  avec  le  gestionnaire  de  contenu 
(Chapitre 4) Nuxéo (module nuxeo), et sont en cours des travaux d’interconnexion entre Scénari (éditeurs 
de ressources numériques Opale) et ORI-OAI.

Une communauté importante s’est mise en place pour déployer, maintenir et fait vivre cette application 
richement  dotée  sur  le  plan  des  fonctionnalités  et  des  modules  obligatoires  ou  complémentaires  et 
largement documentée facilitant ainsi la mise en œuvre informatique.

Ecran  ORI-OAI  –  Interface  des  « Ressources  Pédagogiques  Numériques »  à  l’Université  de 
Valenciennes (extrait d’un document de formation ORI-OAI)

4.1.3 Conclusion
Le périmètre de ces trois outils est assez différent : les outils LomfrPad et Edubase sont utilisés de façon 
autonome et  souvent  dans  des environnements  pédagogiques  permettant  à  tout  un chacun  de faire 
d’entamer des actions de formation et  de tests ;  ORI-OAI, bien qu’offrant  une installation individuelle, 
renvoie plus à une organisation de gestion et de diffusion de ressources pédagogiques numériques de 
plus grande envergure.

L’intérêt de cette famille d’outils est d’intégrer en natif le modèle de donnée du LOM alors que l’utilisation 
d’outils plus génériques impose des étapes de conception longues, de donner assez rapidement une 
vision concrète des résultats du travail de description de ressources pédagogiques.

Une action que pourrait mener le ministère est la prise en compte du modèle ScoLOMFR dans chacun de 
ces trois  outils,  et  pour ceux qui  offrent  ce type de fonctionnalités,  des vocabulaires associés.  Cette 
adaptation permettrait d’avoir rapidement et à moindre coût des outils à montrer et à utiliser. 

18 Voir par exemple les formulaires spécialisés : http://www.unit.eu/ori-oai-md-editor/
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4.2 Logiciels auteurs ou chaînes éditoriales

4.2.1 Présentation générale
Tenant compte de l’évolution des pratiques de production de ressources pédagogiques numériques, il a 
semblé pertinent d’intégrer dans cette étude les logiciels auteurs ou chaînes éditoriales. 

Au plus près des auteurs eux-mêmes, cette catégorie d’outils permet de :

• Concevoir des modèles de documents pédagogiques 

• Rédiger des contenus structurés à l'aide d'un éditeur riche ;

• Aider à la gestion de ces contenus structurés et de permettre la (re)composition de documents

• Créer et publier ces ressources dans des formats divers : html, xml, flash, Open Document Format, 
pdf,…ainsi que SCORM un format exploité dans les plateformes de formation en ligne.

Venant du monde de l’édition et  de la presse, les premiers outils  (InDesign, Arbortext,…) sont plutôt 
adaptés  aux  professionnels  de  l’édition.  Ils  sont  toujours  utilisés  pour  des  catégories  de  travaux 
pédagogiques et éditoriaux nécessitant un niveau de traitements élevé.

Mais le développement des activités de production de ressources par un nombre toujours plus important 
d’auteurs dont le métier premier n’est pas la production de ressources, exige des outils plus simples à 
utiliser et à paramétrer en intégrant des modèles prêts à l’emploi. Cette catégorie d’outils, sur le marché 
français depuis plus de 10 ans, est aussi mieux intégrés aux outils et dispositifs techniques utilisés, et 
proposent des exports vers des formats bureautiques ou s’articulent avec des gestionnaires de contenu 
par exemple.

Les différences entre ces outils  portent  sur :  les possibilités plus ou moins riches de modélisation et 
structuration, les fonctions de gestion des « grains » (partie de ressources) produites, les possibilités de 
recomposition, le niveau d’assistance à l’utilisateur ainsi que les possibilités en termes de format de sortie. 
On peut au milieu de ces fonctions de production, isoler la fonction de description des ressources ou 
parties  de  ressources.  C’est  uniquement  ce  niveau  de  fonctionnalités  que  nous  aborderons  dans  le 
chapitre suivant pour deux produits : l’offre de Scénari et le logiciel eXeLearning.

• Le  logiciel  eXeLearning  http://exelearning.org/wiki est  un  environnement  auteur  conçu  par 
l’Université d’Auckland (Nouvelle-Zélande) possédant une interface francisée. Cet outil offre ce même 
type de fonctions en production en ce qui concerne la modélisation des ressources pédagogiques. Il 
permet de produire des ressources HTML et XHTML et offre la possibilité d’exploiter les ressources 
sur les plateformes de formation en ligne via le format SCORM.

• Scenari est une suite logicielle « libre de conception de chaînes éditoriales numériques permettant la 
création  de  documents  multimédia  à  usage  professionnel ».  Opale  est  une  offre  de  Scénari 
permettant la production de documents académiques. Les fonctions de production de description de 
ressources  sont  particulièrement  présentes  dans  la  version  « Opale  Sup  Advanced »19 où  sont 
proposés les schémas du LOMFR et du Dublin Core.

4.2.2 Caractéristiques fonctionnelles
Ces  deux  outils  offrent  la  possibilité  de  créer  pour  chacune  des  ressources,  une  description  des 
ressources qui sera alors disponible avec la ressource. 

4.2.2.1 eXeLearning 
Ecran eXelearning (1) – Interface de description des ressources
eXeLearning propose de rédiger des descriptions selon le jeu de métadonnées Dublin Core. Ce formulaire 
est associé à chacune des ressources quels que soient la nature pédagogique de la ressource ou le 

19 http://scenari-platform.org/projects/opale/fr/pres/co/differences.html

Profil d’application SCOLOMFR – Fonctions et outils logiciels version 1.1. du 30 Juillet 2010  - page 28/42

http://exelearning.org/wiki


niveau de granularité.

4.2.2.2 Scénario et Opale Sup 
La fonctionnalité logicielle de l’outil propose de produire un modèle de « métadonnées pré-renseignées » 
(Voir  écrans  page  suivante),  modèle  de  métadonnées  réutilisables  dans  un  deuxième  temps  pour 
plusieurs ressources par une action d’intégration des métadonnées dans la ressource. Cela répond à la 
situation  où  l’auteur  produit  une  série  de  ressources  dédiées  à  une  même  séquence,  ressources 
possédant alors de nombreuses métadonnées identiques, comme les mots-clés ou l’auteur. 

Ecran Opale Scénari (1) – Interface de sélection d’un modèle de métadonnées pré-enregistrées
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Ecran Opale Scénari (2) – Interface de saisie des métadonnées dans le modèle de métadonnées 
pré-enregistrées

Ecran Opale Scénari (3) – Interface de réutilisation des métadonnées pré-enregistrées dans une  
ressource
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La réutilisation des métadonnées pré-renseignées se fait par simple glissez-déposez des métadonnées 
pré-enregistrées dans la ressource. Il est possible de compléter/modifier les données.

4.2.3 Conclusion
S’il ne semble pas pertinent d’intégrer le schéma ScoLOMFR à OpaleSup dédié au contexte particulier de 
l’enseignement supérieur, une intégration de ScoLOMFR aux logiciels auteurs, en particulier aux produits 
de Scénari semblerait pertinent.

Même si la description est partielle (l’auteur renseigne les métadonnées qui sont de son ressort et en 
proximité avec son rôle d’auteur), une dynamique vertueuse pourrait plus aisément se mettre en place 
auprès des enseignants-auteurs en intégrant le travail de documentation de leurs propres ressources à 
leurs  outils  quotidiens plutôt  qu’en proposant la saisie sur  des logiciels  dédiés à cette fonction qu’ils 
n’utilisent pas du tout par ailleurs.

4.3 Gestionnaires de contenus Web et d’Entreprise

Un site Web est constitué d’un ensemble de pages HTML reliées entre elles. La construction d’un site 
Web, son exploitation et son évolution étaient fortement limitées par la complexité de construction de 
page HTML et les difficultés de mise à jour et de gestion de ses pages. C’est dans ce contexte que sont 
apparus les systèmes de gestion de contenu Web (4.3.1.) 
Ceux-ci prennent en charge la conception et la structure du site ainsi que le cycle de vie des informations 
qui y sont publiées. On parle alors de sites web dynamiques. Faciliter la mise à jour des contenus, la 
présentation du site Web et sa forme, permet de dynamiser les sites Web. Ces outils donnent ainsi la 
main aux producteurs de ces contenus. Le terme de « contenu » utilisé permet d’inclure tout type de 
donnée ou d’information, quel que soit le support ou la forme : texte, multimédia, données structurées …

Orientés  par  les  problématiques  de  l’information  produite  et  utilisée  par  les  entreprises  plus  que 
strictement celles du Web, d’autres outils de gestion de contenu se sont développés pour prendre en 
charge la gestion numérique de l’information et des documents au sein des organisations. Ces outils 
proposent des fonctionnalités issues du monde de « Gestion Électronique de Documents » (GED) mise 
en place dans les années 1980. La GED offre la possibilité de basculer du monde papier au monde 
numérique en proposant des fonctionnalités à même de dématérialiser,  classer,  gérer et  stocker des 
documents  sous  des  formes  traditionnelles.  Avec  ces  fonctions  de  GED,  les  outils  de  gestion  de 
contenu dits d’Entreprise ou GED (4.3.2) peuvent prétendre prendre en main l’ensemble des données 
d’une entreprise en proposant la construction d’un référentiel unique des contenus de « l'entreprise » et la 
personnalisation  des  processus  de  gestion  et  du  travail  collaboratif,  offrant  en  aval  la  possibilité  de 
restituer les contenus sur différents médias.

Un système de gestion de contenu (WEB ou GED) peut se lire à travers quelques grandes fonctions :

• Conception - utilisation de gabarits / modèles qui déterminent la diversité de types de contenu ;

• Gestion des métadonnées associées au contenu ;

• Gestion des utilisateurs et de leurs droits ; 

• Création et édition de contenu, et fonction de syndication (regroupement d'informations provenant de 
différentes sources) ;

• Gestion du cycle de vie des contenus, travail collaboratif et workflow (processus de travail) ;

• Des fonctions classiques de gestion de données :  stockage du contenu,  indexation et  recherche, 
gestion de l'interface utilisateur, administration du système et gestion des versions ;

Suivant  la  catégorie  d’outils  –  Gestion  de  contenu  Web ou  Gestion  de  contenu  GED,  les  fonctions 
proposées seront plus ou moins variées et riches, les extensions plus ou moins limitées et les projets 
visés plus ou moins ambitieux.
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Contenu structuré et arborescence
Rappelons que la description des ressources numériques selon le profil ScoLOMFR suit un schéma de 
métadonnées précis, constitués de nombreuses métadonnées. Comment les gestionnaires de contenu 
peuvent  prendre  en  charge  cette  complexité sachant  que  leur  fonction  première  reste  la  publication 
dynamique sur le web et pas nécessairement la gestion de données ? 

Les gestionnaires de contenus prennent appui sur la notion de structuration de pages HTML (ou XHTML) 
mêlant contenus et métadonnées, et d’arborescence – celle du référentiel (stockage) et celle du site, cette 
dernière s’appuyant sur l’arborescence du référentiel. 

La notice en tant que regroupement de métadonnées décrivant un contenu n’est pas une fin en soi et 
n’est pas directement visible. Mais les métadonnées restent utiles et utilisées par les moteurs, et à ce titre, 
dans le cadre de cette étude, l’analyse des outils reste de même nature que pour les 3 autres catégories 
de logiciels étudiés.

La faculté de définir des types de contenus spécifiques et le nombre et la diversité de métadonnées qui  
sont  attachées  à  ces  contenus, distingue  ces  deux  catégories  de  gestionnaire  de  contenu.  La  1ère 

catégorie s’appuie plus souvent sur un type de contenu générique ou des types de contenu prédéfinis 
avec un nombre de métadonnées prédéterminés et limités. La 2ème catégorie se rapproche des possibilités 
d’une base de données, par exemple en gérant des contenus très structurés de type « répertoire » ou en 
proposant des recherches multi-critères (les métadonnées étant beaucoup riches). 

L’arborescence  quant  à  elle  participe  de  l’organisation  et  de  la  structuration  des  contenus.  Les 
fonctionnalités liées à cette arborescence varient entre ces deux types de gestionnaires de contenu et 
impactent les possibilités de construction de système documentaire structuré. Ces variations portent sur 
les points suivants : arborescence unique ou multiple distinguant stockage et présentation du site, plus ou 
moins grande facilité de modification ou de déplacement de branches des arborescences, profondeur de 
l’arborescence limitée ou non, gestion de volumes de données…

La distinction entre ces deux familles d’outils que nous appliquons dans cette étude, n’est pas toujours 
simple à faire : en fonction des contraintes et de l’environnement professionnel, certains outils pourraient 
appartenir à l’une ou l’autre de ces familles.

4.3.1 Gestionnaires de contenus Web 
Parmi les gestionnaires de contenus Web, orientés par la finalité de « publication pour l’Internet »20, on 
peut citer en particulier SPIP, gestionnaire de site web « prêt à l’emploi », très utilisé au sein du ministère 
et/ou des académies, ou encore Joomla, Plone ,Drupal et Typo3 au CNDP.

4.3.1.1 Caractéristiques fonctionnelles
1. Ressource, structure et métadonnées
Les métadonnées proposées pour les types de contenus restent avec SPIP21, limités en nombre et en 
fonctionnalités.  Le  contenu  de  la  page  HTML  n’est  pas  ici  une  notice  mais  bien  une  ressource 
pédagogique (un document) à laquelle sont associées quelques métadonnées. Ce n’est donc pas un 
système de gestion de métadonnées, mais un système de gestion de ressources auxquelles est associé 
un ensemble d’attributs. 

Mais  le  principe  des  modules  d’extension  (plugin)  permet,  comme nous  allons  le  voir,  d’étendre  les 
fonctions de base proposées par le gestionnaire de contenu.

Ecran SPIP (1) - Exemple d’une ressource référencée sous Edubase et intégrée dans le portail  

20 accroche du site SPIP en Français - http://www.spip.net/fr_article464.html
21 Drupal tout en restant dans cette catégorie permet de créer de nouveaux types de contenus structurés.
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Pédagogie sous SPIP à l’Académie de Poitiers : « D'où vient le quartz de la plage d'Aytré »
Lien Edubase – http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/svt/index.php?commande=aper&id=2437

Lien Espace pédagogique de l’Académie de Poitiers - http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article390

L’activité pédagogique (une ressource) est présentée ici sur plusieurs pages HTML.

Les métadonnées proposées par contenu sont : le titre, l’auteur, la date de création et de mise à jour, la 
localisation  (URL).  Le  propre  d’un  gestionnaire  de  contenu  étant  d’organiser  les  contenus  par  une 
arborescence,  il  convient  d’ajouter  la  (ou  les)  rubriques  de  la  ressource.  Celui-ci  repose  sur  une 
taxonomie ou classification mêlant  dans l’exemple ci-dessus :  la  nature de la  ressource (les activités 
pédagogiques), le niveau (classe de cinquième) et le thème du programme d’enseignement (Géologie 
externe).

Accueil >> Activités pédagogiques >> Classe de cinquième >> Géologie externe     : évolution des paysages   
>> D’où vient...

2. Fonctions de description et processus
Dans  le  cadre  de  ce  site,  la  publication  de  la  ressource  elle-même prime  sur  la  description  de  la 
ressource.  Le  gestionnaire  de  contenu  est  utilisé  pour  produire  la  ressource  au  format  HTML, 
accompagné de quelques éléments de description. La description suit le format proposé par le « gabarit » 
ou « modèle » propre au site et au gestionnaire de contenu Web utilisé. 

La  poursuite  de  ce  travail  de  description  suppose  l’utilisation  d’un  outil  de  description  ScoLOMFR 
spécialisé. Se pose alors la question de l’articulation entre les deux systèmes – le système de production 
d’un côté et l’entrepôt mutualisé Edubases de l’autre. La description sous Edubases est initialisée par un 
transfert des éléments de données déjà renseignées à la source sous le logiciel de gestion de contenu 
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Web. Ce processus peut être amélioré grâce à la mise en place de certains automatismes (Cf plus loin). 

Sur  le  plan  des  données  et  des  vocabulaires :  si  aucun  problème  particulier  n’apparaît  pour  les 
données telles que le titre, l’auteur et son affiliation, la date de création, le transfert d’une description 
partielle ScoLOMFR nécessitera un alignement des données entre la classification des sites (rubriques) et 
les éléments de données et les vocabulaires contrôlés de ScoLOMFR.

Il s’agit de faire un tableau de correspondance entre : 

Site sous SPIP ScoLOMFR

>> Activités pédagogiques 

>> Classe de cinquième 

>> Géologie externe     : …  

Type pédagogique : séquence pédagogique

       Niveau : [Enseignement scolaire] Collègue/Cinquième

Enseignement: [niveau] Géologie externe

Sur le plan technique : L’échange entre les deux dispositifs - le gestionnaire de contenu et un entrepôt 
ScoLOMFR - facilité par les conventions du profil ScoLOMFR, reste à réaliser pour les ressources mais 
aussi pour les vocabulaires. Il s’agit concrètement de conduire les deux actions suivantes : 

• Le transfert des métadonnées présentes sous le gestionnaire de contenu (ici SPIP) permet de pré-
alimenter la description de la ressource dans l’application ScoLOMFR. Le travail de description peut 
alors être finalisé suivant les conventions de ScoLOMFR sous l’applicatif dédié. 

• Pour fluidifier ce processus d’indexation en deux temps, un module d’extension (plugin) a été 
développé  à  l’Académie  de  Créteil  permettant  de  référencer  des  ressources  sur  certains 
réservoirs  disciplinaires  d’Edubases  à  partir  de  SPIP22.  Ce  module  d’extension  étend  les 
métadonnées  proposées  sous  SPIP  avec  un  groupe  de  « mots-clés »  complémentaires  qui 
permet de décrire la ressource avec les zones et le vocabulaire contrôlé prévu par Edu’bases. 
Dans ce cas de figure, l’auteur reste avec son outil de production, le contenu de la description est 
alors transféré vers l’entrepôt. 

• La phase suivante du projet consiste à faire évoluer cette application par un transfert de données 
sous la forme de fichier XML entre l’outil de production Web et l’entrepôt au format ScoLOMFR

• Le transfert des vocabulaires contrôlés ScoLOMFR exploités lors de la description au niveau local doit 
également être réalisé. La gestion des vocabulaires contrôlés n’offre pas de fonction très évoluée 
dans les gestionnaires de contenu. Le développement de vocabulaires mutualisés au niveau national 
impose des mises à jour entre applicatifs sur ces valeurs.

• Pour faciliter la mise à jour des vocabulaires entre SPIP et Edubases,  le module d’extension 
développé à l’Académie de Créteil propose lors de la première utilisation de ce plugin, de réaliser 
une première intervention qui créera sous SPIP le groupe de mots-clés, puis au fil de l’eau, une 
mise à jour de ces listes.

3. La recherche d’information. 

Le site propose un formulaire de recherche affinée interrogeant les ressources pédagogiques produites 
par l’Académie et référencées sur l’entrepôt Edubase. 

Ecran SPIP (2)  –  Interface de recherche de ressources référencées sous Edubase à partir  du 
portail Pédagogie sous SPIP à l’Académie de Poitiers 
Lien Espace pédagogique de l’Académie de Poitiers -  http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?rubrique132

22 « Référencer des ressources sur Edu’Bases depuis SPIP », initié par Bertrand MARNE, développé par Jean-Marc 
LABAT,  documenté  par  Fabrice  BRUCHON ,  Académie  de  Créteil.  http://polenumerique.ac-creteil.fr/spip.php?
article219
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Tout  en  restant  sur  le  portail  de  l’Académie,  il  est  possible  d’interroger  les  ressources  produites  et 
répertoriées dans certains réservoirs disciplinaires d’Edubases, et même d’étendre dans une deuxième 
étape la recherche sur les ressources produites par les autres Académies sur Edubases.

4.3.1.2 Conclusion
Si ces outils offrent peu de possibilités pour enrichir les ressources produites avec un ensemble riche de 
métadonnées  au  format  ScoLOMFR,  des  solutions  techniques  de  type  module  d’extension  sont 
envisageables pour étendre les fonctions de base proposées par le gestionnaire de contenu et fluidifier la 
description  en  déportant  une  part  plus  importante  de  la  description  au  plus  près  de  la  source  des 
producteurs.

4.3.2 Gestionnaires de contenu d’Entreprise (GED)
Cette  catégorie  de  gestionnaire  de  contenu  d’Entreprise  ou  GED  offre  des  fonctions  de  gestion 
documentaire,  et  peut  prendre  en  charge  un  schéma  complet  ScoLOMFR.  De  plus  formés  d'une 
succession de couches logicielles composées de différents modules spécialisés, ces outils permettent de 
personnaliser les systèmes d’information. 

Nous pouvons citer comme outils utilisés au sein du Ministère,  Nuxeo CMS, Kportal ou encore JCMS 
jalios.

4.3.2.1 Caractéristiques fonctionnelles - 1. Ressource, structure et métadonnées
Ces outils allient l’efficacité des systèmes de gestion de base de données (SGBD) pour la structure des 
données,  en  particulier  pour  les  métadonnées  de  description  associées  aux  contenus,  et  la  qualité 
fonctionnelle des gestionnaires de contenu pour la production des ressources. 

Dans  l’exemple  ci-après,  la  ressource  est  constituée  d’une  page  HTML qui  contient  l’ensemble  des 
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métadonnées structurées.

Ecran K-Portal  (1)– Interface de production des métadonnées de l’Académie de Nantes  (accès 
réservé)
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/

Les métadonnées suivent ici le LOMFR – qui n’intégrait pas de vocabulaires sur les programmes des 
enseignements. Tout comme les gestionnaires de contenu Web, la publication de la ressource permet de 
visualiser  immédiatement  le  « rangement »  de  la  ressource,  ici :  2nd degré  /  Histoire-Géographie  / 
Enseignement/ Séquence.

2. Fonctions de description et processus
Si dans la catégorie précédente des gestionnaires de contenu Web, la finalité du dispositif  visait  une 
diffusion rapide sur le Web, les applications ici tout en conservant ce centrage sur la ressource Web au 
format HTML, s’adossent à un référentiel de données (« entrepôt » dans le schéma ci-après) constituant 
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un  espace  intermédiaire  entre  la  production  et  la  diffusion.   Cet  espace  offre  des  possibilités  de 
développement  de  processus de travail  collaboratif d’envergure  et  une  gestion de la  production 
articulée mais néanmoins différenciée de la gestion des documents produits (diffusion).

Ecran Processus reposant sur un entrepôt entre production et diffusion des contenus 

Ces  gestionnaires  de  contenu  offrent  des  fonctions  adaptées  pour  caractériser  plus  finement  les 
métadonnées entourant les ressources en associant les vocabulaires contrôlés à toutes les métadonnées.

Ecran K-Portal (2) – Interface de production des métadonnées de l’Académie de Nantes  (accès 
réservé)
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/

Ecran  Nuxéo  (1)  –  Interface  de  production  des  métadonnées  -  Académie  de  Rennes (accès 
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réservé)

Ecran Nuxéo(2) – Interface de saisie de valeurs à partir de listes contrôlées - Académie de Rennes 
(accès réservé)

Ecran Nuxéo (3) – Interface de saisie de valeurs à partir de listes contrôlées
L’exemple ci-après montre un autre modèle de navigation au sein d’une liste à deux niveaux
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Sur le plan technique : la question posée porte sur les fonctions d’extraction des données de description 
au format ScoLOMFR pour la mutualisation des données dans un entrepôt. 

Concernant le format documentaire, un travail d’alignement entre le modèle de production et le modèle 
ScoLOMFR devra avoir lieu – au niveau de l’extraction. Pour des dispositifs ayant à manipuler l’ensemble 
des ressources d’une Académie, enseignement supérieur ou enseignement scolaire, l’utilisation de deux 
schémas différents ne facilite pas les travaux, mais reste réalisable en raison de l’origine commune de ces 
deux profils.

Le format technique OAI-PMH semble ici bien adapté, une mise à disposition des ressources du portail de 
l’académie pouvant être moissonnée. Il existe à ce jour une extension OAI pour Nuxéo lorsque celui-ci est 
adossé à ORI-OAI23. Ce type d’extension devrait se développer.

3. Fonction de recherche
Le dispositif  proposant l’ensemble des métadonnées avec les ressources, l’architecture proposée avec 
SPIP  semble  moins  nécessaire  mais  reste  réalisable.  Les  données  (métadonnées)  peuvent  être 
exploitées par différents portails.

4.3.3 En conclusion
Les gestionnaires de contenu GED offrent des fonctions adaptées à la fois à la production de ressources 
Web et à la production de métadonnées « riches ». Ils pourront évoluer en prenant en charge le format 
ScoLOMFR a priori en produisant des extractions ScoLOMFR XML. Un outillage reste à développer pour 
la mise à disposition d’entrepôts OAI pour permettre le moissonnage de ces données par des entrepôts 
au niveau national.

23 http://www.ori-oai.org/display/ORIOAInuxeo/ORI-OAI-nuxeo
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4.4 Système de Gestion de Base de données 

4.4.1 Présentation générale 
Les  systèmes  de  gestion  de  base  de  données  (SGBD)  constituent  une  catégorie  de  logiciels  déjà 
ancienne et mature, bien connue des informaticiens. 

Ils assurent le développement d’applications totalement sur mesure et permettent d’envisager la mise en 
œuvre de la moindre spécification qui pourrait être utile, listées dans le Chapitre 3. Mais par rapport à un 
gestionnaire de contenu qui propose des boîtes à outils applicatives, les SGBD supposent un travail de 
développement  et  une  gestion  de  projet  associée  plus  classiques  reposant  sur  la  définition  des 
spécifications précises. Bien sûr la structure du profil ScoLOMFR facilitera la conception du modèle de 
données. 

Des SGBD sont utilisés pour des applications de gestion de description comme Edubases (MySQL) ou 
Numéribase (SQL Server). Ils peuvent par ailleurs être utilisés comme système de stockage des données 
dans certaines solutions proposées par les gestionnaires de contenu (Cf. Chapitre 4.3).

Orientés pour la gestion de données très structurées, ils  sont adaptés à la production et gestion des 
descriptions de ressources au format ScoLOMFR. 

Ecran Saisie dans Edubases24

Les utilisateurs ayant l’habitude maintenant de l’ergonomie du Web proposée par les gestionnaires de 
contenu, l’interface peut devenir un point d’achoppement. Les processus qui permettent de récupérer tout 
ou partie  des descriptions qui  seraient  faites à  la  source (Cf.  les  chapitres précédents),  allègent  les 
contraintes ergonomiques qui pèsent sur ces développements. 

Le développement d’interfaces totalement dédiées à ces schémas nécessite de prendre en compte les 
caractéristiques des situations concrètes entre deux situations extrèmes : l’outil de saisie des descriptions 
sert à compléter à la marge une description quasiment finalisée dans un outil amont, ou bien l’outil de 
saisie  doit  offrir  une  saisie  au  format  ScoLOMFR  quasi-complète.  L’ergonomie  de  l’interface  –  les 
fonctions mises à dispositions et leur ordonnancement sont assez différentes, devrait prendre en compte 

24 Voir aussi les écrans de Numéribase au chapitre 3.3.1
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ces différents contextes.

De plus dans de nombreux cas de description partielle, les fonctionnalités de transfert ou d’import/export 
de données entre systèmes deviennent capitales, mettant en avant les techniques de flux XML et de 
services Web plus que les fonctions de modélisation des données (voir schéma de processus dans le 
chapitre 2).

4.4.2 Conclusion
Les systèmes de gestion de base de données permettent d’envisager la mise en place de chaîne de 
production  de  description  au  format  ScoLOMFR  de  façon  très  assistée  grâce  aux  possibilités  de 
développement  quasi-illimitée.  Un  outillage  pour  la  mise  à  disposition  d’entrepôts  OAI  restera  à 
développer.
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5. En conclusion

En 2000,  seul  un développement  ad hoc autour  d’un système de gestion de base de données était 
envisageable pour la mise en place des profils d’application du LOM. Ce qui peut apparaître comme une 
des raisons de ce qui peut apparaître comme un faible développement de ces pratiques de description 
auprès des auteurs de ressources tant ces applicatifs sont éloignés de leurs pratiques.

10 ans après, les applicatifs se sont diversifiés et les chaînes de traitement se sont étendues soit en 
amont  vers  les  activités  de  production  de  ressources  en  élaborant  dès  cette  phase  amont,  des 
descriptions  (souvent  partielles  aux  profils  normalisés),  soit  en  aval  en  offrant  des  fonctions 
d’entreposage, de mutualisation et même de recherche. 

Chacun de ces choix pourrait être préservé. Il pourrait être judicieux de faire évoluer les outils existants, et 
de  soutenir  l’évolution  de  certains  systèmes  vers  le  nouveau  profil  ScoLOMFR.  Les  actions  de 
déploiement  devraient  tenir  compte  des  contextes  des  producteurs  des  descriptions  et  exploiter  la 
richesse des solutions fonctionnelles et  techniques.  Une attention particulière doit  être portée sur les 
activités de gestion et l’exploitation des vocabulaires et sur l’ergonomie de ces applications.

Annexe - Sélection d’abréviations utilisées dans le document

CMS - content management system - système de gestion de contenu

GED - gestion électronique de documents

OAI-PMH - Open Archives Initiative's Protocol for Metadata Harvesting) 

ORI-OAI - Outil de Référencement et d’Indexation-Réseau de portails OAI)

SCORM - Sharable Content Object Reference Model

SGBD -  système de gestion de base de données

SKOS - Simple Knowledge Organisation System

VDEX - Vocabulary Description EXchange 
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