
Guide de saisie (de bonnes pratiques…) des notices de ressources 
Travail en cours… ce document sera prochainement complété (merci de votre compréhension) 
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Généralités 

Rechercher la cohérence, une nécessité… 
Autant que faire se peut, il faut essayer de toujours harmoniser la saisie, c’est pour cela qu’ont été 

créées des normes et des listes d’autorité, et c’est aussi pour cela que ce guide a été rédigé. 

L’outil Wiki peut vous assister : si, dans un champ contrôlé par une liste, vous saisissez une chaîne de 

caractères ne faisant pas partie de cette liste (préférez toujours la capture dans la liste qui s’affiche à 

la saisie ! ), un triangle jaune apparaîtra derrière cette chaîne de caractères en consultation, ce qui 

devrait attirer votre attention (et celle des usagers ! ). 

Des ressources et des notices de ressources (métadonnées) 
Un peu de vocabulaire pour mieux se comprendre… 

On appellera ressources les documents qu’on veut décrire (des sites, des vidéos, des livres…). 

Les ressources peuvent être externes (n’importe où sur le Web) ou internes (des pages dans 

le Wiki).  

Dans les deux cas, on peut  y accéder  par une URL.  

Nota : même si le Wiki accepte qu’une ressource interne soit accessible en lien 

simplement par le nom de sa page, il est possible de mettre son URL complète : 

pourquoi avoir DEUX comportements ? 

On appellera notices (ou métadonnées) les fiches de description-analyse de ces ressources :  

- ces notices seront saisies grâce à un formulaire : 

https://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Formulaire:Ressource (accès au formulaire si on est 

connecté) 

- elles seront consultées grâce à un formulaire : 

https://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Edug%C3%A9o (exemple) 

- elles seront modifiées grâce à un formulaire : 

https://wiki.inria.fr/wikis/sciencinfolycee/index.php?title=Edug%C3%A9o&action=formedit 

(si on est connecté) 

Les pages « Sélections thématiques » 

https://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Formulaire:Ressource
https://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Edug%C3%A9o
https://wiki.inria.fr/wikis/sciencinfolycee/index.php?title=Edug%C3%A9o&action=formedit


Il est possible de créer des pages Wiki pour rassembler des liens vers des ressources qui peuvent 

aider les enseignants à préparer des cours. 

La page Wiki sera alors référencée : on créera une notice qui décrira la page entière (c’est une 

ressource interne), et on créera (si ce n’est pas déjà fait) autant de notices qu’il y aura de ressources 

(internes ou externes). 

De fait, la page « sélection thématique » sera une sélection de lien vers les notices des ressources, 

pas vers les ressources elles-mêmes. 

Pour rendre plus conviviale la page, nous vous conseillons de saisir : 

- le nom de la notice (avec en lien hypertexte son URL) 

- le résumé de la notice (précédé d’une étoile) 

- le contenu du champ « utilisation pédagogique », si il est renseigné, précédé d’une étoile et 

en italiques 

Exemple :  

https://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Cryptographie#Quelques_liens_sur_la_cryptologie_ou_crypto

graphie 

Le formulaire de saisie, champ par champ 

SECTION DESCRIPTION 

URL (obligatoire) 

Il s’agit de l’adresse de la ressource elle-même, qu’elle soit interne ou externe. 

Conseil : Ouvrez la ressource dans un nouvel onglet (ou dans une autre 

fenêtre) de votre navigateur et copiez-collez l’URL d’une fenêtre dans l’autre. 

Nota : vous pouvez, bien sûr, taper l’URL à la main, mais n’est-ce pas un peu 

fastidieux ? 

Vérifiez les doublons ! c’est essentiel ! 

Comment ? en regardant ce que propose l' auto-complétion (liste automatique) : 

- collez une URL ;  

- effacez le dernier caractère (touche EFFacer) ; 

- si l’URL existe déjà, elle apparaîtra dans la liste : cette ressource a DEJA 

été saisie ! 

- si l’URL n’existe pas, pressez CTRL et la touche Z, le caractère que vous 

aviez effacé réapparaît, continuez la saisie. 

Titre (obligatoire) 

Attention à l'orthographe et aux accents !  

Saisissez le titre tel qu’il apparaît dans le document (attention ! pour les livres, il faut 

prendre le titre dans la page de titre, pas sur la couverture ! ) avec sa typographie riche 

(minuscules-majuscules, lettres accentuées). 

Si le titre a une « suite » (dans la page de titre des livres, souvent le titre est en gros 

caractères, la suite en plus petits caractères), saisissez-la aussi… 

https://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Cryptographie#Quelques_liens_sur_la_cryptologie_ou_cryptographie
https://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Cryptographie#Quelques_liens_sur_la_cryptologie_ou_cryptographie


Auteurs (facultatif – saisie CNDP) 

Ce champ permet de saisir tous les « créateurs » du document , que ce soit les auteurs, les 

initiateurs, ou que ce soit les éditeurs ! 

Ce champ est associé au champ «fonction » ( rôle ») suivant (voir ci-dessous). 

Si vous saisissez plusieurs auteurs, séparez-les avec des points-virgules (espace point-virgule 

espace). 

Pensez à utiliser l’autocomplétion ! Cela évite de tout taper et cela évite des formes 

différentes ! 

La saisie de champ doit être normalisée (respectez les règles de saisie). [+ d'infos]. 

Nota : Il est possible, après la saisie du formulaire et son enregistrement,  de créer  

une « page auteur » en cliquant sur son nom. Il peut être très utile de créer 

éventuellement dans cette page un lien vers son site et/ou sa biographie. 

Dans quel ordre saisir les auteurs ? 

D’abord, l’éditeur, si il existe 

puis, l’initiateur (directeur de collection), si il existe 

puis les auteurs 

puis, les autres… 

« Normalement », on ne doit pas saisir plus de 3 auteurs, mais si vous jugez que cela a un 

intérêt dans cette base, pourquoi vous en priver ? 

Fonctions (facultatif – saisie CNDP) 

Il s’agit du rôle (de la fonction) de chaque auteur saisi ci-dessus… 

Dans quel ordre saisir les fonctions ? Dans le même ordre que les auteurs, bien sûr ! Vous 

devez faire correspondre une fonction à chaque auteur, dans l'ordre de leur affichage 

(séparateur point-virgule).   
N’entrez dans ce champ que des formes d’autorité (faisant partie de la liste). [+ 

d'infos]. 

Icone illustrative (facultatif – saisie CNDP) 

Vous pouvez associer une image-icone à une notice. 

Vérifier les doublons en regardant ce que propose l'auto-complétion. Toujours 

téléverser une image avec un nom qui corresponde au titre de la ressource. 

Champ Notes (facultatif – saisie CNDP) 

Ce champ sera prochainement créé, il permettra de « compléter la saisie descriptive » de 

manière contextuelle, par exemple, pour un livre : 

-  indiquer son ISBN, sous la forme « ISBN : XXXXX »  

- son nombre de pages, sous la forme « xxx p. »  

- éventuellement un matériel d’accompagnement, par exemple un DVD, sous la 

forme « + 1 DVD » 

- éventuellement (si vous le jugez important) sa collection 

Séparez chacun des éléments par un point-virgule, par exemple :  « ISBN=XXXXX ;  xxx 

p. + 1 DVD  ; COLLECTION » 

http://ladoc.cndp.fr/travdata/AideSiloChampAuteurs.htm
http://wiki.inria.fr/wikis/sciencinfolycee/index.php?title=Attribut:SiloRole
http://wiki.inria.fr/wikis/sciencinfolycee/index.php?title=Attribut:SiloRole


Pour un autre support, par exemple un site contenant plusieurs vidéos, le nombre de 

vidéos, sous la forme « 5 vidéos ». 

Attention ! n’utilisez ce champ que pour compléter la description, pas l’analyse ! 

SECTION ANALYSE 

Résumé (très conseillé – révision CNDP) 

N'oubliez pas que vous vous adressez à des collègues ! Respectez les conseils de 

saisie.[+ d'infos]. 

 Mots clés contrôlés (facultatif  - révision CNDP) 

De quoi parle cette ressource ? (liste fermée) [Voir la présentation arborescente] 

Proposition de mots clés (facultatif) 

Tapez ici le(s) terme(s) que vous souhaitez voir ajouté(s) à la liste contrôlée. Si vous 

en mettez plusieurs, séparez-les par des points-virgules. 

Avant de proposer un nouveau terme, vérifiez bien que la notion (le concept) n’existe 

pas déjà dans les mots clés contrôlés, parfois sous autre forme (une autre chaîne de 

caractères). 

Type documentaire  (saisie CNDP) 

Nature ou genre du contenu de la ressource. [+ d'infos]. 

Typologie générale (saisie CNDP) 

Genre ou forme de la ressource (et non pas rôle dans le  processus pédagogique 

comme dans "type pédagogique de la ressource"). [+ d'infos]. 

Date de parution  (obligatoire – révision CNDP) 

Saisissez la date de dernière mise à jour du site (si elle existe), sinon saisissez la date de 

création. Attention ! Vous devez renseigner jour/mois/année, même si vous n'avez que 

l'année et/ou le mois (quitte à ajouter 1 pour le jour et janvier pour le mois), sinon 

l'enregistrement de la date ne se fait pas). 

Structure (saisie CNDP) 

Structure organisationnelle sous-jacente de la ressource elle-même. [+ d'infos]. 

Niveau d’agrégation (saisie CNDP) 

Détermine le « grain » d’une ressource. [+ d'infos]. 

Format (saisie CNDP) 

Conditions techniques (matérielles et logicielles) nécessaires pour utiliser cette 

ressource pédagogique. [+ d'infos]. 

Durée (saisie CNDP) 

Durée de lecture, de parcours du document, de travail pour son appropriation, etc. 

Attention ! 

Actuellement, vous trouverez dans ce champ des indications qui devraient être portées 

dans le champ Notes. Dès que ce champ sera créé, les corrections seront 

progressivement effectuées. 

http://ladoc.cndp.fr/travdata/AideSiloChampResume.htm
http://ladoc.cndp.fr/travdata/AideSiloChampMotsCles.htm
http://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Attribut:SiloTypeDocumentaire
http://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Attribut:SiloTypologieGenerale
http://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Attribut:SiloStructure
http://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Attribut:SiloNiveauAgregation
http://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Attribut:Format


SECTION PÉDAGOGIE 

Type pédagogique (saisie CNDP) 

A ne pas confondre avec le type documentaire, "On s'en sert pour quoi ? ". [+ d'infos]. 

Public cible (très conseillé – révision CNDP) 

Ressource pour les enseignants ou pour les élèves. [+ d'infos]. 
 

Utilisation pédagogique (très conseillé – révision CNDP) 

Regroupe les propositions d'utilisation et les modalités pédagogiques. [+ d'infos]. 

SECTION DROITS 

Droit (saisie CNDP) 

Ressource libre de droit ? Payante ? [+ d'infos]. 

Type de relation (saisie CNDP) 

Permet de qualifier la relation [+ d'infos]. 

URL de la relation (facultatif  - révision CNDP) 

Utiliser l'auto-complétion. 

Description de la relation (facultatif  - révision CNDP) 

Quelques mots pour préciser la relation, si besoin. 

SECTION PROCESSUS DE VALIDATION 

Intervenants (obligatoire) 

Personnes intervenant de la proposition à la validation, la saisie normalisée jusqu'à la mise en 

ligne. [+ d'infos]. 

Statut de la notice (obligatoire) 

Où en est la donnée dans son processus de validation ? ou d'invalidation... [+ d'infos]. 

Commentaires (facultatif) 

Il s’agit de commentaires sur le flux de travail, pas sur le document ! par exemple, pour expliquer 

pourquoi une notice n’est pas validée, pour indiquer un lien brisé, pour donner une indication sur la 

demande de validation, etc. 

http://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Attribut:SiloTypePedagogique
http://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Attribut:SiloPublicCible
http://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Attribut:SiloUtilisationP%C3%A9dagogique
http://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Attribut:SiloDroit
https://wiki.inria.fr/wikis/sciencinfolycee/index.php?title=Informatique_et_sciences_du_num%C3%A9rique_:_s%C3%A9rie_scientifique_%28S%29_%E2%80%93_enseignement_de_sp%C3%A9cialit%C3%A9&action=formedit
http://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Attribut:Evaluateur
http://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Attribut:Statut_d%27evaluation

