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Page 6 
Section 2 Références normatives 

Remplacer  "Tags for the Identification of Languages, Internet RFC 3066 http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt" par 
"Tags for Identifying Languages, Internet RFC 4646. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4646.txt" 
 
Page 7 
Section 3.4 Termes et définitions, 3.4  

Remplacer "valeur des métadonnées pour une ressource particulière. Elle respecte le type des métadonnées"  par 
"ensemble des valeurs de chacune des métadonnées d'une ressource qui respecte le type des données" 
 
Page 10 
Section 4.5 

Remplacer “ISO ” par “ISO8601étendu ” 
Remplacer “c’est-à-dire ” par “entre autres ” 

Section 4.7  
Remplacer “Elle s’exprime selon cette syntaxe : P[aA][mM][jJ][T[hH[nM][s[.s]S]]"  par “un intervalle de temps. 

Elle s’exprime selon cette syntaxe : P[aA][mM][jJ][T[hH[nM][s[.s]S]]. Ce qui est entre crochets est optionnel, les 
majuscules sont à insérer à leur place et les minuscules doivent être remplacées par des valeurs." 

Remplacer “1h30 «PT1H30M»“ par “1h30 sera codé “PT1H30M »“ 
Section  4.8,  

Remplacer "type de données structurées" par type de données structuré" 
Remplacer "type de donnée pouvant…"  par "type de données pouvant …" 

 
Page 12 (tableau) 
Ligne 1.1.2, Colonne Type de données 

Remplacer "URI" par  "Chaîne de caractères" 
Ligne 1.1.2, Colonne Remarques 

Remplacer "—" par  "Dans la mesure du possible, privilégier le format URI pour être compatible avec le Dublin 
Core" 
Ligne 1.4, Colonne Cardinalité 

Remplacer  "1"  par "n" 
 
Page 14 (tableau) 
Ligne 1.9, Colonne Identifiant LOM 

Remplacer “Type ” par “— “ 
 
Ligne 2.2, Colonne Exemple de listes de valeurs 

Remplacer  "brouillon"  par "document de travail" 
Ligne 2.3, colonne Obligation 

Passer l'obligation de "F" à "R" 
 
Page 15 (tableau) 
Ligne 2.3.1, Colonne Exemple de listes de valeurs 

Remplacer "rédacteur" par "directeur de publication" 
Passer le terme "contributeur" en troisième position (en face de DC.Contributor) 
 



Ligne 2.3.1, Colonne Remarques 
Remplacer “Author ” par “auteur ” 
Remplacer “Contributor ” par “contributeur ” 
Remplacer “Publisher ” par “éditeur ” 
 

Ligne 2.3.2, colonne Cardinalité 
Remplacer  "1"  par "n" 

 
Page 16 (tableau) 
Ligne 4.1, colonne Type de données 

Remplacer "vocabulaire”"  par "Chaîne de caractères" 
 

Ligne 4.1, Colonne Exemple de listes de valeurs 
Enlever "types mime"  

 
Page 17 (tableau) 
Ligne 4.4.1.2, Colonne Exemple de listes de valeurs 

Remplacer "tous" par "quelconque" 
Remplacer "none" par "aucun" 
Enlever "Mozilla" 

 
Page 18 (tableau) 
Ligne 5.2, Colonne Exemple de listes de valeurs 

Remplacer "outils"  par "outil" 
Remplacer "lecture" par "cours" 
Ajouter "énoncé de problème" 
Ajouter "auto-évaluation" 

 
Page 19 (tableau) 
Ligne 5.6, Colonne Exemple de listes de valeurs 

Ajouter "master" 
Remplacer "Enseignement scolaire" par "enseignement scolaire" 
Remplacer "Enseignement supérieur" par "enseignement supérieur" 
Remplacer "Formation professionnelle" par "formation professionnelle" 
Remplacer "Enseignement scolaire" par "enseignement scolaire" 
Remplacer "Enseignement supérieur" par "enseignement supérieur" 
Remplacer "Formation professionnelle" par "formation professionnelle" 
Remplacer "Autres" par "autres" 
Remplacer "Enseignement primaire" par "enseignement primaire" 
Remplacer "Enseignement secondaire" par "enseignement secondaire" 
Remplacer "Licence" par "licence" 
Remplacer "Mastère" par "mastère" 
Remplacer "Doctorat" par "doctorat" 
Remplacer "Formation continue" par "formation continue" 
Remplacer "Formation en entreprise" par "formation en entreprise" 

Ligne 5.7, Colonne Type de données 
Remplacer “Chaîne de caractères ” par “LangString ” 

Ligne 5.10, Colonne Cardinalité 
Remplacer  "1"  par "n" 

 
Page 20 (tableau) 
Ligne 5.13, Colonne Type de données 



Remplacer “Chaîne de caractères ” par “LangString ” 
Ligne 6.2 Droit d’auteur, colonne Nom français 

Remplacer "Droit d’auteur" par "propriété intellectuelle" 
 
Page 21 (tableau) 
Ligne 7.1 Type, colonne Exemple de listes de valeurs 

Supprimer "localisation de" 
Supprimer "fait l'objet d'une localisation" 
Remplacer "est associée à" par "est associé à" 

 
Page 22 (tableau) 
Ligne 9.1, colonne Exemple de listes de valeurs 

Remplacer "accessibilité restrictions" par "restriction d'accessibilité" sur une seule ligne 
Ajouter "notion" à la liste de valeurs  

 
Page 23 (tableau) 
Ligne 9.2.2 Taxon, colonne Définition 

Remplacer "taxum"  par "taxon" 
Ligne 9.2.2 Taxon, colonne Remarques 

Remplacer "-"  par "Une liste ordonnée de taxons crée un chemin taxonomique, c'est-à-dire un chemin, dans une 
classification, depuis l'entrée la plus générale jusqu'à l'entrée la plus spécifique." 
Ligne 9.2.2.1  Id, colonne Définition 

Remplacer "taxum"  par "taxon" 
Ligne 9.2.2.2 Entrée, colonne Définition 

Remplacer "taxum"  par "taxon" 
Ligne 9.4 Descripteur, colonne Définition 

Remplacer "Mots clés relatifs à l’objectif de classification." par  "Mots-clé,s décrivant l'objet pédagogique, 
relatifs  à l’objectif de classification." 
 
Pages 12 à 23 (tableau) 
Ensemble du tableau 

Ajouter une colonne “Ordre ” à l’ensemble du tableau.  
Mettre “— “ pour les éléments de cardinalité 1  
Mettre “Oui “ pour les éléments suivants de cardinalité n : 2.3 Contribution,  2.3.2 Entité, 3.2 Contribution, 3.2.2 

Entité, 4.3 Localisation, 5.2 Type de la ressource pédagogique, 5.5 Public cible, 9.2.2 Taxon, 9.4 Descripteur.  
Mettre “Non “ pour les autres éléments de cardinalité n. 

 
Page 28 
Section 7.2 Des pratiques basées sur le Dublin Core 

Remplacer "Les éléments ajoutés en concordance avec ceux du DC sont : 1.9 Général.Date,1.10 Général.Type 
documentaire et 4.9 Technique.Source." par "L’élément ajouté en concordance avec ceux du DC est : 1.9 Général.Type 
documentaire." 
Section 7.3 Élément 1.10 Général.Type documentaire 

Remplacer "Élément 1.10 Général.Type documentaire" par "Élément 1.9 Général.Type documentaire" 
Remplacer "De même pour l’élément1.10.Général.Type documentaire..." par "De même pour 

l’élément1.9.Général.Type documentaire…" 
 
Page 29 
Section 8 Préconisations pour la mise en oeuvre du LOMFR 

Remplacer "Tous les outils proposés sont disponibles …" par "Tous les outils proposés ainsi que des exemples de 
mise-en-œuvre sont disponibles …" 
 
Section 8.1 De l ‘usage des vocabualaires 



Ajouter " le nom du vocabulaire correspondant aux listes de valeurs définies dans ce document est LOMFRv1.0" 
après le deuxième paragraphe 
Page 31 
Section 8.3 Élément «discipline” 

Remplacer "...avec un descripteur pris dans une classification particulière."  par "...avec un descripteur pris dans 
un référentiel particulier." 
 
Page 35 (tableau) 
Ligne 1.9 Type documentaire, colonne identifiant LOM 

Remplacer “Type ” par “— “ 
 
Pages 35-38 (tableau) 
Ensemble du tableau 

Remplacer l'en-tête de la colonne 5 par "LOMV1.0" 
 
Page 39 
Ajouter après “Exemples ” : “Le site lomfr-fr contient des exemples de mise-en-œuvre de cette norme. ” puis “Les 
exemples suivants ne sont donnés qu’à titre informatif et peuvent contenir des erreurs. ” 


