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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique 
internationale) forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux 
membres de l’ISO ou de la CEI participent au développement de Normes internationales par l’intermédiaire 
des comités techniques créés par l’organisation concernée afin de s’occuper des domaines particuliers 
de l’activité technique. Les comités techniques de l’ISO et de la CEI collaborent dans des domaines 
d’intérêt commun. D’autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, 
en liaison avec l’ISO et la CEI participent également aux travaux. Dans le domaine des technologies de 
l’information, l’ISO et la CEI ont créé un comité technique mixte, l’ISO/CEI JTC 1.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives 
ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale du comité technique mixte est d’élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux 
pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des 
organismes nationaux votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L’ISO/CEI 19788-5 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information, 
sous-comité SC 36, Technologies pour l’éducation, la formation et l’apprentissage.

L’ISO/CEI 19788 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de 
l’information — Apprentissage, éducation et formation — Métadonnées pour ressources d’apprentissage:

— Partie 1 : Charpente

— Partie 2 : Éléments « Dublin Core »

— Partie 3 : Profil d’application de base

— Partie 5 : Éléments pédagogiques

 Les parties suivantes sont en cours de préparation :

— Partie 4 : Éléments techniques

— Partie 6 : Éléments de disponibilité, distribution et de propriété intellectuelle

Les représentations, les éléments de données pour les enregistrements MLR et les éléments de données pour 
les personnes constitueront respectivement les sujets des parties 7, 8 et 9.
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0 Introduction

0.1 Finalité globale de l’ISO/CEI 19788

L’ISO/CEI 19788 vise en premier lieu à faciliter : (1) la description d’une ressource pédagogique grâce 
à une approche normalisée d’identification et de spécification des éléments de métadonnées requis 
pour décrire une ressource pédagogique, par exemple, par le biais d’un enregistrement de métadonnées 
pour ressources pédagogiques (MLR) et (2) la recherche, la découverte, l’acquisition, l’évaluation et 
l’utilisation des ressources pédagogiques effectuées, par exemple, par des utilisateurs des ressources 
pédagogiques, des instructeurs ou des logiciels. L’interopérabilité de ces fonctions peut être réalisée par 
diverses technologies et solutions et notamment par des processus de collecte ou de recherche groupée. 
L’ISO/CEI 19788 est basée sur les exigences identifiées des utilisateurs.

L’ISO/CEI 19788 est composée de plusieurs parties qui correspondent chacune à un ensemble spécifié 
d’exigences des utilisateurs applicables à l’identification et à la spécification d’éléments de métadonnées 
qui ont un objectif particulier et une utilisation ciblée dans le cadre de la description d’une ressource 
pédagogique. Ceci inclut les catégories d’éléments de métadonnées qui se concentrent sur les perspectives 
techniques, les aspects pédagogiques, les aspects de propriété intellectuelle et de disponibilité, les 
représentations, etc.

0.2 Finalité et aperçu de l’ISO/CEI 19788-5

Les éléments pédagogiques définis dans la présente partie de l’ISO/CEI 19788 fournissent un moyen 
de décrire les ressources pédagogiques liées à leur utilisation dans des activités d’apprentissage, leur 
relation avec les programmes d’études ou les programmes d’enseignement, leur relation avec les groupes 
cibles spécifiques, etc.

La présente partie de l’ISO/CEI 19788 fournit un ensemble d’éléments de données permettant de 
décrire l’utilisation pédagogique de ressources d’apprentissage. Dans le contexte des technologies de 
l’information pour l’apprentissage, l’éducation et la formation, des ressources sont souvent utilisées afin 
d’obtenir un résultat pédagogique spécifique qui peut être décrit dans divers points de vue pédagogiques, 
par exemple dans le cadre d’un programme d’études, d’un plan de leçon, d’un programme d’études, etc. 
Les informations concernant une ressource peuvent inclure un thème d’un programme pédagogique, 
souvent associé à un niveau de formation spécifique et parfois à une description associée d’une méthode 
pédagogique. En outre, l’atteinte des objectifs pédagogiques peut également être mesurée ou déterminée 
via divers types d’évaluation.

Les éléments de données définis dans la présente partie de l’ISO/CEI 19788 peuvent être utilisés en 
association avec des éléments provenant d’autres parties de l’ISO/CEI 19788 et/ou en association avec des 
éléments provenant d’autres normes, telles que l’ISO 15836:2009,[5] l’IEEE 1484.12.1-2002[3] ou d’autres 
schémas de métadonnées. En conséquence, un grand nombre de raffinements des éléments de données 
définis dans la présente partie de l’ISO/CEI 19788 relèvent de la responsabilité des communautés.
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éducation et formation — Métadonnées pour ressources 
d’apprentissage —

Partie 5: 
Éléments pédagogiques

1 Domaine d’application

L’ISO/CEI 19788 spécifie, en respectant certaines règles, les éléments de métadonnées et leurs attributs 
nécessaires à la description de ressources pédagogiques. Elle inclut les règles régissant l’identification 
des éléments de métadonnées et la spécification de leurs attributs.

Ces éléments de métadonnées sont utilisés pour constituer la description d’une ressource pédagogique, 
c’est-à-dire un enregistrement de métadonnées pour ressources pédagogiques (MLR).

La présente partie de l’ISO/CEI 19788 spécifie, en utilisant le cadre spécifié dans l’ISO/CEI 19788-1, les 
aspects pédagogiques des ressources d’apprentissage dans différents contextes pédagogiques, culturels 
et linguistiques.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 639-2:1998(E/F)1), Codes pour la représentation des noms de langue — Partie 2: Code alpha-3

ISO 639-3:2007(E), Codes pour la représentation des noms de langues — Partie 3: Code alpha-3 pour un 
traitement exhaustif des langues

ISO/IEC 10646:2011(E), Technologies de l’information — Jeu universel de caractères codés (JUC)

ISO/IEC 19788-1(E), Technologies de l’information — Apprentissage, éducation et formation — Métadonnées 
pour ressources d’apprentissage — Partie 1: Charpente

ISO/IEC 19788-2(E), Technologies de l’information — Apprentissage, éducation et formation — Métadonnées 
pour ressources d’apprentissage — Partie 2: Éléments « Dublin Core »

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
public cible
ensemble d’entités pour lequel la ressource pédagogique (3.6) est prévue ou utile

1)  La présente partie de l’ISO/CEI 19788 se base sur le Tableau 4 de l’ISO 639-2:1998 intitulé « Ensemble 
de codes de terminologie », ci-après dénommé « ISO 639-2/T ». Pour de plus amples informations, voir ISO 639-
2:1998, 4.1, Forme des codets de langue.
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