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Ces Lignes directrices CanCore sont le fruit de plus de dix ans d’expérience 
dans la mise en application de métadonnées dans l’apprentissage en ligne.  En 
1993, TéléÉducation Nouveau-Brunswick a créé ce que nous croyons être le 
premier site Web conçu pour l’apprentissage à distance.  Dès le début de 1994, 
TéléÉducation NB a répertorié en ligne des cours au fur et à mesure qu’ils ont 
été disponibles sur Internet.  En 1995, on comptait suffisamment de cours en 
ligne pour justifier la création d’une base de données consacrée à ces cours 
offerts, Le TéléCampus (http://telecampus.edu ).  C’est alors que l’importance 
des métadonnées s’est avérée évidente.  La spécification de métadonnées de 
Dublin Core venait d’être élaborée et nous avons suivi leur approche minimaliste.  
C’est en 1996 que la première version de la spécification IMS Meta-data pour les 
ressources d’apprentissage a vu le jour et nous avons eu recours à leurs champs 
pour développer les métadonnées utilisées pour le TéléCampus.  Nous croyons 
que cette initiative était la première tentative de mise en application de la 
spécification IMS. 
 
Toutefois, en mettant ces spécifications en application, nous nous sommes 
heurtés à des problèmes courants qui ont été également expérimentés quasi en 
même temps par la Open Learning Agency en Colombie-Britannique, Canada 
(OLA BC).  Lorsque vous avez plusieurs personnes qui mettent en application 
des métadonnées ou les créent, vous avez diverses compréhensions des 
significations et différentes façons d’entrer les données dans chacun des champs 
de métadonnées.  Nous avons eu de nombreux débats au sein de TéléÉducation 
NB en tentant d’atteindre une compréhension commune sur la façon précise de 
déterminer une donnée et de l’entrer dans les divers champs. Nous croyions que 
si la structure, le format et le vocabulaire de la donnée comprise dans les 
champs de métadonnées étaient mis en application de façon uniforme selon les 
meilleures pratiques déjà établies dans les bibliothèques, alors l’utilité, la 
durabilité et la réutilisabilité des bases de données augmenteraient 
considérablement.  Nous croyions également que si d’autres organismes 
mettaient leurs métadonnées en application de la même façon, les dossiers 
seraient alors plus utiles et interopérables : plus facile à créer, à chercher et à 
échanger.  Nous pouvons conduire d’un côté ou de l’autre de la rue.  Par contre, 
si nous décidons de circuler du même côté de la chaussée, la conduite sera 
alors plus facile et plus sécuritaire.  Dave Porter (anciennement à la OLA BC) le 
voit ainsi : «Nous attachons très peu d’importance aux règles que vous 
établissez pour autant que vous nous en fassiez part !»  Ils valorisaient 



également l’uniformité des données par le biais de multiples services d’archives 
de métadonnées.  Tout comme nous, ils voulaient éviter de «s’éparpiller».  
 

C’était alors le début de CanCore (Profil d'application canadien des 
métadonnées des ressources d'apprentissage).  Le but premier était de formuler 
des recommandations pour la mise en application des champs dans la 
spécification IMS Meta-data.  Une fois que ce modèle de données a été 
normalisé en tant que standard IEEE LOM, CanCore a passé en revue ces 
recommandations et les mises à jour en fonction des commentaires d’experts et 
de personnes chargées de la mise en application de par le monde.  Grâce à une 
subvention de CANARIE, l’organisation canadienne chargée du développement 
d’Internet de pointe, un partenariat a été créé sous la forme de collaboration 
entre deux projets : POOL (Portail pour les objets d’apprentissage en ligne) et 
BELLE (Broadband Enabled eLectronic Learning Environments).  Notre objectif 
était de créer un guide commun.    
 
Cette première équipe CanCore était composée de bibliothécaires, de personnes 
chargées de la mise en application de TéléÉducation NB, du Electronic Text 
Centre de l’Université du Nouveau-Brunswick et d’experts de Netera et de 
l’Université de l’Alberta et de Calgary qui ont fondé le Campus Alberta 
Repository of Educational Objects (CAREO).  Grâce à l’arrivée de Terry 
Anderson, de Norm Friesen et de moi-même à l’université d’Athabasca (AU) et à 
une nouvelle subvention de CANARIE sous la forme du projet eduSource, la 
direction du CanCore a été transférée à l’UA.  
  
L’accroissement de l’interopérabilité résultant de la mise en application du Profil 
d’application CanCore devient même plus intéressant au fur et à mesure que 
nous avançons vers la prochaine génération WWW : le Web sémantique.  Le 
Web sémantique permettra aux applications sur ordinateur qui comprennent des 
agents intelligents de tirer un sens des données.  Ce sera surtout grâce aux 
données et métadonnées qui seront créées de façon constante et minutieuse, et 
pour certaines d’entre elles, je l’espère, par ces agents.  En raison de la quantité 
toujours croissante d’information disponible sur le Net, les besoins pour des 
outils et des techniques afin de rechercher, de filtrer et de recueillir cette 
information augmentent.   
 
Si vous avez l’intention de mettre en application le IEEE LOM ou tout autre 
ensemble de métadonnées pour décrire votre contenu éducatif en ligne, je vous 
recommande fortement d’utiliser ce livre comme guide.  Il vous simplifiera vos 
propres démarches, favorisera une uniformité interne et accroîtra la compatibilité 
sémantique avec tous ceux et celles qui, de par le monde, ont recours à 
CanCore.   
 
Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos travaux.  



 
Rory McGreal  
Ph.D. 
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