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Les ressources pédagogiques

Annaïg Mahé, maître de conférences, 
URFIST de Paris.
Elisabeth Noël, conservateur de 
bibliothèques, enssib.

http://www.ext.upmc.fr/urfist/
http://www.enssib.fr/
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TICE méditerranée, Génes, 
mai 2006 
Description et évaluation des ressources 

pédagogiques : quels modèles ?

Multiplication des ressources pédagogiques 
disponible en ligne
De nombreux sites les recensent
Comment trouver…
Comment choisir…
la meilleure ressource pour une formation ?
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La description de la ressource et 
l’évaluation devraient y aider
La mise en place d’un modèle de 
description des ressources 
pédagogiques : le LOM (learning
object metadata)
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Le contexte d’usage de la ressource 
est-il nécessaire ? Est-il pris en 
compte ?
Les processus d’évaluation aident-ils 
dans le choix de la ressource ?
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Recherche

examiner quelques banques d’objets 
d’apprentissages 
analyser le circuit de dépôt d’une 
ressource pédagogique
faire ressortir les étapes propres à
l’évaluation, tant au niveau de 
l’indexation que de l’évaluation
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Résultats : 9 étapes, non 
obligatoires, dans le processus

1. Production 
2. soumission
3. validation
4. Evaluation
5. pré-publication

6. Commentaires 
avant évaluation

7. publication
8. Commentaires 

par les utilisateurs
9. Mises à jour

Présentateur�
Commentaires de présentation�
commentaires sur les ressources mises à disposition. 
commentaires libres à travers un formulaire (ENPAIRS) ou notes (ENPAIRS, MERLOT, HEAL).
comité d’évaluation comprenant des utilisateurs de la ressource (Nesbit, 2004).
9 pas systématiques, selon schéma

1- production
Évaluation -> définition et l’utilisation de critères de qualité. 
utilisables pour la conception et la mise en production, STARTING POINT ou DLESE, proposent ainsi des « Resource quality guidelines » 

2 dépôt
Dépôt- accompagné d’une étape de description 
  Dépôt libre (formulaire) : FORMIST,  pas à s’identifier.
  Dépôt sur inscription libre : inscription ENPAIRS
  Dépôt institutionnel : appartenir à une communauté définie, institution ou réseau SPIRAL 

3 validation
examinée, pour conformité par rapport à la banque d’objet d’apprentissage. 
Technique / contenu / design / description

4 évaluation
Technique DLESE / contenu CLOE / design CLOE / description STARTING POINT

5 pre publication
Uniquement banques d’objets d’apprentissage basées sur un examen de la ressource par des pairs : mise en ligne avant évaluation, manière pré-print.  
ressource identifiée comme en cours d’évaluation, « under review »,
FORMIST ou MERLOT.

6 commentaires d’utilisateurs avant évaluation
Si pré-publication avant évaluation / Que MERLOT

7 publication
mise à disposition des utilisateurs de la BOA. 

8 commentaires des utilisateurs

9 mise à jour
 mise à jour de la description de la ressource ; liée à une modification ou à une mise à jour de cette dernière. 
DLESE propose aux utilisateurs un formulaire pour « reconsidérer » 


�
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5 scénarios

évaluation implicite
Validation
Evaluation par peer-review
Evaluation par les utilisateurs
Evaluation croisée (peer and user 
review)

Présentateur�
Commentaires de présentation�
1.Evaluation a priori, implicite
principalement dépôt institutionnel, auteurs font partie de l’institution ou du réseau. SPIRAL, ’Université de Lyon1. Ou thématique très spécifique (CSTC pour l’informatique, PRIMTICE pour les TICE dans le primaire). 
La sélection se fait alors par cette thématique ou la discipline concernée, qui renvoie implicitement à une spécialisation
2 validation
Pas d’évaluation, vérification de la conformité edNA (Education Network Australia), répertoire de ressources autour de l’éducation en Australie
3 Evaluation par peer-review
réelle évaluation FORMIST ou MERLOT. 
pas toujours systématique, critères variés. calque direct du système du peer-review (évaluation par les pairs)
4 evaluation par utilisateurs
ENPAIRS,
5 évaluation croisée
deux derniers scénarios, MERLOT via un peer-review et par les utilisateurs 

�
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En résumé

Calque du peer-review ou description 
documentaire
Contexte d’usage absent, ou déficient
Il faut intégrer la communauté des 
utilisateurs
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Continuation des recherches

Journée des URFIST, 31 janvier 2007, Paris
Evaluation et validation de l’information sur 
Internet

http://urfistreseau.wordpress.com/
Critique du Lom
Proposition d’utilisation des folksonomies
pour introduire les retours des utilisateurs

http://urfistreseau.wordpress.com/
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Séminaire organisé par la SDTICE 
(MENESR – SG STSI), 26 et 27 mars 
2007,Paris
Indexation et visibilité des ressources 
pédagogiques 
http://www.educnet.education.fr/chrgt/s
eminaire_indexation_2007.pdf /
Bilan : des difficultés d’indexation

http://www.educnet.education.fr/chrgt/seminaire_indexation_2007.pdf
http://www.educnet.education.fr/chrgt/seminaire_indexation_2007.pdf
http://urfistreseau.wordpress.com/
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Lien avec la problématique 
d’aujourd’hui

Comment, dans leur description et 
leur évaluation, rendre compte de 
l’usage des ressources 
pédagogiques
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