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Plan de l’intervention

‣Objectifs pour les participants et le Réseau
• Identifier les territoires des systèmes de normalisation 
• Adopter une vision partagée des enjeux professionnels et 

sociaux
• Evaluer le périmètre d’action qui pourrait être le sien, celui du 

Réseau

‣Plan
• @ Qui parle ? A qui ? 
• @ - Principes
• @ Périmètre
• @ Enjeux et difficultés
• @ Agir
• Débat
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@ Qui parle ? A qui ?
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Qui parle  ? 

‣Sylvie Dalbin

‣Pratique courante : communiquer avec une diversité d’acteurs 
dans les organisations

- Pratique du conseil - formation - 22 ans
- Exploitation d’une grande variété d’outils et méthodes« normalisés » 

‣Participation à différents projets de « normalisation »
• Référentiels des métiers et compétences des professionnels de 

l’Infodoc
Démarche de conception collaborative, multiculturelle - 10 

ans

• Norme de métadonnées LOM-Fr/MLR (TC36)
Articulation entre normes d’environnements métiers divers 

- 5 ans

• Norme de conception et maintenance de thésaurus  (TC46)
Consensus international et local - 3 ans

‣Approche de la thématique par la pratique
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A qui ?

‣Réseau Isidora
• Réseau des documentalistes et bibliothécaires CNRS en Rhône-

Auvergne et Alpes, ISIDORA 
• Réseau étendu à des collègues du Cnrs d’autres régions

‣Profil des répondants au sondage
• conduit en mars 2011 (voir annexe 1)
• 44 répondants dont 36 (= 84%) participent aux Journées 2011

- diversité des fonctions assurées par les répondants
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Réseau Isidora : Métiers des répondants

sondage «normalisation» mars 2011

sondage
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@ Principes et perception 
de la normalisation
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Principes et définition

Une diversité de termes pour 
une variété de points de vue
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Des niveaux de contraintes variés…

‣norme
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‣document de norme

=> document de norme, 
charte, code,...
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‣document de norme qui s’impose

=> normes juridiques, 
certaines normes techniques
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‣document de norme qui fait référence

=> code déontologique, 
norme technique, principes 
directeurs, guides de bonnes 
pratiques, …
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‣documentS de norme qui fait référence

=> un corpus de normes 
plutôt qu’une norme,
complémentarité et/ou 
hiérarchie des normes
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‣Système qui fait référence…
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‣Système qui fait référence,
‣dans une situation donnée

=> Référentiels
=> Profil d’application

Parlons plus largement de système de normalisation, 
de référentiels contextualisés
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=> Référentiels communs, à adapter 

‣  Exemple : profils d’application (norme technique)
• Assemblage d’éléments de métadonnées, sélectionné pour un 

dispositif ou une application, parmi un ou plusieurs schémas 
• Idées directrices : répondre aux besoins tout en préservant 

l'interopérabilité avec le ou les schémas d’origine
• Exemple : profil d'application ScoLOMFR

- Le standard LOM (qui ne sera normalisé qu’en 2011 sous le nom de 
MLR) devient une norme AFNOR en 2006. Un «profil d’application», 
c’est-à-dire une adaptation du LOMFR au contexte de l’enseignement 
scolaire est défini en 2010 à l’Education national

‣Code déontologique
• Etabli à partir de plusieurs sources
• Ces «langages communs», s’ils ne sont pas juridiquement 

opposables, restent toutefois «engageants»

http://www.educnet.education.fr/services/normes-tice/vocabnomen
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Profil d’application (un exemple)

• Le LOM permet de décrire des ressources pédagogiques. C’est un standard (et 
non une norme ISO) utilisé depuis les années 1996. 

• Il devient une norme AFNOR en 2006 : LOMFR, «profil d’application» du LOM. 
Puis l’Education nationale élabore une adaptation de cette norme Afnor LOMFR 
au contexte de l’enseignement scolaire en 2010 : ScoLOMFR.

• Exemple de la nature de cette adaptation :
• > L’élément «Proposition d’Utilisation» sous la forme d’une zone textuelle dans le 

LOM/LOMFR est traduit en 3 éléments spécialisés : Lieux, Modalités 
pédagogiques et Outils, 3 zones contrôlées par un vocabulaire spécialisé 
commun.

• > Pour garantir l’interopérabilité avec le LOMFR, une règle est adoptée, de 
transfert de ces trois éléments du ScoLOMFR dans la zone textuelle 
correspondante du LOMFR.

• Ainsi un standard comprenant un modèle de description de ressources 
pédagogiques et les vocabulaires contrôlés associés, développé et exploité pour 
les besoins de l’Education nationale, reste totalement interopérable avec une 
norme Afnor et un standard international.

• Remarque : une norme «ISO», interopérable avec ce standard LOM, doit paraître 
... en 2011 sous le nom de MLR (Metadata Learning Resources).

http://www.educnet.education.fr/services/normes-tice/vocabnomen
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50772
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Sondage Isidora

■ Langage commun

sondage



@ Périmètre
Quelles normes rentrent dans le périmètre 
de l’IST
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Univers d’action et systèmes normatifs

METIERS UTILISATEURSINFODOC

TIC

                  TEI 
               DDI
            LOM
         ISO 19115
     ODRL (droit)
  ISO 30042 (TBX) 
Edifact

ISBD 
     DC
         FRBR
             RDA

ISO 25964 ...

Lois
Directives

RGAA
ISO 3166

...

URI, XML, rdf, topicmap, ODF, html5, ...

Onix
     METS
         ePub
             XMP Echanger

Partager
Assister
Communiquer

Voir Annexe 2 pour 
le décryptage des 
sigles
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Sondage Isidora
sondage
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 ⤣ DDI

 ⤣ Formation

⤣ «Aspect»

Normes et référentiels 
- Caractéristiques à prendre en compte

‣Des familles de normes plutôt que des normes
• une cohérence dans un contexte donné

‣Différents niveaux de normalisation
• partager des méthodes et des outils «métier»

- INFODOC
- UTILISATEURS

• partager des méthodes et des outils «informatiques»

‣Référentiels d’application
• terme issu du domaine de l’informatique : répertoire des 

données utiles à une application (dictionnaire des données)
• interopérabilité entre dispositifs, entre applications
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> Familles de normes - cohérence métier

AICC IMS IEEE CEN ISO SC36

Matériel
Interop. plateformes
Médias
Interface homme-
machine

Description contenus x ISM LD LOM IMS-LD MLR
Architecture système
Techniques collaboratives

Participants
Compétences > Référentiels de compétences et métiers
Propriété intellectuelle
Qualité

plus de 16 normes cohérentes entre elles, dans 
le domaine du e-learning depuis 1999

(Tableau élaboré à partir de B.Blandin, 2005)

 ⤣ Formation
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> Différents niveaux de normalisation
1. Cadre (framework) de modélisation métier

2. Modèle de représentation d’objets métiers

3. Modélisation et vocabulaires informatiques / 
Web

  

Les trois niveaux peuvent être étudiés de façon autonome, mais 
sont interreliés

Chacun des niveaux évoluent différemment...
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> Différents niveaux de normalisation - Exemples

1. Cadre (framework) de modélisation métier
 ⤤ FRBR, CRM 

2. Modèle de représentation d’objets métiers
  ⤤ ISBD/RDA, LOMFR, TEF, FOAF, vCard, ISO 25964(thésaurus), ..

3. Modélisation et vocabulaires informatiques / 
Web

       ⤤ cadre général : XML
       ⤤ URI, Unicode, HTML5,...
       ⤤ représenter les données structurées : schéma 

XML, N3
       ⤤ norme pour exprimer les données : RDF; OWL
       ⤤ vocabulaires applicatifs : SKOS (systèmes de 

concepts), TopicMap (ISO 13250)

TEF XML
DDI XML

hCard
DBpedia
DC RDF

SKOS

spécifications - implémentation

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cartes_topiques
http://www.ddialliance.org/resources/tools
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Documents numériques structurés
‣Partager des corpus de données d’enquêtes  ⤣ DDI
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Documents numériques structurés - 
Commentaires

• Evolution de ces 15 dernières années : 
- des normes pour les données de nature bibliographique des 

documents
- aux normes de description et représentation des documents eux-

mêmes, ces dernières intégrant elles-mêmes la partie descriptive 
(souvent interopérables avec le format Dublin Core)

• Les métadonnées bibliographiques sont dès lors intégrées aux 
documents et fichiers (formats XML, DDI, TEI, ...), et peuvent 
être récupérées automatiquement.

• Les utilisateurs ont des besoins et attentes pour gérer leur 
propre univers normatifs

- Comment les professionnels de l’infodoc se positionnent par 
rapport aux outils de travail des «utilisateurs» ? 
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> Référentiels d’applications
<= ⤣ «Aspect»

Un exemple de référentiel : regroupement de 
tous les éléments de données et des 

vocabulaires associés à utiliser 
http://aspect.vocman.com/vbe/

http://www.aspect-project.org/node/2
http://aspect.vocman.com/vbe/
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 ⤣ DDI

 ⤣ Formation

⤣ «Aspect»

Normes et référentiels 
- Caractéristiques à prendre en compte

‣Des familles de normes plutôt que des normes
• une cohérence dans un contexte donné

‣Différents niveaux de normalisation
• partager des méthodes et des outils «métier»

- INFODOC
- UTILISATEURS

• partager des méthodes et des outils «informatiques»

‣Référentiels d’application
• terme issu du domaine de l’informatique : répertoire des 

données utiles à une application (dictionnaire des données)
• interopérabilité entre dispositifs, entre applications



@ Enjeux et difficultés  
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Enjeux et difficultés
>> 0 << 0
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Enjeux et difficultés
>> 0 << 0

‣Faire ensemble
‣Favoriser l’innovation 
‣Dépasser les 

clivages(disciplinaires, 
culturels)

‣Economie - Valorisation
- Echelle
- Gamme (autour de DC)
- Réseau

‣Se positionner-Comparer
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Enjeux et difficultés
>> 0 << 0

‣Faire ensemble
‣Favoriser l’innovation 
‣Dépasser les 

clivages(disciplinaires, 
culturels)

‣Economie - Valorisation
- Echelle
- Gamme (autour de DC)
- Réseau

‣Se positionner-Comparer

‣Temps dégagé par les 
organisation ? du bénévolat 
? 

‣Frein à la création ?
‣Lissage - politiquement 

correct
‣Quelle représentativité ?

Partial/Partiel 
‣Opacité sur les jeux 

d’acteurs
‣  Difficultés de coordination
‣  Volumes et variétés de 

présentation => difficulté de 
prise en main

Agir collectivement 
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@ Agir
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Acteurs

METIERS UTILISATEURSINFODOC

TIC

                 TEI Consortium 
              DDI Alliance
           IMS (formation)
    .....
Nations Unies (Edifact)

IFLA 
     DC
        LC

ISO
CEN
Afnor

ISOC
W3C
IETF

OASIS, ICTSB (coordination)

EDiTeur
         IDTF
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METIERS 
UTILISATE

URS
INFODOC

TIC

Agir ? Quoi - Comment ?

‣Définir des buts et un niveau d’intervention
• valorisation des travaux de recherche, ...

‣Définir un périmètre d’action
• Cartographier le système de normes et référentiels

 en fonction de ses buts
• Définir une politique active en la matière 
• Intégrer ce principe au code déontologique

‣Se partager la veille et l’étude de ces normes
• un wiki collaboratif 

‣Participer aux travaux de normalisation 
• au nom du Cnrs ?

‣Soutenir ses publics dans le suivi de leurs environnement 
normatif
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‣ Merci de votre écoute !

‣ Sylvie Dalbin, sylvieatd@aol.com

mailto:sylvieatd@aol.com
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Annexe 1 - Sondage Isidora

• Questionnaire ouvert en mars 2011 - réalisé avec SurveyMonkey

• 44 répondants
• 44 réponses exploitables

■ Q1 - Avez-vous déjà participé à des travaux de normalisation, en documentation ou 
dans un autre domaine ?

■ Q2 - Que pensez-vous de cette façon d'orienter la question de la normalisation ? […] 
Dans cet environnement mobile, mouvant, il semble nécessaire de se doter de dispositifs de 
normalisation comme références communes, outils partagés, pour se connaître, échanger, 
communiquer. 

■ Q3 - Comment définiriez-vous votre niveau de connaissance des dispositifs 
normatifs suivants ? 

■ Q4 - Donner nous un aperçu de votre contexte de travail pour mieux situer les 
résultats du sondage. (liste établie à partir du référentiel des métiers BAP F)

■ Q5 - Avez-vous des remarques ? 
■ Q6 - Serez-vous présent à la réunion du Jeudi 07/04/2011 ?  (

http://isidora.cnrs.fr/spip.php?rubrique60)

■ Q7 (facultatif) - Vous êtes ?

http://isidora.cnrs.fr/spip.php?rubrique60
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Annexe 2 - Normes utilisables en IST - décodage des sigles 
cités

39

• XMP - Extensible Metadata Platform , format de métadonnées «XML» utilisé dans les applications PDF
• METS - Metadata Encoding and Transmission Standard
• SKOS - recommandation du W3C pour porter thésaurus et classification sur le web
• RGAA - Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA)
• DDI - jeu de métadonnées pour les données d’enquête 
• ePub - format de fichier pour les livres (ou documents) numériques
• ISO 19115 - Information géographique (métadonnées)
• Onix - métadonnées encapsulées dans les livres numériques 
• RDA - standard de description bibliographique adapté au monde numérique, appelé à remplacer les formats MARC
• TEF - jeu de métadonnées pour les thèses françaises - http://www.abes.fr/abes/documents/tef/
• FRBR - modèle de représentation bibliographique développé au sein de l’Ifla - http://tinyurl.com/3ryn47y
• LOM - jeu de métadonnées pour la représentation des ressources pédagogiques
• MathML - Langage standardisé basé sur XML permettant l'affichage de symboles mathématiques,
• EAD - Langage standardisé pour encoder un répertoire ou inventaire d’archives - http://tinyurl.com/44qad54
• ISO 15489 - ensemble de normes pour le «records management» - http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_15489
• OAIS = ISO 14721:- modèle conceptuel normalisé destiné à la gestion, à l’archivage et à la préservation à long terme de documents 

numériques - http://tinyurl.com/3sx93z5
• ODF - Open Document Format - format normalisé XML pour les documents bureautiques
• Schéma XML - recommandation du W3C - langage de description de formats de document XML
• TEI  - format standardisé d’encodage de documents numériques
• Code déontologie proIST

• OAI-PMH  - protocole informatique fondé par l'Open Archives Initiative pour échanger des métadonnées
• Unimarc - format d’échanges de données bibliographiques et catalographiques 

• DOI - système d’identification de ressources numériques
• Dublin Core

http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Metadata_Platform
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Metadata_Platform
http://fr.wikipedia.org/wiki/SKOS
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/article.php3?id_article=140&lang=fr
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/article.php3?id_article=140&lang=fr
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/article.php3?id_article=140&lang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/EPUB_%28format%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/EPUB_%28format%29
http://www.actualitte.com/actualite/16964-ISBN-livres-numeriques-norme-ONIX.htm
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/rda/s.rda_en_france.html?first_Art=non
http://fr.wikipedia.org/wiki/MathML
http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_XML
http://fr.wikipedia.org/wiki/Text_Encoding_Initiative
http://fr.wikipedia.org/wiki/OAI-PMH
http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Archives_Initiative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
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Annexe 3 - Autres exemples de référentiels

‣EIONET - réseau de l’Agence européenne de l’Environnement
• Ensemble d’outils utilisables pour capitaliser l’information sur 

l’environnement
• Parmi les outils le thésaurus GEMET
• http://www.eionet.europa.eu/

‣ IVOA - International  Virtual  Observatory  Alliance
• Documents and standards
• http://www.ivoa.net/Documents/

‣ Insee
• les outils de l’Insee pour produire les données économiques
• http://www.insee.fr/fr/methodes/

http://www.eionet.europa.eu/
http://www.ivoa.net/Documents/
http://www.insee.fr/fr/methodes/
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