
 

Projet UNESCO-Fonds-en-dépôt chinois 

« Améliorer la formation des enseignants pour combler  
le fossé de la qualité de l'enseignement en Afrique » 

 

A P P E L  A  C A N D I D A T U R E  P O U R  L A  C O N C E P T I O N  D ' U N E 

B I B L I O T H E Q U E  N U M E R I Q U E / V I R T U E L L E 

 

 

A.- PROFIL DE DESCRIPTION DES MODULES DE FORMATION EN LIGNE 

Norme MLR : Metadata for Learning Resources  

  Présentation  

La norme MLR (ISO/CEI 19788) a été développée par le groupe de travail 4 (WG 4 

Management and delivery of learning, education and training) au sein du SC36.  

Elle a pour objectifs de : « faciliter la description des ressources pédagogiques en fournissant 

une approche normalisée permettant l’identification etla spécification des éléments de 

données nécessaires pour la description d’une ressource pédagogique. Faciliter la recherche, 

le repérage, l’acquisition, l’évaluation et l’utilisation  des ressources pédagogiques par les 

apprenants, les enseignants ou les processus logiciels automatisés» (ISO, 2011). 

Par rapport aux autres schémas de métadonnées en usage dans le monde, la norme ISO/CEI 

19788 présente les avantages suivants :  

-  la prise en compte de la diversité culturelle et linguistique ;  

-  son indépendance de toute mise en œuvre informatique ;  

-  la possibilité d’extension en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs (profils  

d’application, gestion des vocabulaires) ;  

-  la compatibilité avec le standard LOM (standard IEEE 1484.12.1-2002) et avec la norme  

Dublin Core ce qui permet de récupérer des descriptions reposant sur ces deux schémas  

et de les transformer en descriptions conformes au MLR.  

Le MLR est une norme en plusieurs parties :  

-  Partie 1 : Framework (charpente)  

-  Partie 2 : Dublin Core elements (éléments du Dublin Core)  

-  Partie 3 : Basic application profile(Profil d’application de base)  

-  Partie 4 : Technical elements (Eléments techniques)  

-  Partie 5 : Educational elements (Eléments pédagogiques)  

-  Partie 6 : Availability, distribution and intellectual proprety elements (Eléments de  

disponibilité, distribution et de propriété intellectuelle)  

-  Partie 7 : Bindings  

-  Partie 8 : Data elements for MLR records (éléments de données pour les enregistrements  

MLR)  

-  Partie 9 : Data elements for Persons (Eléments de données pour les personnes)  



La première partie de la norme a été officiellement publiée le 15 janvier 2011 sous la 

référence ISO/CEI 19788-1 et les autres parties sont en cours de validation par l’ISO/CEI 

SC36/WG4. 

Selon ce profil d’application, les informations requises pour la description de chaque module 

sont les suivantes :  

1. le titre;  

2. l’enseignant ou les enseignants responsables du contenu pédagogique;  

3. le sujet (exprimé par des mots clés);  

4. une description du contenu du module;  

5. le ou les personnes qui ont collaboré à la production du module (pour chaque 

contribution, on indique le nom du contributeur et son rôle);  

6. l’éditeur;  

7. la date de création;  

8. le format électronique utilisé;  

9. l’identifiant unique du module (ISBN, URI, URL…);  

10. la langue du module;  

11. les droits d’auteur;  

12. la langue du public cible;  

13. le niveau académique du public cible;  

14. le rôle du public cible (enseignant ou étudiant);  

15. le niveau de la formation académique (curriculum);  

16. les méthodes d’apprentissage;  

17. le type pédagogique du module;  

18. la durée de l’apprentissage;  

19. la localisation du module (adresse électronique);  

20. les exigences techniques requises pour pouvoir utiliser le module. 

 

  



B.- PROFIL DE DESCRIPTION DU STAGIAIRE 

Nous allons nous baser pour notre description du profil apprenant, sur une combinaison entre 

les éléments des standards PAPI (pour les données globales sur l’apprenant), IMSLIP (pour les 

données d’aspect pédagogique sur l’apprenant) et quelques éléments d’IMS RDCEO (pour une 

description normalisée des compétences de l’apprenant).  

Le schéma ci-dessous représente les éléments du modèle apprenant que nous proposons et 

qui sont organisés selon quatre catégories : données personnelles, données pédagogiques ; 

données administratives et données relationnelles. 

Données personnelles: 

1. Identification: décrit les données personnelles sur l’apprenant, (nom, âge, adresse, 

email, etc.); 

2. Intérêts: informations décrivant les hobbies de l’apprenant; 

3. Affiliation: présente des informations sur l'adhésion aux organisations professionnelles; 

4. Accessibilité: décrit l'accessibilité générale  comme les capacités linguistiques, les  

handicaps et les préférences d’apprentissage; 

5. Transcription: Un dossier qui est utilisé pour fournir un résumé sur des résultats 

scolaires (exemple les bulletins de notes). 

Données pédagogiques: 

1. But: définit l’objectif de la tâche d’apprentissage, la carrière envisagée et d'autres  

objectifs; 

2. Activité: décrit toute activité liée à l'apprentissage dans n'importe quelle étape de son  

cursus (formation, expérience professionnelle, etc.)  

3. Compétences: décrit les compétences, l'expérience et les connaissances acquises. 

4. Qualifications, Certifications & Licences(QCL) : décrit l’ensemble des diplômes de  

l’apprenant. 

Données administratives: 

1. Sécurité: L'ensemble des mots de passe et clés de sécurité liés à l'apprenant; 

2. Contexte: les informations de performance de l'apprenant et son portfolio (collection 

représentative des travaux de l’apprenant). 

Données relationnelles: 

1. Relation: Décrit les relations entre les structures de données utilisées pour stocker les  

informations sur l'apprenant. Les relations de l'apprenant avec les autres apprenants de 

son forum ou avec d'autres forum. 



 
 

 

CNRPN et CRRPN 

La bibliothèque virtuelle sera créée et installée sur le serveur du CFIT au CNRPN (Centre 

National de Ressources Pédagogiques Numériques) à Cocody St. Jean dans l’enceinte du 

CNMS. 

Des miroirs seront installés dans les six (06) centres régionaux (CRRPN) de formation du 

projet CFIT : Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, Daloa, Man, Bondoukou. 

L’alimentation de la bibliothèque virtuelle se fera par les productions des concepteurs de 

modules de la DPFC actuellement en activité. 

Un hébergement pour un an est à prévoir chez OVH Serveur Dédié SP-128 

 

Le serveur du CNRPN fonctionnera sous UBUNTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 


