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Tableau du code XML à produire pour le vocabulaire                    
de l'élément 5.2 de Normetic v1.2 

 
 
 
Le code XML suggéré tient compte de l’équivalence entre les termes « scénario pédagogique » et 
« situation d’apprentissage et d’évaluation », en plus de refléter la hiérarchie suivante entre les 
éléments du vocabulaire (les termes en caractère gras sont les ajouts par rapport à la version 1.1 
de Normetic) : 
 
 

- évaluation : examen 
 
- activité : - exercice 

- expérience 
- exploration 
- questionnaire 
- scénario pédagogique 
- situation d’apprentissage et 
d’évaluation 

 
- outils : - glossaire 

- guide 
- matériel de référence 
- méthodologie 

 
- lecture/présentation : - animation 

- démonstration 
- simulation 
- texte-document informatif 
- tutoriel 

 
 
 
Note : Dans le code XML du tableau de la page suivante, le terme de vocabulaire Normetic est 

produit, même s’il s’agit d’une traduction simple du terme du LOM, afin de permettre 
l’accès à la définition de ce terme donnée par Normetic. 
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Vocabulaire de l’élément 5.2 v1.2 
(équivalent LOM à produire) Code XML à produire 

activité (LOM : exercise) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>exercise</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>activite</value> 
</learningResourceType> 
 

animation (LOM : simulatio 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>simulation</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>animation</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>lecture</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>lecture/presentation</value> 
</learningResourceType> 
 

démonstration (LOM : narrative text) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>narrative text</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>demonstration</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>lecture</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>lecture/presentation</value> 
</learningResourceType> 
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évaluation (LOM : exam) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>exam</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>evaluation</value> 
</learningResourceType> 
 

examen (LOM : exam) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>exam</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>examen</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>evaluation</value> 
</learningResourceType> 
 

exercice (LOM : exercise) 
 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>exercise</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>exercice</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>activite</value> 
</learningResourceType> 
 

expérience (LOM : experiment) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>experiment</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>experience</value> 
</learningResourceType> 
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<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>exercise</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>activite</value> 
</learningResourceType> 
 

exploration (LOM : narrative text) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>narrative text</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>exploration</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>exercise</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>activite</value> 
</learningResourceType> 
 

glossaire (LOM : index) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>index</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>glossaire</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>table</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>outils</value> 
</learningResourceType> 
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guide (LOM : narrative text) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>narrative text</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>guide</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>table</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>outils</value> 
</learningResourceType> 
 

lecture/présentation (LOM : lecture) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>lecture</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>lecture/presentation</value> 
</learningResourceType> 
 

matériel de référence (LOM : lecture) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>lecture</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>materiel de reference</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>table</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>outils</value> 
</learningResourceType> 
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méthodologie (LOM : narrative text) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>narrative text</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>methodologie</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>table</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>outils</value> 
</learningResourceType> 
 

outils (LOM : table) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>table</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>outils</value> 
</learningResourceType> 
 

questionnaire (LOM : exercise) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>exercise</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>questionnaire</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>activite</value> 
</learningResourceType> 
 

scénario pédagogique (LOM : simulation) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>simulation</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
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  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>scenario pedagogique</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>situation d’apprentissage et d’evaluation</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>exercise</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>activite</value> 
</learningResourceType> 
 

simulation ( LOM : simulation) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>simulation</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>simulation</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>lecture</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>lecture/presentation</value> 
</learningResourceType> 
 

situation d’apprentissage et d’évaluation 
(LOM : simulation) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>simulation</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>situation d’apprentissage et d’evaluation</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>scenario pedagogique</value> 
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</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>exercise</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>activite</value> 
</learningResourceType> 
 

texte-document informatif (LOM : narrative 
text) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>narrative text</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>texte-document informatif</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>lecture</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>lecture/presentation</value> 
</learningResourceType> 

tutoriel (LOM : narrative text) 

 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>narrative text</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>tutoriel</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>lecture</value> 
</learningResourceType> 
<learningResourceType> 
  <source>http://www.L'ADRESSE CONTENANT LE 
VOCABULAIRE</source> 
  <value>lecture/presentation</value> 
</learningResourceType> 
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