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Cet état des lieux des normes et démarches qualité pour la e-formation, loin d’être exhaustif, 
reprend les thèmes abordés dans les précédentes versions.  
 
Deux thèmes majeurs sont proposés. Le premier concerne l’enjeu autour de l’interopérabilité 
des technologies et des ressources en e-formation. Il s’agit dans un premier temps de 
comprendre le processus de construction des normes et de repérer les acteurs qui sont au cœur 
de leur développement.  
 
Le second thème reprend les réflexions autour de l’implication des TIC (et par conséquent des 
normes techniques en vigueur) dans les dispositifs de formation. Si le lien n’est pas évident 
entre les deux thèmes a priori, on se rend compte que la normalisation, au-delà de la 
technologie, impacte peu ou prou sur les scénarios pédagogiques, les choix des technologies, 
des ressources et les modes d’évaluation. Ce second thème reprend les réflexions autour de la 
mise en œuvre de dispositifs de e-formation. Il s’agit de lister les études et réalisations faites 
par des groupes de travail français qui visent à faciliter pour certain le montage de dispositifs 
de e-formation, d’en garantir la qualité pour d’autres. 
 
 
NB : cet état des lieux a été actualisé en avril et finalisé en mai 2004. Quelques nouveautés 
apparaissent dans la première partie avec une liste de liens utiles plus importante sur les textes 
relatifs aux normes et accessibles en français.  
 
Dans la seconde partie, la présence du « Référentiel de bonnes pratiques en formation ouverte 
et à distance » réalisé par le FFFOD et diffusé par l’AFNOR vient s’ajouter aux réalisations 
des groupes de travail qui visent la mise en œuvre de dispositif de e-formation de qualité. 
 
Les documents et liens présentés dans cet état des lieux ont été vérifiés, cependant l’actualité étant débordante 
sur le sujet, nous vous remercions de nous indiquer toute modifications ou nouveautés que nous n’aurions pas 
abordés. 
 
Contact : nathalie.even@algora.org 
Algora, formation ouverte et réseaux  
Immeuble Evolution, 18/26 rue Goubet  
75959 Paris Cedex 19 - FRANCE 
Tél : +33 1 48 03 90 00 fax : +33 1 48 03 90 21 
www.algora.org 
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1- La construction de normes sur les dispositifs technologiques : 
quels enjeux ? 
 
Les principaux enjeux de la standardisation et de la normalisation sont de rendre inter-
opérables les techniques entres elles afin de faciliter l’usage des ressources éducatives quelles 
que soient la plate-forme ou l’environnement technologique de e-learning utilisé.  
 
1.1 Comment se construisent ces standards ? 
 
Les standards techniques sont construits à partir de spécifications élaborées par des groupes 
de travail (AICC, ADL, IMS, Dublin Core…). Ces spécifications sont présentées à un 
organisme intitulé IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers,) dans l’optique de 
les standardiser. Ces spécifications sont étudiées et analysées et ont l’accréditation de 
standard après qu’un consensus soit obtenu lors d’une réunion annuelle de l’IEEE. Quant à la 
normalisation, elle se réalise au niveau international par ISO (International Standards 
Organisation).  
 
1.1.2 Pourquoi des standards différents ?  
Les organisations et les groupes de pressions tentent d’établir des « standards techniques » 
afin qu’ils soient le plus largement adoptés et dans l’objectif de réduire les coûts de 
développement. Ces standards sont créés en fonction d’un besoin précis de certaines 
organisations et en relation avec leur culture et de leur champ d’intervention. Cette situation 
explique le nombre de groupes de réflexions et les enjeux pour ceux-ci. 
 
On trouvera ainsi, dans le tableau suivant, une présentation des organisations chargées de 
standardiser (IEEE) et de normaliser (ISO) ainsi que celles qui développement des 
spécifications techniques pour faciliter l’interopérabilité des ressources éducatives et leur 
indexation (AICC, IMS, Dublin Core, CanCore, SCORM, ARIADNE). 
 
De manière à faciliter la compréhension des caractéristiques du champ de ces organisations, 
quelques mots de vocabulaire sont présentés en guise d’introduction. 
 
1.1.3 Quelques mots de vocabulaire :  
 
1.1.3.1 Les métadonnées : ce sont des données qui caractérisent d’autres données. Elles visent 
à décrire de manière structurée et précise les informations afin de permettre une exploitation 
facile et efficace des données provenant notamment du Web.  
Pour illustrer une métadonnée, on peut faire référence aux fiches cartonnées des bibliothèques 
ou microfiches sur lesquelles était inscrit un certain nombre d’informations permettant de 
chercher un livre, une revue, un disque. Celles-ci contenaient en effet des informations 
relatives au titre, à l’auteur, à la date de la ressource, au type de ressource (livre, revue…), 
l’emplacement de la ressource dans les étagères de la bibliothèque (adresse), les droits 
d’usages, et des références administratives. Les métadonnées veulent proposer la même 
classification mais dans le domaine du web. Elles sont nécessaires si l’on souhaite utiliser et 
rechercher une ressource particulière principalement dans le domaine de la formation et de 
l’éducation en ligne. 
Le problème rencontré par les développeurs informatiques nous dit N Friesen est de rendre 
compatible toutes les métadonnées, c’est-à-dire de les rendre lisibles par tous. L’un des 
objectifs des organisations telles que AICC, IMS, ARIADNE … est de standardiser un certain 
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nombre d’éléments communs pour pouvoir aider au mieux à la recherche des informations et 
à l’interopérabilité. http://www.cancore.ca/MetadataandEducationalObjects_files/frame.htm 
 
1.1.3.2 Les normes et les standards : en France, on spécifie une différence entre les normes et 
les standards. Les anglo-saxons a contrario utilisent, principalement dans le domaine des TIC, 
un seul mot « standard », d’où une certaine confusion quand on qualifie de norme le standard 
technique AICC par exemple. 
Dans un dictionnaire français (Le Robert) une norme est « un ensemble de règles 
d’utilisation, de prescriptions techniques, relatives aux caractéristiques d’un produit ou d’une 
méthode, édictées dans le but de standardiser et garantir les modes de fonctionnement et la 
sécurité ». 
 
Jacques Guidon propose la distinction suivante : 
« - Norme : un ensemble de règles de conformité qui sont édictées par un organisme de 
normalisation, comme l’ISO au niveau International (l’AFNOR est le correspondant français 
ISO). 
- Standard : un ensemble de recommandations développées et préconisées par un groupe 
représentatif d’utilisateurs. C’est par exemple le cas des RFC (Request for Comments) de 
l’IETF ou des recommandations du W3C, de l’IEEE, de l’ISMA… 
- Position dominante : il ne s’agit ni d’un standard, ni d’une norme mais de la domination 
d’un produit logiciel particulier sur le marché : on pourrait dans cette logique citer MS Office 
ou Explorer ».  
(http://www.educnet.education.fr/superieur/normes.htm) 
 
1.1.3.3 Les spécifications constituent les éléments par lesquels des groupes de travail 
proposeront une standardisation à l’organisme de standardisation tel que IEEE. 
 
1.1.3.4 La normalisation nous dit Michel Arnaud CRIS/SERIES Paris X délégué français au 
JTC SC36 (cf rubrique ISO JTC1 SC36) « a pour but d’assurer l’interopérabilité et la 
réutilisabilité des outils d’enseignement médiatisé et à distance, ainsi que des systèmes de 
description des contenus organisés en métadonnées. Cette normalisation est inscrite au 
programme de l’ISO (International Standards Organisation) et du CEN (Comité Européen de 
Normalisation), en liaison avec les travaux menés au sein de consortiums et d’associations 
notamment l’IEEE. En outre ces développements sont en relation avec le programme 
E_Europe (projet scientifique Prometeus piloté par la Commission par exemple) » (Extrait 
d’une note préparatoire). 
 
Selon Mats Svensson il n’y aurait pas «  à strictement parler de standard d’e-formation…pas 
encore du moins. En revanche, il existe des groupes qui développent des spécifications. Un 
« groupe de spécifications » est une organisation, dont les membres partagent des intérêts 
communs, qui travaille au développement de protocoles (ou accords) que la communauté 
concernée va soutenir ». Ces groupes sont par exemple : AICC (concerne la manière dont les 
unités pédagogiques, ou objets pédagogiques, communiquent avec les systèmes de gestion des 
contenus pédagogiques ou LMS), IMS (sa production concerne l’indexation de métadonnées, 
celles-ci devraient bientôt constituer les premiers standards officiels d’e-formation selon Mats 
Svensson) et Scorm (le modèle de référence comprend trois éléments majeurs : métadonnées, 
environnement système et applicatifs, format définissant la structure d’un cours). Selon Mats 
Svensson ces initiatives cherchent à « harmoniser leurs différences et à résoudre des zones de 
conflit ». Mats Svensson « Standards d’e-formation et spécifications techniques » dans 
Internet : nouveaux horizons pour la formation – Expériences en Allemagne, Finlande, Italie, 
Royaume-Uni et Suède »- Rapport de Synthèse –Septembre 2001, Editions Centre INFFO 
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1.1.5 Les « Learning Objects » ou « objets pédagogiques »  
 
Les Learning Object (LO) désignent des ressources pédagogiques modulaires et réutilisables 
capables d’être intégrées avec d’autres objets dans des environnements de type web. Les 
« objets pédagogiques » doivent avoir un objectif pédagogique et donc être utilisés dans un 
contexte spécifique celui d’une leçon d’un cours par exemple. Un « objet pédagogique » peut 
être un texte, une image, une vidéo, un applet Java, une animation Flash mais aussi être une 
page Web, un site web des documents en PDF ou des diaporamas de type Power Point. Ces 
ressources peuvent donc être utilisées par divers enseignants qui souhaitent les incorporer 
dans leur cours. Ces Learning Object peuvent être composés de plusieurs ressources que l’on 
appelle grain. Cf la publication de Norm Friesen « CanCore : Metadata for Learning Object 
Repositories » :  
http://www.cancore.ca/documentsfr.html 
 
1.1.6 La granularité 
 
Ce terme renvoie à la taille et au nombre de sous composants que constituent un Learning 
Object. La granularité d’un objet doit être fine pour pouvoir être utilisé dans divers Learning 
Object. Par exemple une photo (à ne pas confondre avec le grain de l’image terme technique 
utilisé en photographie) peut être utilisée à des fins historique pour étudier l’histoire de la 
photographie, ou le sujet décrit sur la photo, ou encore la composition 
photographique…L’objectif est de faire en sorte qu’un grain soit le plus petit en terme 
d’usages possibles pour pouvoir être « réutilisé » dans différents contextes. cf la publication 
de Norm Friesen « CanCore : Metadata for Learning Object Repositories » : 
http://www.cancore.ca/documentsfr.html 
 
 
1.1.7 Pour en savoir plus, quelques liens utiles. 
 
Ministère de l’Education Nationale :  
« Metadonnées, normes et standards » Dossier à télécharger qui rassemble ce qu’il faut savoir 
sur ce thème avec une webographie très fournie. (réalisé en 2003). 
www.educnet.education.fr/dossier/metadata/default.htm 
 
« Définition qu’est-ce qu’une norme ? un standard ? » 
Information accessible en ligne on trouve la définition de la différence entre les normes et les 
standards, information sur le web sémantique, sur les acteurs des ressources électroniques, 
avec les principaux organismes de standardisation, un diaporama sur le LOM et Dublin Core 
http://www.educnet.education.fr/tech/normes/0402.htm   
 
« Note sur les normes et standards pour la formation » Jacques Guidon identifie les 
principaux organismes liés aux questions de la standardisation dans le champ de l’éducation. 
Il contient de nombreux signets peu souvent cités par ailleurs. 
http://www.educnet.education.fr/superieur/normes.htm 
 
« Normes et standards pour les activités numériques dans l’enseignement, séminaire de Lyon 
et St Clément les Places les 9 et 10 octobre 2003. Compte rendu des interventions : 
http://www.educnet.education.fr/tech/normes/seminaire-lyon-cr.htm 
 



Normes et démarches qualité pour la e-formation : Etat des lieux des normes, standards et projets                 7

ALGORA, formation ouverte et réseaux www.algora.org 
Nathalie Even  Juillet-Août 2001 révision Mars 2002, version Mai 2004 

Edubyweb Standardisation www.edubyweb.com, dossier qui identifie les principaux 
organismes certificateurs ayant un intérêt à la standardisation des spécifications. Il propose les 
adresses Internet de ceux-ci. 
 
Centre INFFO : « Standards d’e-formation et spécifications techniques » dans Internet : 
nouveaux horizons pour la formation – Expériences en Allemagne, Finlande, Italie, Royaume-
Uni et Suède »- Rapport de Synthèse – Mats Svensson  Septembre 2001, Editions Centre 
INFFO dans le cadre de l’étude  Analyse ADAPT BIS NAT/97/259 A- 1998/2001. pages 27-
35. Cet article défini la problématique des standards contre les spécifications, les avantages 
d’un standard, la convergence entre les différentes initiatives ainsi que des gros plans sur 
certaines initiatives avec une bibliographie et des liens Internet utiles …  
 
L’étude du Préau et de ses partenaires « Quel modèle qualité pour la e-formation ? » étude 
réalisée en février 2002 et téléchargeable sur le site du Préau et de ses partenaires : 
http://www.preau.ccip.fr/qualite/index.php,  
ou Algora http://ressources.algora.org/reperes/economie/qualite/index.asp 
A regarder plus particulièrement les annexes concernant les normes. 
 
Actes du Colloque FFFOD des mardi 5 mars et mercredi 6 mars 2002 concernant l’atelier 5 
« Comment assurer la qualité en matière de FOAD ? » co –animé par Jean-Pierre Herveleu, 
vice président de l’ADITE, responsable méthodes formation automobile ANFA, Jacques 
Naymark, directeur de Savoirs Interactifs avec les interventions de Hervé Barbotin, secrétaire 
général de l’OPQF, Françoise Berger, directeur qualité d’Oktal Training et de Anne-Marie 
Husson, responsable pédagogique TICE au Préau CCI de Paris. Les ateliers du FFFOD ont eu 
lieu à la porte de Versailles à Paris. Actes rédigés par Algora. 
 
Au Canada :  
« Les normes de la formation en ligne : vers l’enrichissement et le partage du patrimoine 
éducatif » Actes du colloques de Montréal des 4 et 5 mars 2004. 
www.patrimoine-educatif.uqam.ca/index.html 
 
CREPUQ : Conférence des recteurs et des principaux des universités du Quebec. 
« Les normes et standards de la formation en ligne : Etat des lieux et enjeux » septembre 2002 
Etude : http://profetic.org/file/norm-0210-d-RAPPORT.pdf 
 
Thot : « Tous les standards de la e-formation : LSTC (IEEE), ECTS, AICC, Dublin Core, 
SCORM, IMS, ISO, AFNOR » (04-03-01) 
 http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12195, propose des liens vers les organismes pré-cités 
qui représentent les principaux standards en jeu en ce moment. 
 
Documents techniques :  
 
CELEBRATE : document de l’European Schoolnet sur le profil d’application des 
métadonnées établies l’IEEE LOM. Ce document indique les balises obligatoires 
recommandées et optionnelles et leur mode d’application. 
http://mdlnet.jtclsc36.org/doc/sc36_WG4_N0035.pdf 
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1.2- Les organismes de normalisation et de standardisation. 
 
Le tableau ci-dessous n’est pas exhaustif, il présente sous la forme résumée, les principaux objets de réflexion des groupes de travail présentés. 
 
Nom du projet Acteurs concernés Les enjeux essentiels Autres informations 

 
IEEE (Institute 
of Electrical 
and Electronics 
Engineers, Inc)  
 
LTSC (Learning 
Technology 
Standards 
Committee) 

A l’international, IEEE est un organisme de 
standardisation. C’est une association qui compte 
plus de 375 000 membres dans 150 pays. 
 
Il étudie les propositions de standardisation 
(notamment les spécifications élaborées par AICC, 
ADL, IMS, ARIADNE…) et donne une 
accréditation. L’IEEE définit les standards en 
étudiant toutes les spécifications de la formation en 
ligne qui lui sont présentées (métadonnées, 
séquençage de module, technologies, contenus…). 
La standardisation de certaines spécifications 
s’établit selon un examen stricte et un consensus.  
IEEE s’est rapproché de l’organisation Internationale 
de Normalisation (ISO) et travaille dans le groupe 
JTC1-SC36 (voir case ci-dessous). 
Concernant son volet standard, celui-ci est composé 
de groupes de travail et de comités sur les standards 
spécialisés dans le e-learning. 
 
En France : pour consulter et obtenir les 
Standards techniques : IEEE-SA ( the IEEE 
Standards Association) a mis en place un portail 
Internet européen:www.standardseurope.net 
donnant accès aux Standards développés aussi bien 
par l'IEEE que par les autres organisations de 
Standards principalement dans les domaines des TIC, 
Télécom Puissance et Energie 

La mission des groupes de travail de L’IEEE - LTSC est de 
développer des standards techniques, de faire des 
recommandations et d’éditer des guides, pour le 
développement des composantes, des outils et des 
méthodes de design qui facilitent le déploiement, 
l’implantation, la maintenance et l’interopérabilité des 
systèmes  et composants éducatifs et formatifs.  
 
IEEE/LTSC a émis de nombreuses spécifications 
notamment avec la norme 1484 :  
 
Dont :  
P1484.1 Architecture et modèle de référence 
P1484.3 Vocabulaire 
P1484.2 Modélisation des informations sur l’apprenant 
P1484.13 Identifiant de l’apprenant 
P1484.20 Définition des compétences 
P1484.10 langage d’échange entre systèmes auteurs 
P1484.6 Ordonnancement du cours 
P1484.17 Mise en forme des contenus 
P1484.12 Métadonnées des objets pédagogiques (LOM)  
P1484.15 Protocole de données d’échanges 
P1484.18 Profils des plates-formes et médias etc. 
 
LTSC est conforme à la charte IEEE. La plupart des 
standards par LTSC sont utilisés pour faire avancer les 
standards internationaux de ISO/IEC JTC1/SC36 
Information Technology for Learning Education and 
Training. 

http://www.ieee.org/a
bout 
 
 
 
Article :  
Actes du FFFOD 
atelier 5 Qualité du 
colloque du 5 mars 
2002, par Françoise 
Berger d’Oktal 
Training. 
 
Section France : 
http://www.ieeefrance.
org/section/accueil.ht
m 
 
 
 
http://www.ieeefrance.
org/section/accueil.ht
m 
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Nom du projet Acteurs concernés Les enjeux essentiels Autres informations 
 

ISO/IEC JTC1 
SC36 
 
ISO  
(International 
Organization for 
Standardization) 
 
AFNOR 
(Association 
française de 
normalisation) 
 
JTC1 (Joint 
technical comity) 
 
CN 36 
Commission de 
normalisation 
nationale, groupe 
miroir du SC 36 
(Sous comité 36) 
ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO est un organisme international qui normalise des 
standards. Une norme répond à un besoin du marché 
de l’industrie qui fait part de sa demande sur le plan 
national. Lorsque le besoin d’une norme 
international apparaît, des groupes de travail 
internationaux concernés par le sujet vont être 
constitués pour définir l’objet technique de la future 
norme. Une fois atteint l’accord sur les aspects 
techniques, les groupes de travail négocient les 
spécifications de la norme et il s’agit de rechercher le 
consensus. La dernière phase constitue l’approbation 
de la norme au niveau international. 
 
En 1999 une négociation nationale, dans le cadre de 
l’ISO, a été mise en place dans le but de créer à la fin 
du 1er trimestre 2003, les standards pour 
l’apprentissage en ligne. 
 
En mars 2000, à Londres, l’ISO crée un comité 
intitulé : Information Technology for learning 
Education and training (JTC1). C’est un comité qui 
s’inscrit dans un projet de normalisation dans 
l’environnement éducatif à l’intérieur duquel se 
trouve le Sous Comité international intitulé SC 36. 
Les membres de JTC1 sont issus de divers 
organismes européens avec 17 sous comités et  3 
groupes de rapporteurs.  
Il y a 25 participants et membres et 28 observateurs.  
 
SC 36 est divisé en groupes nationaux. Sont présents 
les pays suivants : Australie, Autriche, Canada, 
Chine, République Tchèque, Danemark, Finlande, 
France, Allemagne, Irlande, Italie, Japon, Corée, 

Les enjeux d’une normalisation en e-learning sont :  
- Disposer de normes qui permettent d’assurer 

l’interopérabilité et la réutilisation des ressources 
et des outils d’enseignement médiatisé et à 
distance.  

- Sont exclus du domaine les standards d’éducation, 
la définition des conventions culturelles, des 
objectifs d’apprentissage ou encore des contenus 
de formation spécifiques. 

 
Objectif de JTC1 (Joint Technical Comity) :  
La mission de JTC1 et de développer, maintenir, 
promouvoir et faciliter les standards des technologies de 
l’information requis pour :  

- le développement d’outils et de systèmes de 
technologies de l’information 

- la performance et la qualité des produits et des 
systèmes 

- la sécurité des systèmes 
- l’interopérabilité des produits et systèmes 
- la formalisation des environnements et des outils 
- la transférabilité (portabilité) des programmes 
- l’harmonisation du vocabulaire 
- l’ergonomie et la facilité de navigation des 

interfaces. 
 
Objectif de SC 36 : groupe de réflexion sur 4 à 5 ans. 
SC 36 développe des standards internationaux dans le 
champ de l’éducation de l’apprentissage et de la formation. 
Les thèmes principaux sont :  

- Les technologies collaboratives (Japon) 
- le vocabulaire (Ukraine) 
- les métadonnées (GB) 

http://www.iso.org/iso
/en/stdsdevelopment/
whowhenhow/how.ht
ml 
en français 
http://www.iso.org/iso
/fr/stdsdevelopment/w
howhenhow/how.html 
 
 
http://www.jtc1.org/Gl
ance/mission.html 
 
Document :  
« Technologies de 
l’information pour 
l’éducation, la 
formation et 
l’apprentissage, 
Contribuer au 
développement de la 
normalisation dans le 
secteur du e-
learning »publication 
de l’ AFNOR Année 
2001 
 
toutes les infos sur : 
http://jtc1sc36.org/ 
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Nom du projet Acteurs concernés Les enjeux essentiels Autres informations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JTC1-SC-36  
en France 
CN 36 
AFNOR 
(Association 
française de 
normalisation 

Pays-Bas, Norvège, Singapour, Suède, Ukraine, 
Royaume-Uni, Etats-Unis. 
  
L’intérêt de SC36 est d’être en relation avec d’autres 
organisations qui travaillent dans le même champ et 
avec lesquelles ils peuvent échanger des 
informations, soit une quinzaine d’organisations avec 
les membres internationaux de l’ISO et IEC et 22 
organisations externes. En 1997 il y a eu 112 
standards internationaux publiés avec le JTC1. En 
1998, 140 standards ont été publiés et 145 en 1999. 
 
Le champ d’intervention  de SC 36 est la 
standardisation dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication pour 
l’éducation, l’apprentissage et la formation dans le 
but de supporter les individus ou groupes ou 
organisations à rendre interopérable et réutilisable les 
outils et ressources. 
 
En France, L’AFNOR assure la coordination de 
l’ensemble du système de normatif français. Elle 
représente en France l’ISO et le CEN (Comité 
européen de normalisation workshop learning 
technologies).  
 
L’AFNOR a créé une Commission de normalisation 
« Technologies de l’information pour l’éducation et 
la formation » CN 36 qui est le miroir français du 
sous comité international et du CEN. Cette 
commission est composée d’organismes publics et 
privés qui se répartissent sur quatre groupes de 
travail (le vocabulaire GE1, les outils et techniques 

- le modèle de l’apprenant (GB) 
- le système de gestion de la formation (USA) 
- l’architecture ( ?) 
- les identificateurs personnels simples (USA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif : L’objet de cette commission est de proposer  une 
position française concernant les propositions des autres 
pays au sein du JTC1 SC 36.  
 
 
Pour l’AFNOR, l’intérêt de s’engager dans le programme 
est de :  

- « Donner aux développeurs et aux chercheurs la 
possibilité de faire valoir leur solution et/ou le 
résultat de leurs recherches 

- Offrir aux utilisateurs la possibilité d’exprimer 
leurs besoins, confronter les expériences(du monde 
de l’éducation ou de l’entreprise) afin de trouver 

 
 
 
 
« Labels, normes, 
certifications de la 
formation, où en est-
on ? » Françoise 
Leplâtre- Centre 
INFFO édition 2000 
pp42-47 
 
 
cf : Journée « Normes 
et standards 
éducatifs » le 26 mars 
2004, Lyon, France 
Présentation SC 36 
AFNOR 
http://www.foademploi
s.org/normes.htm 
 
 
 
 
Contact : 
Sylvie Arbouy – 
AFNOR   
Tél : 01.42.91.56.01 
Sylvie.arbouy@email.
afnor.fr 
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collaboratifs GE2, de la gestion des connaissances et 
des compétences GE3, du format des métadonnées 
LOM à revoir avec le MLR GE4). Le groupe miroir 
français CN 36 :  
 
Participants : Cette commission est ouverte à tout 
adhérent de l’AFNOR. 
Elle est composée d’organismes publics dont la 
Délégation à l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle du ministère de l’Emploi , du Travail  
et de la Cohésion sociale, des représentants du 
monde académique, de l’industrie, de la formation et 
du conseil qui se répartissent sur quatre groupes de 
travail : le vocabulaire GE1, les outils et 
techniques collaboratives GE2, de la gestion des 
connaissances et des compétences GE3, du format 
des métadonnées LOM à revoir avec le MLR 
GE4.  
 
Pour le GE1 les français travaillent à un glossaire 
des termes du e-learning non équivoques (concernant 
l’usage dans d’autres langues) et à leur définition. 
Cette sélection de terme s’inscrit dans les 
problématiques de l’usage des métadonnées. 
 
Le GE2 qui concerne les outils et techniques 
collaboratives vise à intégrer les fonctionnalités de 
collaboration dans les outils tels que les plate-forme 
de formation. 
 
Le GE3 concerne notamment les données relatives 
aux participants ou à l’apprenant d’un dispositif 
utilisant les nouvelles technologies pour la 

un consensus dans les choix techniques, se tenir 
informé des pratiques des développements en cours 
et de l’offre logicielle dans le secteur et enfin, 
contribuer au développement de réseaux d’acteurs 
représentatifs dans le domaine. » cf « Technologies 
de l’information pour l’éducation, la formation et 
l’apprentissage, Contribuer au développement de la 
normalisation dans le secteur du e-learning » 
AFNOR Année 2001 

 
Le groupe miroir français CN  
 
Il s’agit de :  

� construire un ensemble de normes qui accepte les 
trois paradigmes : behavioriste, constructiviste et 
cognitiviste 

� encourager les experts des différentes cultures à 
définir leurs modèles de conception pédagogiques 
respectifs 

� négocier et construire un métalangage qui permette 
de décrire, d’échanger et de faire circuler ces 
modèles de conception pédagogiques. 

 
Réalisation :  
 
Le sous comité ISO /JTC1/CS36 existe depuis le début de 
l’année 2000. Dans l’état actuel du processus il n’a pas 
encore réussi à produire un seul projet de normes.  
 
 
Les propositions sont votées tous les trois ans au sein du 
SC 36. Le prochain rendez-vous aura lieu à Dublin en 
septembre 2004.  

 
Site Afnor 
http://comelec.afnor.fr
/afnor/cn36 
http://www.standarme
dia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Projets de normes 
ISO sur la description 
des compétences : état 
des lieux et enjeux » 
par Bernard Blandin 
(CESI –FFFOD) le 
27/02/2004 
à télécharger sur : 
Journée « Normes et 
standards éducatifs » 
le 26 mars 2004, 
Lyon, France 
Présentation SC 36 
AFNOR 
http://www.foademploi
s.org/normes.htm 
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formation. 
Les français ont clairement affiché leur vive 
opposition à la mise en place d’un identifiant unique 
proposée par les Etats-Unis qui permettait une 
traçabilité des actions de formation tout au long de la 
vie d’une personne. Cette proposition a été retirée.  
Plusieurs projets concernent la description des 
compétences dans les systèmes informatiques.  
« Les références théoriques qui sous-tendent les 
modèles de description proposés sont diverses. 
Quoiqu’elles soient rarement explicitées, on peut 
repérer dans les discussions et les oppositions qui se 
manifestent deux grands types d’approches qui se 
rattachent, en fait pour Bernard Blandin (Consultant 
CESI), aux paradigmes des théories de 
l’apprentissage que l’on peut résumer ainsi :  

� une approche « behavioriste » : la 
compétence est une caractéristique 
individuelle qui est mesurable objectivement 
par des tests appropriés…(approche 
américaine) 

� une approche « cognitiviste » : la 
compétence est une caractéristique 
individuelle. Elle se manifeste par des 
capacités d’action. On peut la mesurer à 
travers l’administration de la preuve des 
actions accomplies. Si l’on reprend les 
théories de l’apprentissage qui font 
actuellement débat parmi les spécialistes des 
sciences de l’éducation, on peut ajouter une 
troisième catégorie, bien qu’elle ne soit pas 
représentée dans les propositions de normes 
décrites ci-dessus. (approche de l’IMS). 
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� une approche « constructiviste » : la 
compétence est l’expression, en situation, 
dans un environnement donné, de 
connaissances, capacités et aptitudes d’un 
individu. De ce fait, la compétence est 
relative et son expression dépend du 
contexte. On ne peut donc l’évaluer qu’en 
situation et seules les connaissances, 
capacités et aptitudes de l’individu sont 
mesurable (approche du CERQ en France)  

 
Le GE4 concerne le travail sur les structures des 
métadonnées. Il semblerait que le LOM ne soit pas 
suffisant et que certains pays ont proposé un MLR 
Model for Learning Resource, une sorte de 
métamodèle. 
 
Le GE5 s’articule autour de deux thèmes l’un sur la 
qualité et le second sur un cadre général. Pour la 
qualité, les français ont fait une analyse comparative 
de Normedin proposé par l’Allemagne qui est un 
modèle d’assemblage de processus avec des 
séquences à respecter avec le référentiel de bonnes 
pratiques réalisés en France par des adhérents de 
l’AFNOR et du FFFOD. 
 

Learning 
Object 
Metadata 
(LOM) de 
l’IEEE 

ARIADNE et IMS ont défini un ensemble commun 
de métadonnées. Ils interviennent dans les groupes 
de standardisation de l’ « Educational Metadata 
Learning Technology Standards Committee » de 
l’IEEE  

Les Learning Object (LOM) spécifient la syntaxe, la 
sémantique et les attributs des métadonnées pédagogiques. 
Ils permettent de définir un minimum de caractéristiques 
pour gérer des objets pédagogiques. 

Ministère de l’Education 
Nationale, FOAD « Note 
sur les normes et 
standards pour la 
formation » 
http://www.educnet.educ
ation.fr/superieur/norme
s.htm 
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AICC 
(Aviation 
Industry 
CBT(Computer 
based training) 
Committee) 

L’AICC est une association internationale qui 
regroupe des professionnels de la formation, qui 
développe des guides et recommandations pour 
l’industrie de l’aviation et l’évaluation de CBT 
(Parmi les CBT on trouve les plates-formes de 
formation à distance LMS) et les technologies de 
formation. Il contribue à la définition des systèmes 
auteurs tant à l’IEEE qu’au SC36. 

Les principaux objectifs sont :  
 

- Assister les avionneurs dans le développement de 
guides pour promouvoir l’implémentation efficace 
et économique de Computer Based Training. 

- Développer des systèmes favorisant 
l’interopérabilité 

- Fournir un forum ouvert de discussion sur les CBT 
et les technologies de formation. 

 
L’AICC a produit 9 AGR (Guidelines and 
Recommandations) qui permettent de certifier les produits 
de formation. Si un organisme répond aux exigences des 
AGR (une ou les 9) il reçoit l’autorisation d’utiliser le label 
« AICC Compliant ».  

AGR-002 - Coursware delivery stations 
AGR-003 - Digital audio 
AGR-004 - Operating/windowing system 
AGR-005 - CBT peripheral devices 
AGR-006 - File-based CMI Systems 
AGR-007 - Courseware interchange 
AGR-008 - Digital video 
AGR-009 - Icon standards: user interface 
AGR-010 - Web-based CMI systems. 

La plupart des certifications pour lesquelles il y a des tests 
sont les AGR :  
« Computer Managed Instruction » (AGR 006) et « Web-
Based Computer Managed Instruction » (AGR 010). 
Les 7 autres AGR concernent l’audio, la vidéo, les 
périphériques, la standardisation des icônes …  
« Seuls AGR-006 et AGR-010 peuvent être soumis à une 
procédure de test aboutissant à une certification. "AICC 
Compliant" désigne une conformité à une ou plusieurs 
recommandations. Cette compatibilité n'est vérifiée qur pour les 

http://aicc.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Glossaire de la 
formation à distance » 
Telecom.gouv.fr est 
un serveur 
d'information et de 
communication du 
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AGR-006 et AGR-010 puisque, pour les autres, il n'existe pas de 
procédure de test de compatibilité. Cependant certaines sociétés 
se disent compatibles AICC ce qui est un indicateur peu 
informatif à cause de l'absence de tests de compatibilité. "AICC 
Certified" permet de sélectionner les produits certifiés AICC par 
un laboratoire de test indépendant (certification accordée 
uniquement pour les recommandations 006 et 010 ». in 
Glossaire de la formation à distance Ministère de 
l'Economie, des Finances et de l'Industrie - Août 2002- 
mars 2004. 
 

ministère de 
l'Economie, des 
finances et de 
l'industrie  
http://www.telecom.g
ouv.fr/form/form_glos
s.htm 
 

IMS 
(Instructional 
Management 
System Global 
Learning) 
Consortium Inc,  

Basé à Burlington (Massachusetts) IMS est un 
consortium international qui réunit 250 
établissements éducatifs, des entreprises 
commerciales, des agences gouvernementales et des 
sociétés de développement. 
 
IMS participe au développement des standards pour 
le e-learning. et s’intéresse à de nombreux points tels 
que : les spécifications sur les métadonnées des 
ressources d’apprentissage, les spécifications 
d’entreprise, les spécifications sur les contenus et le 
classement de ces spécifications, les spécifications 
sur les questions et les tests ainsi que sur les profiles 
des apprenants. 
 
IMS est utilisé par ARIADNE, MERLOT, SCORM 
et a servi de base à CanCore. IMS participe à l’IEEE 
et au SC 36. 
 

Objectif double :  
 

- Définir des spécifications techniques qui 
permettent l’interopérabilité des applications et des 
services créés dans le domaine de l’apprentissage 
en ligne. 

- Favoriser l’incorporation des spécifications de 
l’IMS dans les produits en ligne. IMS vise à 
promouvoir la dissémination et l’adoption des 
spécifications de manière à ce que les 
environnements d’apprentissage puissent 
fonctionner ensemble, c’est-à-dire les rendre 
interopérable. 

 
IMS  Metadata Information Model est basé sur 9 
catégories :  

- général,  
- cycle de vie,  
- meta métadonnées,  
- technique,  
- éducatif,  
- droit,  
- relation,  

http://www.imsproject
.org 
 
 
 
voir aussi :  
http://www.cancore.ca
/MetadataandEducatio
nalObjects_files/frame
.htm 
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- annotation et  
- classification 

IMS Resource Metadata Information Model est composé 
de 86 éléments structurés de manière hiérarchisée en 4 
niveaux pour former 9 principaux groupes et 16 sous 
groupes. 
 

ARIADNE 
(Alliance of 
Remote 
Instructional 
Authoring & 
Distribution 
Networks for 
Europe) 

ARIADNE est supporté par la Commission 
Européenne dans le cadre des programmes sur la 
formation et l’éducation avec les nouvelles 
technologies. Elle est composée de 48 partenaires. 
 
 
 

Objectif:  
 
- faire partager et réutiliser des matériels pédagogiques 
électroniques, au travers des universités et des 
organisations.  
 
Pour soutenir cet objectif, ARIADNE a créé un 
« Knowledge Pool System » (un vivier de connaissances) 
c’est-à-dire un répertoire dans lequel on trouve des 
documents pédagogiques associés avec un système 
d’indexation et de recherche. L’un des intérêts de ce 
Knowledge Pool System est de soulever les spécifications 
des métadonnées. ARIADNE a permis de définir les en-
têtes de documents pédagogiques développés par l’IEEE 
(Institute Of Electronical and Electronics Engineers). 
 
Les deux points à résoudre pour ARIADNE sont 
l’indexation et l’exploitation des métadonnées pour que les 
utilisateurs puissent trouver de manière efficace et facile le 
matériel pédagogique dont ils ont besoin. ARIADNE 
propose 6 recommandations :  

- Information générale sur le produit lui-même 
- la sémantique de la ressource 
- les attributs pédagogiques 
- les caractéristiques techniques 
- les conditions d’usages 

http://ariadne.unil.ch 
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- les informations méta des métadonnées 
 

 
Dublin Core 
Metadata 
Initiative 
(DCMI) 

Dublin Core provient de la ville de Dublin dans 
l’Ohio (USA).  
Le DCMI est avant tout basé sur le consensus afin 
d’établir et de maintenir des standards pour la 
description de ressources Internet avec pour but de 
faciliter les recherches de ressources et 
l’interopérabilité de l’échange d’informations. La 
direction de Dublin Core, coordonne les groupes de 
travail, les activités des groupes et dissémine 
l’information à travers le Web et d’autres 
publications. 
Les groupes de travail fonctionnent en collaboration 
et participent au raffinement des conventions sur les 
métadonnées.  
Parmi les participants au projet on trouve des 
agences gouvernementales, des organisations 
commerciales, des bibliothèques, des musées qui ont 
créé les 15 Dublin Core Metada Elements soit le 
DCM Element Set.  
 

Objectif :  
 
- standardiser des métadonnées et leur terminologie.  
 
Un groupe s’intéresse particulièrement au champ de 
l’éducation. 
Les objectifs du groupe de travail pour 2000-2001 sont de 
continuer la discussion et le développement de propositions 
pour l’usage des métadonnées de Dublin Core dans la 
description de ressources éducatives.  
 
Dublin Core est basé sur un noyau « Core » de 15 éléments 
pour décrire des Learning Objects et des ressources 
électroniques en général.  

http://www.dublincore
.org 
http://www.dublincore
.org/groups/education/ 
 
http://purl.oclc.org/dc 
 
Voir aussi :  
http://www.cancore.ca
/MetadataandEducatio
nalObjects_files/frame
.htm 

Canadian Core 
Learning 
Resource 
Metadata 
Specification 
(CanCore) 
CanCore" est la 
forme abrégée de 
CanCore 
Learning Object 

Le protocole CanCore a été développé sur les plans 
nationaux et provinciaux par des enseignants et 
développeurs, incluant des personnes participant à la 
création de portails d’éducation en ligne (Portal for 
Online Objects for Learning –POOL), et de systèmes 
de formation tout au long de la vie (Broadband 
Enabled Lifelong Learning Environnement - 
BELLE).  
 
La coordination et le développement ont été soutenus 

Objectif :  
 
- permettre aux enseignants, chercheurs et étudiants du 
Canada et d’ailleurs de rechercher facilement des 
matériaux pédagogiques depuis n’importe quel répertoire 
éducatif en ligne.  
 
Ces objets éducatifs ou « Learning Object » peuvent être 
simplement des textes, des images, une séquence audio ou 
vidéo, une animation flash ou encore une leçon, un test 

http://www.cancore.ca 
http://www.cancore.ca
/documentsfr.html 
 
http://www.cancore.ca
/presentationsfr.html 
 
http://www.cancore.ca
/MetadataandEducatio
nalObjects_files/frame
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Application 
Profile [Profil 
d'application 
canadien sur les 
métadonnées 
centrales 
relatives aux 
ressources 
d'apprentissage 

par l’Université du Nouveau Brunswick (Electronic 
Text centre) aidé du Campus Alberta (Campus 
Alberta Repository of Educational Objects -
CAREO). Les financements proviennent d’industries 
Canada/canarie, Alberta Learning, Netera Alliance, 
Telecampus.edu, et l’université du nouveau 
Brunswick. 
 
Le protocole CanCore est basé sur IMS Learning 
Resource Meta-data Information Model 
 
 
 
 
 
 
 

d’un programme éducatif.  
 
Cancore est né de la volonté de simplifier et d’utiliser des 
standards reconnus par IMS. Les développeurs de CanCore 
se sont basés sur les standards de l’IMS pour développer 
leur propre protocole dans le champ éducatif. Selon leur 
analyse IMS contient trop peu d’éléments centraux (19 
Core) et trop d’éléments optionnels (67), de plus IMS 
Resource Metadata Information Model apporte de 
nombreuses ambiguïtés et il n’existe pas de 
recommandations pratiques pour l’implémentation. Selon 
Cancore IMS n’est pas une solution « clé-en main ».  
L’IMS Metadata Information Model est composé de 9 
catégories :général, cycle de vie, Meta métadonnées, 
Technique, éducatif, droit, relation, annotation et 
classification. CanCore les utilisera toutes sauf 
« annotation » et propose un affinement des 8 catégories 
avec 39 options d’entrées, et une interprétation des 
contenus en fonction du contexte canadien. 
CanCore a donc pour objectif d’utiliser 36 éléments d’IMS 
(car IMS est selon eux le leader en matière de standard sur 
les métadonnées propres au champ éducatif), de fournir des 
recommandations afin d’éviter les ambiguïtés et faciliter 
l’implémentation. Ils affichent une volonté de créer une 
troisième voie entre deux approches extrêmes que sont 
celles de l’IMS et de Dublin Core. 
 

.htm 
 
http://www.lib.unb.ca/
Texts/worshop/Cancor
e_files/frame.htm 
 

Advanced 
Distributed 
Learning (ADL) 
 
SCORM 
(Sharable 

Dans ce groupe collaborent le département américain 
de la Défense (DoD), le gouvernement fédéral ainsi 
que l’organisation du traité de l’Atlantique Nord 
(NATO) des universitaires et industriels. En 1997, 
ADL a identifié des points critiques sur les questions 
de standards des interfaces et des plates-formes de 

Objectif :  
 
SCORM est un ensemble de spécifications techniques 
inter-reliées basées d’après les travaux de l’AICC, IMS et 
IEEE dans l’objectif de créer un seul standard de contenu.  
Ces spécifications permettent la réutilisation de contenus 

http://www.adlnet.org/
Scorm/faqs.cfm 
 
« What is the scorm ? 
et What’s in the 
SCORM?” 
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Content Object 
reference 
Model) 

formation. Des rencontres avec l’IEEE, LTSC et 
AICC ont été organisées. De ces réunions sont nées 
des recommandations qui ont été incorporées dans le 
SCORM.  
En 1998, ADL observait plusieurs organisations 
(AICC, IMS, IEEE) qui développaient une variété de 
standards, chacune affectant différents aspects des 
Web-based Learning systems. Ces efforts 
manquaient d’un cadre commun. ADL a donc 
développé SCORM qui incorpore beaucoup de 
standards émergeants dans un seul modèle.  
 
La Version 1.1 de SCORM a été présentée en Janvier 
2001.Elle comportait d’importante améliorations et 
modifications apportées à l’interface de 
programmation d’applications (API) dans 
l’environnement d’exécution, exigeant des 
modifications du code à la fois pour le contenu et les 
réalisations du LMS. 
ADL et ses partenaires travaillent avec des standards 
internationaux et des spécifications pour développer 
des recommandations consensuelles.  
 
« La version 1.2 ajoute au modèle de référence des 
profils d’application de conditionnement de contenu 
dérivés de spécifications IMS de conditionnement de 
contenus. Ces profils établissent une correspondance 
entre le format de structure de contenu (CSF) de la 
version 1.1 de SCORM et la spécification IMS 
générale.  
Cette version de SCORM actualise également la 
section sur les métadonnées en fonction des derniers 
travaux d’IMS Global Learning Consortium Inc et du 

pédagogiques électroniques (Web-based learning content) 
au travers de multiples environnements et de produits. 
 
SCORM comprend un format de structure de cours basé 
sur le langage XML (Extensible Markup Language) de 
telle sorte que les contenus des cours puissent aller d’une 
plate-forme à une autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La description 
normalisée des 
ressources : vers un 
patrimoine éducatif » 
CREPUQ - 
NOVASYS, octobre 
2003 
http://www.profetic.or
g:16080/normetic/artic
le.php3?id_article=54 
 
 
« Le modèle de 
référence SCORM 
version 1.2 ADL 
aperçu de SCORM » 
1er Octobre 2001. 
Disponible en  
Français sur  
www.adlnet.org 
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Nom du projet Acteurs concernés Les enjeux essentiels Autres informations 
 

LSTC de l’IEEE. Les mises à jour comprennent des 
changements apportés au modèle d’information et 
aux liens ou associations XML. Dans cette version 
de SCORM le nom des profils d’application de 
métadonnées ont également été changés afin de 
mieux les harmoniser avec les modifications 
apportées au modèle d’agrégation de contenu 
SCORM 1.2 et, de façon générale, avec la 
nomenclature IMS concernant le conditionnement du 
contenu. SCORM version 1.2 comporte également 
des corrections et des améliorations basées sur les 
leçons apprises des participants, tout en évitant de 
modifier ou d’étendre sa portée par rapport à la 
version 1.1. » Le modèle de référence SCORM 
version 1.2 ADL aperçu de SCORM 1er Octobre 
2001. 
 
 

Education 
Network 
Australia 
(EdNA)  
EdNA Metadata 
Standard  

L’EdNA Educational Metadata Standard est basé 
d’après les standards de Dublin Core Metadata 
Element Set (DCMES) et AGSL (Australian 
Government Locator Service). Des groupes de travail 
élaborent les standards qui sont présentés au comité 
(l’EdNA Standards Committee,) et service éducatif 
« Education.au limited Board ». 
 
Une version de standard 1.0 a été publiée en août 
1998 et la version 1.1 a été ratifiée par les sous 
comités d’EdNA en décembre 2000. 
  

Objectif : 
 
- aider à l’interopérabilité des ressources en ligne, à la 
recherche et à la gestion des ressources en ligne parmi tous 
les secteurs éducatifs et de formation en Australie. 
 
Le standard EdNA comprend un ensemble de 
recommandations et d’éléments qui font parti du DCMI 
(Dublin Core Metadata Initiative qui est issu d’un effort 
international d’établir et de maintenir des standards pour 
décrire des ressources Internet dans le but de facilité la 
recherche et l’interopérabilité). EdNA intègre aussi des 
éléments contextuels en fonction des besoins des 
communautés éducatives et de formation australiennes.  
 

http://standards.edna.a
u/metadata 
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Nom du projet Acteurs concernés Les enjeux essentiels Autres informations 
 

XML 
 
W3C ( World 
Wide Web 
Consortium) 
 

W3C développe des technologies interopérables 
(spécifications recommandations software et outils) 
pour conduire le Web à atteindre son plein potentiel 
en tant que forum d’informations, de commerce, de 
communication. Il recommande notamment le 
langage XML. 
 
XML est un meta langage qui se compose de deux 
sections dont l’une accueille les informations à 
proprement parler, l’autre appelée DTD pour 
Document type Definition décrit des balises pour 
structurer l’information. 

Objectif :  
 
XML est issu d’une volonté d’échanger des documents 
structurés sur le Web.  
Autour de XML existent de nombreux standards. Selon 
l’article paru dans le journal du net :  « XML n’est qu’un 
meta langage. Pour rendre réellement opérationnel XML, 
pour en faire un langage de programmation et pas 
seulement un standard de gestion documentaire il faut lui 
adjoindre d’autres briques : Xpointer, et Xlinks pour créer 
des liens entre les documents XML et au sein de ces mêmes 
documents. XSL et XSLT (eXtensible Style Language 
Transformation) pour opérer des conversions de données 
d’un document XML à l’autre… » et beaucoup d’autres 
encore. Pour en savoir plus se reporter à l’article dont les 
références sont situées ci-contre. 
 

http://www.w3c.org 
 
le Journal du net 
« XML en six 
questions » Cyril 
Dhénin 
http://solutions.journal
dunet.com/printer/010
5/010510_faqxml.sht
ml 
 

PROMETEUS 
(PROmoting 
Multimedia 
Access to 
Education and 
Training in 
European 
Society) 
 

Initiative lancée en 1999 et issue des différents  
projets européens du cinquième programme de 
l’Union Européenne, PROMETEUS cherche à 
appliquer les standards de l’IEEE LTSC et d’autres.  

Les différents groupes d’intérêts de PROMETEUS tentent 
de faire intégrer les standards américains.  
 
Les problèmes les plus importants à résoudre, selon Mats 
Svensson, sont :  
«    -     Réutilisation et interopérabilité 

- Métadonnées pour les contenus pédagogiques 
- Qualité et application des normes ISO 9000 
- Problèmes juridiques (droit de la propriété 

intellectuelle, respect de la vie privée, 
responsabilité…) 

- Accréditation 
- Multilinguisme 
- Accessibilité » (voir référence article) 

 

Article :  
Mats Svensson 
« Standards d’e-
formation et 
spécifications 
techniques » Internet : 
nouveaux horizons pour 
la formation – 
Expériences en 
Allemagne, Finlande, 
Italie, Royaume-Uni et 
Suède »- Rapport de 
Synthèse –Septembre 
2001, Editions Centre 
INFFO dans le cadre de 
l’étude Analyse ADAPT 
BIS NAT/97/259 A- 
1998/2001. pages 27-35. 
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Nom du projet Acteurs concernés Les enjeux essentiels Autres informations 
 

LRN 
(Learning 
Resource 
iNterchange 
2.0) 
 

LRN « est une initiative de Microsoft pour créer des 
contenus d’apprentissage compatibles avec SCORM 
et IMS ». 

« Similaire à SCORM sur de nombreux points, LRN 2.0 a 
adopté le format de présentation des contenus d’IMS. LRN 
2.0 a également prescrit un format pour les barres de 
navigation et les tables de contenus. C’est utile aux 
entreprises qui souhaitent conserver une présentation 
visuelle cohérente, même quand elles utilisent des contenus 
provenant de différents fournisseurs…» cf article.  

Article :  
Mats Svensson 
« Standards d’e-
formation et 
spécifications 
techniques » Internet : 
nouveaux horizons pour 
la formation – 
Expériences en 
Allemagne, Finlande, 
Italie, Royaume-Uni et 
Suède »- Rapport de 
Synthèse –Septembre 
2001, Editions Centre 
INFFO dans le cadre de 
l’étude Analyse ADAPT 
BIS NAT/97/259 A- 
1998/2001. pages 27-35 
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2-Les démarches qualité dans la FOAD 
 
2.1 Les groupes français de la qualité en e-formation  
 
Dans le tableau ci-dessous sont présentés des groupes français qui travaillent sur des problématiques liées à la qualité des dispositifs de formation 
ouverts et à distance.  
 
La plupart ont fait le constat d’un manque de lisibilité des démarches qualité en France sur le plan du e-learning ou de la e-formation. Leurs 
objectifs sont pour certains de participer à la construction de la norme ISO (AFNOR) en prenant en compte les contextes culturels nationaux et pour 
d’autres de réfléchir à des certifications de dispositifs français et à de nouvelles démarches qualité (OPQF, FFFOD, Le Préau). 
 
Acteurs  
 

Nature du projet et enjeux Dates des travaux Les liens et ressources 

 
AFNOR et 
FFFOD (Forum 
français pour la 
formation 
ouverte et à 
distance) 
 et @dite 
(Association 
pour l’Insertion 
et le 
Développement 
des technologies 
Educatives) 
 
 

Contexte :  

L’AFNOR a créé en 2001 des nouvelles catégories de documents de référence : référentiels 
de bonnes pratiques, accords et guides d'application. Ces nouveaux types de documents 
viennent s'ajouter à ceux déjà existants, à savoir : les normes homologuées, les normes 
expérimentales, les fascicules de documentation et les recueils de normes. 
L'objectif des référentiels de bonnes pratiques et des accords est de favoriser l'intégration 
dans le corpus normatif de nouveaux documents, sans qu'on puisse les confondre avec une 
norme. Le référentiel de bonnes pratiques (RBP) est un document élaboré par tout 
organisme collectif représentant d'une profession, d'un métier ou d'une activité 
(organisation professionnelle, association, groupement...). Il vise à offrir une réponse aux 
besoins de ces organismes collectifs qui cherchent à convenir en leur sein des règles de 
pratiques professionnelles permettant de communiquer ou codifier des bonnes pratiques 
acceptées par l'ensemble d'un organisme collectif donné. 
 
Participants : 

Le FFFOD, Forum Français pour la Formation Ouverte et à Distance, regroupe plus de 
70 organismes différents et complémentaires de la formation ouverte et à distance 
(utilisateurs et producteurs). Il est engagé depuis plusieurs années dans le champ de la 

Lancement du projet 
le 26 janvier 2001 
 
 
Réalisation : 
Référentiel de bonnes 
pratiques, avril 2004 
 

Le référentiel de 
bonnes pratiques en 
formation ouverte et à 
distance est édité par 
AFNOR sous la 
référence Z 76-001.  

Il est disponible sous 
forme papier à : 
AFNOR au prix de 

81 70 euros HT : site

www.fffod.org 
 
Contacts :  
Sonia Le Louarn, 
sonia.lelouarn@fffod.org - 
Déléguée générale du 
FFFOD, tél. 01 45 31 25 24 
Sandrine Tranchard, 
presse@afnor.fr - Pôle 
Relations Presse AFAQ-
AFNOR, tél. 01 41 62 82 62 
 
Dossier de presse 
disponible sur :  
www.algora.org/fr/presse0
404.asp 
Présentation complète du 
référentiel qui propose :  
1Qu’est-ce qu’un 
référentiel de bonnes 
pratiques ? 
2 Pourquoi ce référentiel 
de bonnes pratiques en
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Acteurs  
 

Nature du projet et enjeux Dates des travaux Les liens et ressources 

qualité en formation ouverte et à distance et en a fait un axe majeur de ses réflexions et 
de son action (participation à la commission AFNOR de normalisation ISO 
"Technologies de l'information pour l'éducation, la formation et l'apprentissage" ; 
participation au travail de labellisation de l'OPQF). 

Objectif :  
 
Si le FFFOD estime nécessaire de définir et de doter d'outils la qualité de service en 
formation ouverte et à distance, il considère que la recherche de consensus entre les 
différents acteurs représentatifs est fondamentale pour rendre la démarche légitime et la 
faire adopter par les professionnels. 
 
Le référentiel de bonnes pratiques en formation ouverte et à distance est une oeuvre 
collective des : 
- comité de rédaction composé de spécialistes du FFFOD (AFPA, Algora, Centre Inffo, 
CNED, Le Préau, Savoirs Interactifs) 
- comité de pilotage (une soixantaine d'experts de différents organismes du secteur, 
membres et non membres du FFFOD) 
- d'une centaine de membres et contacts du FFFOD réunis au Futuroscope en octobre 2003 
dans le but d'enrichir le texte. 
 
Le texte publié est le résultat d'une observation des pratiques du terrain et d'une 
réflexion collective sur les bonnes pratiques en matière de formation ouverte et à 
distance. Il a fait l'objet de nombreux allers retours entre les acteurs du projet, 
d'enrichissements et d'amendements, et d'un consensus final puisqu'il a été approuvé par les 
membres du comité de pilotage. 
 
Ce référentiel regroupe près de 280 recommandations regroupées en cinq grands 
processus constitutifs d'un dispositif de formation ouverte et à distance. « Il constituera 
pour l'ensemble des acteurs de la formation un outil clair et lisible pour développer, faire 
vivre et assurer la qualité des dispositifs de formation ouverte et à distance ».  
 
 

81,70 euros HT : site 
AFNOR, 
http://www.afnor.fr 
dans la rubrique 
Normes en ligne ou 
Norm'info au 01 41 62 
76 44 
FFFOD à un tarif 
préférentiel pour les 
membres de 
l'association 
 
 

de bonnes pratiques en 
formation ouverte et à 
distance ? Pourquoi le 
FFFOD ? 
3 Comment se procurer le 
référentiel de bonnes 
pratiques en FOAD ? A 
quel prix ? 
4 Le sommaire du 
référentiel de bonnes 
pratiques en FOAD (avec 
des exemples et des 
recommandations) 
5 Extrait du chapitre 
d’introduction du 
référentiel de bonnes 
pratiques en FOAD 
6 Les participants au 
référentiel de bonnes 
pratiques en FOAD. 
 
Voir aussi les émissions 
de télévision qui présente 
le référentiel de bonnes 
pratiques en formation 
ouverte et à distance sur 
TFS :  
http://www.tfs.afpa.fr/site2
/index.asp?rubr=131&idser
ie=51# 
TFS spécial Référentiel 
Emission n° 1 : 
Le pourquoi et le 
comment. 
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Acteurs  
 

Nature du projet et enjeux Dates des travaux Les liens et ressources 

Forum QFD 
 
Le Préau et ses 
 9 partenaires 
 

Le Forum QFD a été lancé par le Préau en mai 2000. Le Préau est une association sous 
l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. C’est un laboratoire de 
conseil, d'échanges et de veille en faveur des Nouvelles Technologies Educatives qui 
entrent dans une phase d'expérimentation, d'investissement, de développement et de 
maturation. Il fonctionne comme un centre de ressources et d'aide à la conception pour ses 
adhérents et des professionnels de la formation à distance. Le forum QFD est composé de 9 
partenaires : Activ’partners, Advancia, Algora, ANFA, Siemens, SmartCanal, Université 
Pierre et Marie Curie Paris VI, Université d’Aix Marseille III, Widil. 

L’objet de ce forum QFD était d’éclairer le débat relatif à la qualité dans les pratiques du e-
learning et d’encourager une culture de démarche qualité dans les différentes étapes de la 
mise en œuvre. Cette initiative est partie du constat suivant. Il existe une certaine 
complexité dans le domaine de la qualité liée à la formation ouverte et à distance qui peut 
être attribuée à trois paramètres :  

- Un manque de lisibilité  concernant les démarches qualité en général (procédure à 
suivre, mise en œuvre, enjeux, référentiels disponibles, organismes de 
certification…) et les démarches qualité dans la formation à distance en particulier.

- Le champ de la formation à distance qui recouvre une multiplicité de pratiques, 
d’approches et de métiers différents et qui nécessite des définitions 

- La diversité du public concerné par les pratiques et la mise en œuvre du e-learning.
 

Objectifs :  

identifier les meilleures pratiques pour garantir la qualité pédagogique des prestations 
de e-learning, apporter de la lisibilité dans l’existant et de l’aide stratégique aux acteurs 
en procédant à l’analyse comparative des référentiels Qualité utilisés dans la 
certification de la formation ainsi que des normes et standards utiles à la production de 
ressources pédagogiques numérisées et à la gestion de la formation à distance, vérifier 
leur pertinence et leur adéquation avec les exigences pédagogiques et techniques de la 
FOAD, identifier les écarts (delta) et faiblesses dans ce domaine, agir comme une force 
de proposition, maintenir le lien et la circulation des informations avec les autres 

Lancement du projet 
mai 2000. 
 
2001 poursuite des 
groupes de travail  
 
fin 2001 organisation 
d’un séminaire 
 
Réalisation d’une 
étude « Quel modèle 
qualité pour la e-
formation ? » 
Janvier  2002. 

http://www.preau.asso.fr/d
efault2.asp?t=_top&url=/a
ccueil/default.asp 
 
http://www.preau.asso.fr 
 
Les actes du FFFOD 
atelier 5 du mardi 5 mars 
2002. Présentation de AM 
Husson. 
 
L’étude est à télécharger 
gratuitement sur tous les 
sites des partenaires et sur 
le Préau. 
http://www.preau.ccip.fr/q
ualite/index.php 
 
et sur Algora : 
http://ressources.algora.org
/reperes/economie/qualite/i
ndex.asp 
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Acteurs  
 

Nature du projet et enjeux Dates des travaux Les liens et ressources 

groupes travaillant sur des axes de travail parallèles et complémentaires.  

Deux groupes de travail ont été créés l’un « Experts e-formation » et l’autre « Experts 
Qualité ». 
 
Une étude a été réalisée, téléchargeable gratuitement. 
Le Forum QFD s’intéresse à la qualité du service rendu au client apprenant :  
« En effet, si toutes ces normes et standards cherchent à garantir la fonctionnalité des 
services techniques proposés et encouragent à des méthodologies de développement 
rationnelles et pérennes, elles ne disent que peu de choses sur l'efficacité pédagogique des 
services ainsi proposés même si elles peuvent y contribuer de façon détournée. L'approche 
« client » y est peu présente et quand le souci est perçu, celui-ci est plus rendu en terme de 
délivrance technique qu'en terme de satisfaction pédagogique stricte. C’est pourquoi 
d'autres groupes conscients de ce besoin de certification des 'services' de la FOAD ont 
commencé à travailler sur ces sujets.. Parmi les travaux aujourd'hui les plus aboutis dans ce 
domaine, nous pouvons mentionner :  
 

le référentiel Quality Mark de la BAOL (British Association of Open Learning). 
Inspiré du modèle EFQM, il vise la qualité totale et s'appuie sur une analyse globale, 
incluant dans une même démarche à la fois les process et les résultats de la prestation. 
http://www.baol.co.uk/qualityhp.htm  
Open and Distance Learning Quality Council (ODLQC) Un travail de référence avec 
celui de BAOL pour comprendre les enjeux de la qualité des services dans la formation 
à distance. http://www.odlqc.org.uk/ » Interview de Anne-Marie Husson sur le site du 
Préau.   

 
Le Forum QFD a travaillé en synergie avec AFNOR, GEMME groupe miroir du JTC1 de 
l’ISO et l’ADITE, le FFFOD et l’OPQF. 
 
Ce projet concerne principalement le champ de la formation professionnelle. 
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Acteurs  
 

Nature du projet et enjeux Dates des travaux Les liens et ressources 

OPQF 
 
(Office 
professionnel 
de qualification 
des organismes 
de formation),  
 
  

 « label professionnel pour les formations ouvertes et à distance et le e-learning » de 
l’OPQF.  
 
Objectif : 
 
répondre au manque de lisibilité de l’offre des formations à distance et du e-learning en 
général en France.  
 
L’OPQF a créé un nouveau « domaine de qualification » (le 20 ème) afin de qualifier les 
prestataires de FOAD et du e-learning. Le FFFOD (Forum français pour la formation 
ouverte et à distance) et l’@dite (Association pour le développement et l’insertion des 
technologies éducatives) apportent leurs expertises afin de définir les critères de 
professionnalisme.  
 
L’OPQF apporte aux organismes de formation, une qualification professionnelle basée sur 
la reconnaissance du professionnalisme, des compétences et l’expérience professionnelle. 
Depuis 1994, plus de 600 organismes ont été qualifiés OPQF. 
 
En juin 2001 une enquête a été mise en place visant à connaître les pratiques et usages et le 
rapport coût/efficacité de la e-formation dans les entreprises.  
Trois questionnaires à destination des responsables de la formation, des formateurs et des 
stagiaires sont accessibles sur les sites Internet des partenaires tels que : la Fédération de la 
formation professionnelle, Algora, l’ANDCP, le Garf (Groupement des animateurs et 
responsables de formation) le FFFOD, l’@dite, le FAFIEC, Opca Ingénierie, Etudes et 
Conseils, l’AGEFOS PME. 
 
Ce projet s’intéresse particulièrement au champ de la formation professionnelle. 

Lancement du projet 
en février 2001 
 
Lancement en juin 
2001 d’une enquête 
sur la e-formation 
dans les entreprises et 
les organismes de 
formation. 
Les résultats de 
l’enquête sont 
consultables sur le site 
de l’OPQF 
 
Convention nationale 
de l’OPQF s’est tenue 
à la Cité des Sciences 
sur ce thème le 16 
Octobre 2001 

http://www.opqformation.o
rg 
« E-Learning, e-formation 
qualité et normes en 
question » Françoise 
Decressac, INFFO Flash, 
n° 567 1er juin – 15 juin 
2001, pages 1-4 
 
« l’OPQF, le FFFOD et 
l’@dite projettent de 
proposer un « label 
professionnel pour les 
formations ouvertes et à 
distance et e-learning… » 
Cyril Duchamp - lettre de 
l’AEF, le 07-02-01 
http://www.l-aef.com 
 
« L’OPQF délivrera la 
future qualification 
professionnelles aux 
prestataires de FOAD » 
» Cyril Duchamp - lettre 
de l’AEF, le 08-02-01 
http://www.l-aef.com 
«  Bientôt un label 
professionnel officiel pour 
les formations ouvertes et à 
distance et le e-learning » 
OPQF, FFFOD, @dite, 1er 
juin 2001 
 
Voir les actes du FFFOD 
de l’atelier 5, mars 2002. 
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2.2 Pour en savoir plus sur les territoires de la Qualité :  

 
 

Les éléments suivants sont issus d’un document réalisé dans le cadre du groupe de 
travail FFFOD, une co-production ALGORA et ANFA du 22-08-2001   
EFQM (European Foundation for Quality Managment) est une association sans but lucrative 
créée en 1988 par quatorze associations européennes. Elle regroupe aujourd’hui plus de 750 
membres. Sa mission est d’être le moteur de l’excellence en Europe. EFQM a conçu un 
modèle de «L’excellence» ou «Qualité Totale» et conduit la processus annuel de remise du 
prix européen de la qualité en Europe. Ce modèle permet de conduire un dispositif d’auto-
diagnostic et d’auto-évaluation avant de se lancer et de faire le choix entre différents labels 
(Quality Mark, ICPF, OPQF) ou certifications (ISO 9000 ou NF). Le modèle dit de «Qualité 
Totale» ou «Excellence» repose sur neuf critères, liés essentiellement au management de 
projet. 
 
 

Spécifique Qualité sur la formation de type FOAD  
BAOL = (British Association of Open Learning) rassemble des professionnels anglais de 
l’«Open Learning» qui ont mis au point un référentiel de certification des organismes de 
formations ouvertes dans la lignée des principes du modèle du «Business Excellence» de 
l’EFQM. Ce référentiel, Quality Mark, porte sur neuf critères avec quatre normes : production 
des ressources pédagogiques, conseil aux apprenants, accompagnement des apprenants et 
centre de ressources. Le coût de cette certification est d’environ 30 KF. A notre connaissance, 
aucune certification avec ce référentiel n’a été faite en France.  
NADE = (Norvegian Association for Distance Education). En terme d’activité, il s’agit de 
l’équivalent de la BAOL, mais sur le territoire norvégien où les acteurs sont très impliqués 
dans la FOAD. Au sein de la NADE, une commission qualité travaille sur l’élaboration d’un 
référentiel. La NADE, comme le FFFOD, appartient au réseau européen E.F.ODL. » 
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En France :  
 
 Noms Rôles et fonctions 
« 1) Organismes 
d’accréditation :  

  

 COFRAC & ANAES  COFRAC 
(Comité FRançais d’ACcréditation) 
et avec l’ANAES (l’Agence 
d’accréditation de la Santé) 

Ils sont les seuls organismes français ayant autorité pour accréditer des organismes 
certificateurs après un audit réalisé conjointement par un qualiticien et par un ou 
plusieurs experts techniques. Au plan européen, on trouve EA (European 
cooperation for Accreditation ) et au plan mondial IAF (International Accreditation 
Forum). Le COFRAC travaille dans les trois sections suivantes : essais et 
étalonnage, inspection des produits industriels, et enfin, les services où l’on 
retrouve, entre autre, le secteur de la formation. L’accréditation se fait à partir de 
l’application d’un double référentiel : sur l’organisation et sur les métiers. Une 
section du COFRAC accrédite les organismes de certification du domaine du 
service et de la formation. 
 

2) Organismes 
de certification : 

  

 A partir d’un référentiel général, basé 
sur la norme ISO 9001 :  
 
AFAQ  L’Association Française pour 
l’Assurance Qualité 
http://www.afaq.fr/ 
 

C’est un organisme à but non lucratif, indépendant du client et du fournisseur. C’est 
le principal organisme certificateur dans le domaine de la formation en France. Fin 
2000, on estime à plus de 150 organismes de formation certifiés en France par 
l’AFAQ. D’autres organismes certificateurs proposent ponctuellement leur service 
en France (LRQA : Loyds Register Quality Assurance) et BVQI (Bureau Veritas 
Quality International). 
 

 A partir d’un référentiel général basé 
sur la norme NF 50 :  
 
AFNOR  l’Association Française 
pour la Normalisation 
http://www.afnor.fr/Portail/portail.asp

Pour certifier un organisme de formation, l’AFNOR procède, d’une part à un 
examen du dossier de l’organisme de formation, et des moyens mis en œuvre, et, 
d’autre part, à l’audit de son organisation et au contrôle du service. La certification 
finale sera donnée au vue du rapport d’audit et de la conformité aux normes en 
vigueur. A notre connaissance, très peu d’organismes de formation sont certifiés à 
partir de ce référentiel. 
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 A partir d’un référentiel propre à la 

profession (label ICPF) 
 
ICPF (Institut de Certification des 
Professionnels de la Formation) 
 

Cet organisme récent, propre au secteur de la formation, attribue, à titre individuel, 
à toute personne ayant une activité dans le secteur de la formation professionnelle 
sur trois niveaux : débutant, qualifié et expert. C’est la Fédération des Chambres 
Syndicales de Formateurs Consultants (FCSDFC) qui a mis en place l’ICPF. En 
2000, cela concerne moins d’une cinquantaine de professionnels en France.  
 

3) Organismes 
qualifiants : 

  

 A partir d’un référentiel propre à la 
profession (label OPQF) 
 
OPQF = Office Professionnel de 
Qualification des organismes de 
Formation 
http://www.opqformation.org 

L’OPQF créé en 1994 à l’initiative de la FFP (Fédération de la Formation 
Professionnelle) avec le soutien du Ministère du travail, a pour objet de délivrer aux 
organismes de formation un «label» ou «qualification» attestant du 
professionnalisme et des compétences de l’organisme qualifié. OPQF met en place 
une procédure de qualification sur dossier avec reconnaissance collégiale par tiers 
partie incluant les pairs et les clients. Il, existe d’autres organismes qualifiants : 
OPQFC, OPQIBI, QUALIBAT, etc … Aujourd’hui, plus de 600 organismes de 
formation ont reçu une qualification «OPQF». 
 

4) Autres 
acteurs dans le 
champ de la 
Qualité : 

  

 MFQ = Mouvement Français pour la 
Qualité 
http://www.mfq.asso.fr/   

Le MFQ est un mouvement cherchant à pro-mouvoir avec le ministère de l’Industrie 
la reconnaissance des efforts accomplis par  les acteurs économiques en matière de 
Qualité. Chaque année, un prix national est remis ainsi que, dans chaque région, 
avec l’implication des DRIRE. Le MFQ s‘inscrit dans l’activité européenne de 
EFQM (Qualité Totale). 
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- Aujourd’hui, les organismes qualifiants ne sont pas accrédités. Selon les règles européennes, 
ils ne peuvent donc pas être certificateurs. On peut qualifier une société (organisme de 
formation), mais pas un individu (formateur indépendant). Par contre, ICPF est un organisme 
certificateur uniquement pour les formateurs indépendants.  
 
 
- Selon une définition officielle, «la qualité est l’ensemble des caractéristiques d’une entité 
qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins explicites et implicites». L’assurance 
qualité se définit comme «le résultat des dispositions prises par une organisation pour donner 
confiance dans sa capacité à satisfaire régulièrement les besoins de ses clients. Pour bâtir une 
démarche qualité, un organisme de formation a le choix entre plusieurs référentiels : 
démarche de certification (norme ISO 9001, norme NF 50 ou label ICPF) ou démarche de 
qualification (label OPQF, label Quality Mark). 
 
 
- Contrairement aux référentiels «ICPF», «OPQF» ou «Quality Mark», les référentiels basés 
sur les normes ISO 9001 ou NF 50 n’ont pas été conçus spécifiquement pour la formation. 
Ces normes visent un cadre plus large.  
 

- Les normes ISO 9001 prennent en compte l’ensemble des activités et des moyens liés 
à la réalisation d’un produit (dont la formation), allant de sa conception jusqu’au service 
après-vente. Les normes ISO reposent sur le principe de la qualité du management du 
processus de fabrication de produit ou de service. Ces normes permettent de décrire une 
organisation interne à chaque entreprise, à chaque organisme de formation qui garantit 
aux clients la qualité du produit ou de la prestation.  
 
 
- La norme NF 50 apporte des points de repère sur l’analyse des besoins, la rédaction 
d’un cahier des charges et l’élaboration de l’offre de service (dont la formation). Plus 
généralement, les normes AFNOR sont des référentiels qui portent sur les 
caractéristiques de produits (uniquement des produits manufacturés au démarrage), puis 
des services afin de garantir un niveau de qualité. Pour les services, dont la formation, 
les normes AFNOR travaillent sur trois registres : langage commun client-fournisseur 
(approche terminologie), client de la formation et fournisseur de la formation. 
L’AFNOR est engagé sur des travaux de normes de contenus pédagogiques pour les 
FOAD au travers du groupe ISO IEC JTC1/SC36) 

 
- A notre connaissance, seul le référentiel «Quality Mark» prend en compte les activités 
propres aux formations ouvertes et à distance. Ce référentiel est utilisé uniquement au 
Royaume-Uni, voire dans certains pays scandinaves. 
 

 
 


