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Enseigner ou apprendre : 
une activité instrumentée

Faciliter la structuration des connaissances et 
instrumentaliser les ressources libres et 
éditoriales
• Indexation sur la sémantique du domaine
• Lier l’exploration du domaine et des 

ressources
• Développer des outils de partage et 

d’exploitation
Favoriser les échanges dans la communauté
• Enrichir et mettre à jour l’ontologie
• Développer le partage des ressources 
• Développer les pratiques

Le double rôle de l’enseignant (Rabardel, 1995; 
Rezeau, 2002)
• Médiatisation  (mise en forme des contenus)
• Médiation (utilisation d’instrument)
Nécessite des habiletés ou schèmes et un 
accompagnement (zone proximale de 
développement)



ItemsVocabulaires

Publication

Collections

Instrumentaliser l’ontologie

Resources
library

http://www.ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/consulter-les-ressources/page/Accueil

http://www.ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/consulter-les-ressources/page/Accueil


Principales 
fonctionnalités

• Créer une ressource, 
une collection, un 
site web

• Importer Zotero, OAI 
MPH, CSV)

• Commenter une 
ressource

• Enrichir une notice

• Contribuer à 
l’ontologie

• Recherche avancée 
et à facettes

• Export (zotero, epub, 
OAI MPH)

• Glossaire

• Soumettre une 
ressource

• Embed codes

• Réseaux sociaux

• Annuaire des usages

PARTAGER EXPLOITER

CONTRIBUERENRICHIR

• Utilisateur anonyme
• Utilisateur identifié

A développer : 
• Indexation collaborative
• Progressive Web App
• Importation XML
• Moteur de recommandation

https://sempiternelia.com/ontostats/s/consulter-les-ressources/page/Accueil


Quelques cas d’usages

Ressources 
complémentaires 

facultatives

Ressources 
complémentaires 

obligatoires

Editorialisation des 
ressources 

Activité basée sur 
l’exploitation des 

ressources

Moteur de 
recherche à facettes

Interrogation de 
l’ontologie

http://www.ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/consulter-les-ressources/page/examples

https://sempiternelia.com/ontostats/s/consulter-les-ressources/item-set/2954
https://sempiternelia.com/ontostats/s/consulter-les-ressources/page/Accueil
https://sempiternelia.com/ontostats/s/consulter-les-ressources/search
http://www.ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/consulter-les-ressources/page/examples


http://www.ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/consulter-les-
ressources/page/Accueil

http://www.ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/consulter-les-ressources/page/Accueil


Partenaires du projet



En savoir plus : 
http://www.ontostats.univ-paris8.fr/
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