FAQ

SupLOMFR

À quoi sert SupLOMFR ?
C’est le format de description des ressources
pédagogiques pour l’enseignement supérieur.
Simple et normalisé, il facilite le travail d’indexation
et permet le partage des ressources au niveau
national et international.

Les Universités numériques thématiques
http://www.universites-numeriques.fr

Pourquoi existe-t-il
SupLOMFR, LOMFR et LOM ?
LOM est un standard international pour la
description des ressources pédagogiques. Il est
décliné pour la communauté éducative française
en LOMFR, profil normalisé par l’AFNOR.
SupLOMFR est une spécialisation de LOMFR
adaptée à l’enseignement supérieur. Son avantage
est de faciliter le travail de description des
ressources pédagogiques grâce à des critères
spécifiques tels que : « étude de cas », ou niveau
d‘étude sous la forme « BAC+... ».

À destination

En association avec
Supélec / Insa-Lyon / ENS de Lyon
université Lille-I / université du Maine / université Paris-V
université Paris-VI / université Paris-XI / université Rennes-I
université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
université numérique en région Languedoc-Roussillon
université numérique en région Nord-Pas-de-Calais
CERIMES

Est-ce long ou compliqué de décrire avec
SupLOMFR ?
Non, peu d’informations suffisent pour décrire
une ressource : l’auteur, le titre, le type de la
ressource, le niveau, un résumé, des mots-clés
libres, et évidemment un lien vers la ressource. Il
est également possible de définir les droits d’accès
et de propriété.

Et si j’ai des questions sur SupLOMFR ?
Le guide d’usage peut y répondre. Sinon, vous
pouvez contacter le groupe de travail en charge de
sa promotion à l’adresse contact@sup.lomfr.fr

Avec le soutien du ministère de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

des enseignants
des services TICE
des services de documentation
des services informatiques

des responsables d’établissement
des responsables d’UNR, d’UNT

Un guide d’usage
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Et si je veux fournir plus d’informations ?
C’est possible ! SupLOMFR permet d’indiquer des
coauteurs, les usages pédagogiques, le niveau de
difficulté, des exigences techniques d’utilisation, la
durée d’une vidéo, la discipline… Si besoin est
les services TICE et de documentation peuvent
apporter leur aide aux enseignants.

Un format unique pour la description
des ressources pédagogiques de
l’enseignement supérieur

www.sup.lomfr.fr
Contact
contact@sup.lomfr.fr

Pour accompagner et aider à la description
des ressources pédagogiques.
Il est à destination de tous les acteurs
participant à la valorisation des ressources
pédagogiques au sein des établissements,
des UNT et des UNR.

Des bénéfices pour tous

Une description simple et complète des ressources pédagogiques

Pour les enseignants

Description
générale

Décrites de façon uniforme, les illustrations pédagogiques
(images, exemples …) sont plus facilement partagées.
La description des ressources est simplifiée par l’emploi de
formulaires préétablis.
Grâce à l’utilisation d’un format reconnu par l’ensemble de
la communauté éducative, la valorisation des productions
pédagogiques est immédiate.

Pour les équipes dirigeantes des établissements
En mettant en œuvre un format de description conforme
aux standards internationaux, les établissements rendent
accessible et valorisent l’enseignement dispensé :

Exercice de référence : L’igloo

Résumé

Etude du mouvement d’un point sur une sphère. Les équations sont établies à partir du principe fondamental de la dynamique

Mots-clés libres

Référentiels non-galiléens / Quantité de mouvement / Principe fondamental de la dynamique / Force de contact

Type

Texte/Image

Cycle de vie de
la ressource

Etat de la ressource
Rôle

Auteur : Céline TOUBIN/ UFR de Physique – Université Lille 1 /06-2008 - Editeur : UNISCIEL/2008

Indications
techniques

Format

Texte html

Localisation

http://numeliphy.univ-lemans.fr/PublisGrains/NLP_E_M01_G04_02/co/NLP_E_M01_G03_02 web.html

Indications
pédagogiques

Nature

Exercice

Niveau

Enseignement Supérieur / licence / BAC + 2
Facile

- auprès des UNR, des PRES, des UNT et des autres
établissements au niveau national et international.
- auprès des étudiants et futurs étudiants.

Pour les services TICE,
informatique et de documentation

Titre

Droits

La description du patrimoine pédagogique est normalisée
favorisant ainsi les échanges de notices.
La démarche de référencement présente des
gages de pérennité.

Durée

30 minutes

Activité

S’exercer

Proposition
d’utilisation

de l’exercice d’accéder à une solution rapide ou détaillée (si la résolution a posé problème)

Coût

Non

Accès

Ressource accessible sous licence Creative Commons

Discipline

Dewey : Mécanique classique, mécanique des solides / 531

Un accès facilité aux ressources

Pour les étudiants
Ils ont plus rapidement accès à des
ressources pédagogiques pertinentes.

Un guide d’usage
Réalisé par un groupe de travail pluridisciplinaire, composé
d’enseignants, de documentalistes, d’experts TICE et piloté par
les UNT avec le soutien du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

pour
adopter
SupLOMFR

Le guide d’usage de SupLOMFR offre à tous les publics concernés :
Des recommandations et des aides pratiques

Une description complète du format SupLOMFR

Des exemples

Des glossaires, des listes de vocabulaire

Une FAQ

Des liens vers d’autres sources d’information

