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Cadre général du projet CDM-fr

Champ de l'initiative
L'enseignement supérieur
LMD et non LMD
Plusieurs niveaux de traitement de l'offre

Usager / entité / établissement / région / pays / europe
Formation ≠ offre de formation ≠ présentation de l'offre

Formation habilitée par la tutelle
Offre pilotée par l'établissement
Présentation de l'offre (objet de ce projet)

Présentation de l'offre de formation
Contenus
Structures 
Enseignants 
Diplômes ou titres
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Motivations et enjeux d'une présentation concertée

Processus de Bologne et harmonisation des 
formations

En 2001, LMD, ECTS et une organisation en semestres

Enjeux nationaux
Cohérence et lisibilité de l'offre française
Participation à la démarche d'habilitation LMD en France

Enjeux européens
L'ECTS (European Credit Transfer System)
La labellisation européenne (et les crédits associés)

Projet CDM-fr
Visibilité de l'offre française
Mobilité des étudiants en France et en Europe
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Stratégie et démarche

Intégration aux initiatives émergeantes
Cohérence et subordination aux SI
Participation à la construction des UNR
Contribution à la mise en place des UNT

Inscription dans une logique de normalisation
CEN
Liens IEEE et AFNOR

Respecter l'esprit du LMD
Ne pas être inféodé à une solution technique
Notion de format d'échange 

Langage XML
Partage de définitions et d'usages
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Course Description Metadata : CDM

Origines du CDM
Concept d'origine

Céation d'un schéma XML  pour décrire une offre
Mise en place d'une démarche de mutualisation à l'échelle 
Européenne 

Évolution
Oct 2004 textes de normalisation et V2.0
http://www.ects.info 

Nature et contenu du CDM
Schéma XML
Typage fort de la ressource et récursivité
4 éléments orgUnit, program, course, person
Nombreux attributs et listes fermées 
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Course Description Metadata : CDM

Perspectives du CDM
Norme d'échanges européens

Action auprès du CEN

Outil de la labellisation ECTS
Correspondance avec les recommandations de la commission 
européenne 
Cartographie des correspondances CDM / règles de description

Moteur européen de recherches ECTS.info
Regroupe les établissements labellisés
Ouvert à tout partenaire utilisant CDM

Mobilité étudiante
Visibilité des établissements
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Le profil français du CDM : CDM-fr

Notion de profil (normalisation)
Le profil dérive de la référence maître
Le profil respecte l'organisation, la syntaxe et le vocabulaire
Le profil est un sous-ensemble
Le profil lève les ambiguïtés
Le profil énonce les règles d'usage
Pour des besoins exceptionnels des ajouts sont documentés

Listes fermées

Traductions
CDM-fr

CDM

?
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Le profil français du CDM : CDM-fr

CDM-fr « idéal »
Corpus commun
Listes fermées par pays 

Plus proches de l'offre de chaque pays
Ne nuisent pas à la structure CDM

_en
Listes fermées

_fr

CDM-fr

CDM

_no
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État d'avancement du CDM-fr

Structure du CDM-fr
Traductions des documents originaux

Brochure CDM /ECTS-Label
Cadre normatif du CDM

Cahier de recommandations
Description des éléments de CDM-fr

Règles d'usage
Guide d'utilisation des ressources CDM pour CDM-fr

Documents complémentaires
Correspondance Apogée
Exemples
Transformations XSLt XSLfo
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État d'avancement du CDM-fr

Solutions stabilisées
Les noms de tous les éléments et leurs attributs sont en anglais
Définition des éléments de base
OrgUnit : Décrit un établissement et ses structures qui organisent ou dispensent des formations, 
et des cours, délivrent des diplômes. 
Un diplôme, une formation ou un cours peuvent être co-organisés par plusieurs établissements ( 
universités, écoles, … ) ,et peuvent être dispensés par plusieurs composantes, sur plusieurs 
sites,...  
Program : Niveau le plus élevé pour décrire une formation. Décrit un programme d'étude 
organisé ou dispensé par un établissement. Le programme est constitué d’un ensemble de cours 
ou de modules permettant d’obtenir un diplôme ou un titre ou une qualification (certificat 
d'aptitude) ou de préparer un examen ou un concours. Dans le système ECTS, cet élément 
permet de décrire un diplôme LMD, une année d'enseignement particulière (préparation d’un  
concours par exemple), une formation en vue d’une qualification, une formation continue...
Course :  Décrit un cours ou un ensemble de cours. Dans le système ECTS, cet élément décrit 
une unité d'enseignement (UE) portant des crédits et permettant de les valider, et les éléments 
constitutifs (EC) lesquels peuvent aussi porter des crédits.
Person : Décrit les personnes impliquées dans le système d’enseignement et dont les 
coordonnées doivent apparaître dans la description de l’offre. Les informations contenues dans cet 
élément doivent être conformes aux préconisations de l’ADAE.
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État d'avancement du CDM-fr

Solutions stabilisées
Utilisation d'orgUnit
L’organisme responsable de l’offre de formation  est décrit dans le premier élément orgUnit
Pour décrire de façon explicite une hiérarchie d’entités organisationnelles CDM-fr préconise 
d’utiliser  un emboitement d’éléments orgUnit. Il est toutefois possible d’exploiter la souplesse des 
éléments orgUnitDescription et refOrgUnit pour présenter de façon hierarchisée des entités 
organisationnelles qui seraient décrites au même niveau.

<OrgUnit> organisme
<orgUnitDescription>

<refOrgUnit > reférence = 1</refOrgUnit>
<refOrgUnit> reférence = 2 </refOrgUnit>

</orgUnitDescription>
<orgUnit> identité = 2  

<orgUnitDescription>
<refOrgUnit> …/…</refOrgUnit>

</orgUnitDescription>
</orgUnit>
<refOrgUnit> reférence = 3</refOrgUnit>

<\OrgUnit>
<OrgUnit> identité = 1</orgUnit>
<OrgUnit> identité = 3</orgUnit>
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État d'avancement du CDM-fr

Solutions stabilisées
Utilisation d'orgUnit
Si un organisme souhaite présenter une structuration commentée de ses entités 
organisationnelles CDM-fr préconise l’exploitation des possibilités textuelles des éléments subBlock 
(header et list) de l’élément orgUnitDescription.
Par exemple :
-liste des UFR
-liste des IUT
-liste des écoles
-liste des établissements Associés …
Tant que nous n’avons pas de vocabulaire français dans CDM-fr validé pour orgType de l’élément 
orgUnitKind : 
CDM-fr préconise de mettre dans l’attribut userDefined de l’élément orgUnitKind le libellé du type 
d’établissement ou du type de composante.
CDM-fr préconise d’utiliser exclusivement l’élément refProgram pour associer un élément program
à un élément orgUnit.
CDM-fr préconise d’utiliser exclusivement l’élément refCourse pour associer un élément course à
un élément orgUnit si nécessaire.
CDM-fr préconise d’utiliser exclusivement l’élément refPerson pour associer un élément person à
un élément orgUnit si nécessaire.
En conclusion dans CDM-fr l’élément orgUnit ne contient aucun des éléments suivants : program, 
course, person.
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État d'avancement du CDM-fr

Solutions stabilisées
Gestion des UE/EC

Paysage complexe car les établissements n'ont pas utilisé de façon 
unique la notion d'UE ou d'EC.
La souplesse de CDM permet plusieurs solutions pour gérer les UE/EC
CDM-fr recommande l'utilisation de l'attribut  codeset pour affecter la 
valeur UE ou EC.
Les crédits portés par l'EC ne sont pas validables en dehors de l'UE 
qui les contient
Tous les EC contenus dans une UE sont décrits au moyen de 
l'élément courseDescription et de ses subBlocks
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État d'avancement du CDM-fr

Problèmes non résolus
A cette date (05-05) les listes fermées sont écrites en norvégien
Le choix de la méthode de description  des parcours (originalité
française) n'est pas définitivement arrêtée
.../...
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Usage du CDM-fr
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Composition du groupe de travail 

François Ledoux DT/SDTICE
Gérard Vidal INRP
Christine Browaeys Dijon
Jacqueline Gros Montpellier III
Brigitte Perrigault Rennes I
Maggy Pézeril UO-MLR Montpellier
François Cadé Pôle U-Strasbourg 
Bernard Caron Savoie
Alain Philipona AMUE
Claude Viéville Lille I
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Contacts 

http://www.educnet.education.fr
Rubrique enseignement supérieur 

Structuration de l'offre de formation

Forums de discussion
http://www.educnet.education.fr/superieur/offre_formation.htm

Fils RSS (inscrits)
http://acces.inrp.fr/cdm/ressources/cdmfr/RSS

jean-pierre.nougier@education.gouv.fr
francois.ledoux@education.gouv.fr
gerard.vidal@education.gouv.fr
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Merci de votre attention
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