
Ressources pédagogiques du Stage 113 ADBS/INTD
Description selon les règles du LOMv1.0  (extrait)

Ressources pédagogiques du Stage 113 ADBS/INTD 
Description selon les règles du LOMv1.0  (extrait)
Remarques : Déplacement des rubriques LOM 1.7 et 1.8 en rubrique 7. Relations
1 General < description de la formation gloable> <description de ressources pédagogiques> <description de ressources pédagogiques>
1.1 Identifiant
1.1.1 Catalogue <ADBS> <FAD TIC> <FAD TIC>
1.1.2 (*) Entrée stage 113 M1C2 M1C2
1.2 * Titre Les TIC dans les systèmes d'information 

documentaire
Représentation des objets documentaires et 

formats (Chapitre 2)
La fiche/notice bibliographique de votre 
environnement professionnel (exercice)

1.3 * Langue fr fr fr
1.4 * Description Formation à distance équivalent 100heures, à 

l'attention de professionnels de l'infodoc déjà 
formés depuis plus de 5 ans (DUT, diplôme 

technique de l'INTD, licence professionnelle, 
maîtrise, DESS),  désireux de se mettre à niveau 

dans le domaine des technologies de l'information 
(TIC) indispensables aujourd'hui à la conception et 

à la gestion d'un système d'information 
documentaire (SID).

Principes de représentation et modélisation des 
objets documentaires dans les SID

Représentation d'objets documentaires dans 
son contexte professionnel : exercice

1.5 Mot-clé
1.6 Couverture

2. Cycle de vie
2.1 * Version v1.0 v1.0 v1.0
2.2 * Statut final final final
2.3 Contribution(a)
2.3.1 * Rôle auteur auteur auteur
2.3.2 Entité Dalbin Sylvie Dalbin Sylvie Dalbin Sylvie
2.3.3 * Date 2005-08 2005-08 2004-03
2.3 Contribution(b)
2.3.1 * Rôle auteur
2.3.2 Entité Giraud Odile
2.3.3 * Date 2005-08

4. Technique
4.1 * Format .doc, .pdf, .html pdf, html .doc
4.2 * Taille (10 M0) 12 800 3 600
4.3 * Localisation <plateforme> <plateforme> <plateforme>
4.4 * Exigences techniques
4.4.1 Exigences multiples
4.4.1.1 Type système d'exploitation

navgateur
système d'exploitation

navgateur
système d'exploitation

4.4.1.2 Nom ms-windows, macos
tout

ms-windows, macos
tout

ms-windows, macos

4.4.1.3 Version minimal
4.4.1.4 Version maximale
4.5 * Remarques d'installation
4.6 Autres 
4.7 Durée (technique)

5. Pédagogique
5.1 * Type d'interactivité expositive expositive active
5.2 * Type de RP texte texte exercice
5.3 Niveau d'interactivité aucun 0 2
5.4 Densité sémantique (forte) (forte) (basse)
5.5 * Public cible Apprenant Apprenant Apprenant
5.6 * Contexte Formation professionnelle continue (training) 

"acquérir les notions essentielles, techniques et 
méthodologiques, utiles pour mettre en place un 

système d´information documentaire exploitant ces 
technologies"

"acquérir les notions essentielles, techniques et 
méthodologiques, utiles pour mettre en place un 
système d´information documentaire exploitant 

ces technologies". A partir des pratiques plus 
traditionnelles, conduire l'apprenant aux méthodes 

les plus récentes de représentation des objets 
documentaires numériques

"acquérir les notions essentielles, techniques 
et méthodologiques, utiles pour mettre en 

place un système d´information 
documentaire exploitant ces technologies". A 

partir des pratiques plus traditionnelles, 
conduire l'apprenant aux méthodes les plus 

récentes de représentation des objets 
documentaires numériques

5.7 Âge
5.8 * Difficulté difficile moyen facile
5.9 * Durée d'apprentissage 100h 25mn 45mn
5.10 * Description La formation est construite autour d'une étude de 

cas. La réalisation de cette étude de cas prend 
appui sur trois modules fournissant des axes de 

travail précis sur (1) les différents objets 
documentaires et leurs caractéristiques, (2) les 
technologies disponibles et leurs usages, et (3) 

l'architecture d'un système d'information 
documentaire. Chacun des modules comportent, 

complémentairement à un cours général, des 
exercices et des fiches techniques sur des points 

précis (Formats de fichiers informatiques, gestion 
de contenu, portail documentaire, libre-

propriétaire...).

Exposé synthétique sur le principe de 
représentation d'objets, des changements de 

pratiques professionnels, du processus de 
modélisation sous-jacent et de la place des 

métadonnées.

Etudier un exemple de format de 
représentation d'objets documentaires de 

votre environnement professionnel

5.11 * Langue fr fr fr
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6. Droits
6.1 * Coût O O O
6.2 * Droit d'auteur N N N
6.3 * Description Cession des droits à l'éditeur, non exclusivement et 

sous conditions
Cession des droits à l'éditeur, non exclusivement et 

sous conditions
Cession des droits à l'éditeur, non 
exclusivement et sous conditions

7. Relation
1.7 * Structure hiérarchique hiérarchique atomique
1.8 * Niveau d'agrégation 3 2 1
7.1 * Nature est une version de (ou contient ?) partie de partie de
7.2 * Ressource Les TIC dans les systèmes d'information 

documentaire
Les TIC dans les systèmes d'information 

documentaire
Représentation des objets documentaires et 

formats (Chapitre 2)

7.2.1 Id
7.2.1.1 Catalogue <fad tic> <fad tic> <fad tic>
7.2.1.2 Entrée M1C2 M1C2_Exo_Notices
7.2.2 * Description version 1 des ressources de la formation

8. Annotations
8.1 * Entité Dalbin Sylvie Dalbin Sylvie Dalbin Sylvie
8.2 * Date 2005-08 2005-08
8.3 * Description à réviser tous les ans à réviser tous les ans

9. Classification
9.1 * But (a) Niveau de compétences Niveau de compétence Niveau de compétence
9.2 Chemin 
9.2.1 * Source fr, Euroréférentiel I&D. Compétences et aptitudes 

des professionnels européens de l’information-
documentation (2004) 

(http://www.certidoc.net/fr/euref1.pdf)

fr, Euroréférentiel I&D. Compétences et aptitudes 
des professionnelseuropéens de l’information-

documentation (2004) 
(http://www.certidoc.net/fr/euref1.pdf)

fr, Euroréférentiel I&D. Compétences et 
aptitudes des professionnels européens de 

l’information-documentation (2004) 
(http://www.certidoc.net/fr/euref1.pdf)

9.2.2 * Classe  (a)
9.2.2.1 *Id I06 I06 I06
9.2.2.2 *Entrée N3 N2-N3 N2
9.3 * Description Analyse et représentation de l'information principe de la représentation de l'information principe de la représentation de l'information

9.2.2 * Classe (b)
9.2.2.1 *Id I04 I04 I04
9.2.2.2 *Entrée N3 N2-N3 N2
9.3 * Description Gestion des contenus et des connaissances conception et structuration d'un SID conception et structuration d'un SID

9.2.2 * Classe (c)
9.2.2.1 *Id I12
9.2.2.2 *Entrée N3
9.3 * Description Conception de produits et services

9.2.2 * Classe (d)
9.2.2.1 *Id T01
9.2.2.2 *Entrée N2
9.3 * Description Conception informatique des SID

9.2.2 * Classe (e)
9.2.2.1 *Id M01
9.2.2.2 *Entrée N2
9.3 * Description Management global de l'information

9.2.2 * Classe (f)
9.2.2.1 *Id M05
9.2.2.2 *Entrée N3
9.3 * Description Gestion de projet et planification
9.1 * But (b) Disciplines Discipline Discipline
9.2 Chemin 
9.2.1 * Source fr, Thésaurus de l'INTD fr, Thésaurus de l'INTD fr, Thésaurus de l'INTD
9.2.2 * Classe
9.2.2.1 *Id
9.2.2.2 *Entrée fr, accès à l'information

fr, architecture de l'information
fr, document structuré
fr, gestion de contenu

fr, gestion de projet
fr, modélisation

fr, objet numérique
fr, représentation de l'information

fr, structuration des documents
fr, système documentaire

fr, technologie de l'information

fr, architecture de l'information
fr, modélisation

fr, objet numérique
fr, structuration des documents

fr, représentation de l'information

fr, architecture de l'information
fr, modélisation

fr, objet numérique
fr, structuration des documents

fr, représentation de l'information

9.3 * Description

3. Métadonnées
3.1 Identifiant
3.1.1 Catalogue
3.1.2 Entrée
3.2 Contribution
3.2.1 * Rôle Gestionnaire Gestionnaire Gestionnaire
3.2.2 * Entité Dalbin Sylvie Dalbin Sylvie Dalbin Sylvie
3.2.3 * Date aoû-2005 aoû-2005 aoû-2005
3.3 Schéma de métadonnée LOMv1.0 LOMv1.0 LOMv1.0
3.4 Langue fr fr fr
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Ressources pédagogiques du Stage 113 ADBS/INTD 
Description selon les règles du LOMv1.0  (extrait)
Remarques : Déplacement des rubriques LOM 1.7 et 1.8 en rubrique 7. Relations
1 General
1.1 Identifiant
1.1.1 Catalogue
1.1.2 (*) Entrée
1.2 * Titre

1.3 * Langue
1.4 * Description

1.5 Mot-clé
1.6 Couverture

2. Cycle de vie
2.1 * Version
2.2 * Statut
2.3 Contribution(a)
2.3.1 * Rôle
2.3.2 Entité
2.3.3 * Date
2.3 Contribution(b)
2.3.1 * Rôle
2.3.2 Entité
2.3.3 * Date

4. Technique
4.1 * Format
4.2 * Taille 
4.3 * Localisation
4.4 * Exigences techniques
4.4.1 Exigences multiples
4.4.1.1 Type

4.4.1.2 Nom

4.4.1.3 Version minimal
4.4.1.4 Version maximale
4.5 * Remarques d'installation
4.6 Autres 
4.7 Durée (technique)

5. Pédagogique
5.1 * Type d'interactivité
5.2 * Type de RP
5.3 Niveau d'interactivité
5.4 Densité sémantique
5.5 * Public cible
5.6 * Contexte

5.7 Âge
5.8 * Difficulté
5.9 * Durée d'apprentissage
5.10 * Description

5.11 * Langue

<description de ressources pédagogiques> <description de ressources pédagogiques>

<FAD TIC> <FAD TIC>
M1C2 M1C2

Exemples de modèles de représentations 
d'objets documentaires variés 

Schéma : Accès par la notice vs accès par le 
contenu

fr fr
Représentation d'objets documentaires dans 
d'autres contextes professionnels : exemples

Schéma explicatif du changement de logique : 
métadonnées encapsulées vs externes

v1.0 v1.0
final final

auteur auteur
Dalbin Sylvie Dalbin Sylvie

2005-04 2005-05

.pdf .doc
20 400 3 600

<plateforme> <plateforme>

système d'exploitation système d'exploitation

ms-windows, macos ms-windows, macos

expositive expositive
expérience (experiment) schéma (diagram)

0 1
(moyenne) (moyenne)
Apprenant Apprenant

"acquérir les notions essentielles, techniques 
et méthodologiques, utiles pour mettre en 

place un système d´information documentaire 
exploitant ces technologies". A partir des 

pratiques plus traditionnelles, conduire 
l'apprenant aux méthodes les plus récentes de 

représentation des objets documentaires 
numériques

"acquérir les notions essentielles, techniques et 
méthodologiques, utiles pour mettre en place 

un système d´information documentaire 
exploitant ces technologies". A partir des 

pratiques plus traditionnelles, conduire 
l'apprenant aux méthodes les plus récentes de 

représentation des objets documentaires 
numériques

facile moyen
25mn 15mn

Repérer des objets 

fr frr
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6. Droits
6.1 * Coût 
6.2 * Droit d'auteur
6.3 * Description

7. Relation
1.7 * Structure
1.8 * Niveau d'agrégation
7.1 * Nature
7.2 * Ressource

7.2.1 Id
7.2.1.1 Catalogue
7.2.1.2 Entrée
7.2.2 * Description

8. Annotations
8.1 * Entité
8.2 * Date
8.3 * Description

9. Classification
9.1 * But (a)
9.2 Chemin 
9.2.1 * Source

9.2.2 * Classe  (a)
9.2.2.1 *Id
9.2.2.2 *Entrée
9.3 * Description

9.2.2 * Classe (b)
9.2.2.1 *Id
9.2.2.2 *Entrée
9.3 * Description
9.2.2 * Classe (c)
9.2.2.1 *Id
9.2.2.2 *Entrée
9.3 * Description
9.2.2 * Classe (d)
9.2.2.1 *Id
9.2.2.2 *Entrée
9.3 * Description
9.2.2 * Classe (e)
9.2.2.1 *Id
9.2.2.2 *Entrée
9.3 * Description
9.2.2 * Classe (f)
9.2.2.1 *Id
9.2.2.2 *Entrée
9.3 * Description
9.1 * But (b)
9.2 Chemin 
9.2.1 * Source
9.2.2 * Classe
9.2.2.1 *Id
9.2.2.2 *Entrée

9.3 * Description

3. Métadonnées
3.1 Identifiant
3.1.1 Catalogue
3.1.2 Entrée
3.2 Contribution
3.2.1 * Rôle
3.2.2 * Entité
3.2.3 * Date
3.3 Schéma de métadonnée
3.4 Langue

O O
N N

Cession des droits à l'éditeur, non 
exclusivement et sous conditions

Cession des droits à l'éditeur, non 
exclusivement et sous conditions

atomique atomique
1 1

partie de partie de
Représentation des objets documentaires et 

formats (Chapitre 2)
Représentation des objets documentaires et 

formats (Chapitre 2)

<fad tic> <fad tic>
M1C2_Exp_Notices M1C2_Schema

Dalbin Sylvie Dalbin Sylvie
2005-08 2005-08

à réviser tous les ans à revoir sous une forme plus interactive (ppt) 
et sonore

Niveau de compétence Niveau de compétence

fr, Euroréférentiel I&D. Compétences et 
aptitudes des professionnelseuropéens de 

l’information-documentation (2004) 
(http://www.certidoc.net/fr/euref1.pdf)

fr, Euroréférentiel I&D. Compétences et 
aptitudes des professionnels européens de 

l’information-documentation (2004) 
(http://www.certidoc.net/fr/euref1.pdf)

I06 I06
N2 N3

principe de la représentation de l'information principe de la représentation de l'information

I04
N3

conception et structuration d'un SID

T01
N2

Conception informatique des SID

Discipline Discipline

fr, Thésaurus de l'INTD fr, Thésaurus de l'INTD

fr, architecture de l'information
fr, modélisation

fr, objet numérique
fr, structuration des documents

fr, représentation de l'information

fr, architecture de l'information
fr, modélisation

fr, objet numérique
fr, structuration des documents

fr, représentation de l'information

Gestionnaire Gestionnaire
Dalbin Sylvie Dalbin Sylvie

aoû-2005 aoû-2005
LOMv1.0 LOMv1.0

fr fr
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