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8:Annotation
Explication
Cette catégorie fournit des
commentaires sur l’usage
pédagogique de cette ressource, qui a
créé cette annotation et à quel
moment.

8-2

Taille

Ordre

Plus petit
maximum
permis :
30
entrées

non
ordonné

Valeur Type de
donnée
-

Cette catégorie permet aux éducateurs de
partager leur évaluation des objets
d’apprentissage, leurs suggestions
d’utilisation, etc.

Fournir aux utilisateurs finaux des commentaires qui peuvent faciliter l’utilisation ou la
réutilisation de la ressource d’apprentissage. Indiquer également qui a écrit les
commentaires et quand ils ont été écrits.
Fournir des commentaires sur l’utilisation éducative de l’objet d’apprentissage qui sont
associés à une date et à un nom de personne et qui peuvent être très utiles pour la
réutilisation et l’adaptation de la ressource, pour les communautés de formation et
également pour obtenir la meilleure valeur des descriptions des métadonnées.
•

L’objectif précis associé à ce groupe d’éléments et la façon dont il est appliqué
peuvent varier de façon importante d’une mise en application à une autre.

Les sous-éléments de cette catégorie sont :
8.1 : Entité
8.2 : Date
8.3 : Description
Les éléments en caractère gras sont inclus dans le profil d’application CanCore.
Exemples :
•

•

Annotation
Entité : John W. Smith
Date : 12:00, 15 janvier 2003
Description : Je recommande fortement cette page Web à tous les élèves
âgés de 13 et 16 ans qui veulent en connaître davantage sur le cerveau.
Elle est également indispensable pour tous les professeurs de biologie ou
autres qui traitent du cerveau avec ce groupe d’élèves. Elle est une
ressource intéressante pour des devoirs amusants. En d’autres termes,
les élèves pourraient se référer à cette page pour apprendre au sujet de
l’effet Stroop. C’est un jeu amusant. Essayez-le. Certains adultes
pourraient toutefois trouver cette page Web «enfantine».
Annotation
Entité : Andrea Tremblay
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Date : avril 2003
Description : J’ai passé des heures à parcourir et à relire l’information
contenue sur ce site. Je crois que cette information peut être utile tant
aux professeurs qu’aux étudiants. En tant qu’éducatrice, j’ai trouvé les
activités et leçons très intéressantes. Les enfants seront sans doute
intéressés et acquerront de nombreuses connaissances concernant le
système nerveux.
Exemples XML :
• <annotation>
<entity>
<vcard>BEGIN:VCARD\n
VERSION:3.0\n
N:Smith;John;W.\n
FN:John W. Smith
ORG:Athabasca University\n
END:VCARD
</vcard>
</entity>
<date>
<dateTime>2003-01-15T12:00:00.0</dateTime>
</date>
<description>
<string language="eng">I highly recommend the web page
as a must for any student learning about the brain in the
13-16 age group. It is also a must for any biology or
health instructor teaching this age group about the
brain. It would be an excellent source of fun homework
for students. In other words, students could be sent to
the web page to learn about the Stroop Effect. It is a
fun game. Try it. Some older students could utilize the
web page, but might find it 'kiddish'.</string>
</description>
</annotation>
• <annotation>
<entity>
<vcard>BEGIN:VCARD\n
VERSION:3.0\n
N:Tremblay;Andrea.\n
FN:Andrea Tremblay\n
END:VCARD
</vcard>
</entity>
<date>
<dateTime>2003-04</dateTime>
</date>
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<description>
<string language="eng"> I spent a number of hours
looking over and reviewing the information provided on
this site. I found that the information provided would
be helpful to both students and teachers. As an educator
the activities and lesson ideas were very appealing.
Children would be drawn in and would gain tremendous
knowledge about the nervous system by it.</string>
</description>
</annotation>
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8.1 : Entité
Explication
Entité (c.-à-d. personne ou organisation)
qui a créé cette annotation.

Taille

Ordre

8-5

Valeur

Type de
donnée
1
non
vCard,
Characterspécifié
telle que String (plus
définie
petit
par IMC
maximum
vCard 3.0 permis :
(RFC
1 000 car.)
2425,
RFC
2426)
Le contenu de l'élément 8.1 : Entité est régi par la spécification vCard (carte d'affaires
virtuelle) (www.imc.org/pdi/) et peut contenir ainsi de l'information très précise au sujet
des contributeurs, comme l'adresse électronique, l'affiliation et l'adresse. CanCore ne
recommande pas d'inclure une localisation détaillée ou de l'information exhaustive sur
l'affiliation dans l'enregistrement de métadonnées pour une ressource. Un fichier
CanCore décrit les propriétés d'une ressource et ne doit pas contenir de l'information
périphérique à cette ressource. L'information sur l'affiliation est sujette à changement,
difficile à localiser et nécessite un modèle de gestion de données séparé de celui qui
est nécessaire pour tenir à jour une fiche de métadonnées qui décrit la ressource.
•

La vCard est une spécification destinée à échanger de l'information sur des
contacts ou sur l'affiliation comme celle fournie par les cartes d'affaires ou les
pages Web personnelles. Elle comprend des douzaines d'éléments, y compris
le fuseau horaire, la photo, le logo et l'adresse de livraison.

•

Trois éléments ou propriétés sont requis dans la spécification de la vCard :

o NF (nom formaté de la personne; par. ex. M. John Q. Public, Me)
Le NF est un nom (éventuellement ambigu) sous lequel la personne est connue
couramment et est conforme aux règles d'affectation des noms du pays ou de la culture
à laquelle il est associé. Une valeur pour le NF est une chaîne de texte. Par exemple,
le nom d'une personne dans un pays où l'on parle l'anglais comprend un titre (au
besoin, comme, M., M, DR, Professeur, Sir), un prénom, un second prénom ou des
initiales (le cas échéant), un nom de famille, un qualificatif de génération (le cas
échéant, p.ex., Jr.) et des décorations et des prix (le cas échéant, p.ex., c.r.). Il est
conforme à la sémantique de l'attribut du nom usuel X.520.

o N (nom structuré de la personne; p. ex., Stevenson;John;Philip,Paul;D,
Jr.)
N est la liste des composantes séparées par le POINT-VIRGULE dans la séquence
suivante : nom de famille, prénom, nom additionnel, préfixes honorifiques et suffixes
honorifiques. Chaque composante peut comporter de multiples valeurs (comme des
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noms additionnels multiples) séparées par une VIRGULE (ASCII décimal 44). Ce type
est conforme à la sémantique des attributs du nom individuel X.520 et est une valeur de
texte structuré unique.

o VERSION. (La valeur de la propriété VERSION, comme pour la
spécification LOM, sera toujours 3.0).
•

CanCore recommande également que le quatrième élément de la vCard, ORG,
soit inclus dans les fichiers LOM :

o ORG (le nom et, de façon optionnelle, l'unité de l'organisation; p. ex.,
ORG :ABC, Inc.;Division nord-américaine; Marketing) C'est l'entité
institutionnelle à laquelle la personne est associée en tant que contributeur à la
ressource. CanCore recommande d'inclure une unité organisationnelle précise telle
que décrite dans la spécification de la vCard, allant de général (p. ex., nom d'université
ou de l'organisation) à précis (p. ex., service ou division).
•

Le nom dans la vCard 3.0 s'applique seulement à une personne et est un
élément requis. Toutefois, les contributions des organisations peuvent être
faites à une ressource quand il n'existe aucune valeur pour les propriétés
requises NF (nom formaté) et N (nom structuré). De meilleures pratiques ou
des pratiques communes pour régler cette question n'existent toujours pas,
mais CanCore recommande que la pseudo-valeur «NIL» soit fournie pour les
éléments NF et N lorsqu'on décrit un auteur appartenant à une organisation.

Notes sur la mise en application technique :
•

Pour éviter de saisir des données inutiles, les personnes chargées de la mise
en application devraient prendre en considération l'alimentation automatique du
NF basée sur la saisie manuelle des valeurs pour le N et les règles d'affectation
des noms du pays ou de la culture. Par exemple, dans un contexte où l'anglais,
le français ou d'autres langues européennes dominent, une chaîne représentant
la valeur N serait formulée comme suit :
o [nom de famille];[prénom];[noms additionnels];[préfixes
honorifiques];[suffixes honorifiques]
Cela peut être formulé de la façon suivante en valeur NF :
o [préfixes honorifiques] [prénom] [noms additionnels] [nom de famille],
[suffixes honorifiques]

Exemple :
• Smith, John W.
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Université d'Athabasca

Exemple XML :*
<entity>
<vcard>BEGIN:VCARD\n
VERSION:3.0\n
N:Smith;John;W.\n
FN:John W. Smith\n
END:VCARD
ORG: Athabasca University
</vcard>
</entity>
<entity>
<vcard>BEGIN:VCARD\n
VERSION:3.0\n
N:None;\n
FN:None \n
ORG:Athabasca University\n
END:VCARD</vcard>
</entity>

* La vCard nécessite un encodage autre que XML qui a ses propres règles de
parsage et ses propres technologies de soutien. Étant donné le caractère
versatile des présents outils de parsage pour le format XML et la vCard, les
pratiques les plus communes pour une formulation optimale de l'encodage de la
vCard ne sont pas encore claires à ce sujet. Il est donc préférable d'insérer
l'encodage de la vCard dans le document LOM XML comme «section CDATA»
de la façon suivante :
<centity>
<vcard>
<![CDATA[BEGIN:vCARD
VERSION:3.0
N:Smith;John;W
FN:John W. Smith
END:vCARD]]>
</vcard>
</centity>
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8.2 : Date
Explication
Date de création de l’annotation

Taille

Ordre

8-8

Valeur Type de donnée

1

non
«DateTime»
spécifié
Quand elle est connue et pertinente, indiquer la date à laquelle l’annotation a été faite ou
terminée.
•

Cet élément est régi par « DateTime », un type de données décrit à la section 8 de
LOM. Les dates doivent être exprimées selon la spécification pour la date de la
norme ISO 8601:2000 (http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime). Brièvement
résumées, les dates doivent être encodées sous le format AAAA-MM-JJ. Pour des
dates générales ou partielles, les valeurs sont éliminées au besoin de droite à
gauche : AAAA (une date en année seulement), AAAA-MM (une date en année et en
mois seulement).

•

Des descriptions textuelles de la date sont permises si la date ne peut être exprimée
selon la norme standard ISO 8601 ou si l'information textuelle est nécessaire pour
compléter la valeur ISO 8601.

Recommandations de vocabulaire :
Utiliser la norme ISO 8601:2000.
Exemples :
• 2003
• Avril 2002
• 2003 janvier 15
• 1er quart de 1998 (publié le 15 avril)
Exemples XML :
<date>
<dateTime>2003</dateTime>
</date>
<date>
<dateTime>2002-04</dateTime>
</date>
<date>
<dateTime>2003-01-15T12:00:00.0</dateTime>
</date>
<date>
<dateTime>1998-04-15</dateTime>
<description>
<string language="eng">First quarter of 1998</string>
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<string language="fra">le premier quart de 1998</string>
</description>
</date>
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8.3 : Description
Explication
Le contenu de cette annotation.

Taille

8-10

Ordre

Valeur Type de
donnée
1
non
«LangString»
spécifié
(le plus petit
maximum
permis :
1 000 car.)
Fournir des commentaires sur l’utilisation pédagogique et/ou la valeur de l’objet
d’apprentissage selon un point de vue particulier ou individuel.
•

Théoriquement, les commentaires se rapporteraient à l’application précise
dans le contexte pédagogique tel qu’indiqué par les éléments dans l’élément
5 : Pédagogie.

•

Cet élément pourrait fournir un exemple d’utilisation réussie de la ressource
dans un contexte pédagogique précis. Il indique également les défis ou les
forces présentés par la ressource dans un contexte.

•

Cet élément pourrait être utilisé pour décrire les caractéristiques
pédagogiques de la ressource qui ne peuvent être incluses dans les éléments
de l’élément 5 : Pédagogie.

•

Le plus petit maximum permis de 1 000 caractères est une contrainte pour des
annotations plus longues. Les utilisateurs doivent pouvoir ajouter de multiples
annotations si c’est pertinent. Toutefois, comme la répétition de la catégorie
8 : Annotation n’est pas ordonnée, les multiples annotations devraient être
autonomes et non numérotées ou interdépendantes.

Exemples (tirés de www.merlot.org ) :
* Traduction libre
•

J’ai passé des heures à parcourir et à relire l’information contenue sur ce site.
Je crois que cette information peut être utile tant aux professeurs qu’aux
étudiants. En tant qu’éducatrice, j’ai trouvé les activités et les leçons très
intéressantes. Les enfants seront sans doute intéressés et acquerront de
nombreuses connaissances sur le système nerveux.*

•

Je recommande fortement cette page Web à tous les élèves âgés de 13 à 16
ans qui veulent en connaître davantage sur le cerveau. Elle est également
indispensable pour tous les professeurs de biologie ou autres qui enseignent à
ce groupe d’élèves sur le sujet du cerveau. Elle est une ressource intéressante
pour des devoirs amusants. En d’autres termes, les élèves pourraient se
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référer à cette page pour apprendre au sujet de l’effet Stroop. C’est un jeu
amusant. Essayez-le. Certains adultes pourraient toutefois trouver cette page
Web «enfantine».*
Exemples XML :
<description>
<string language="eng"> I spent a number of hours looking
over and reviewing the information provided on this site.
I found that the information provided would be helpful to
both students and teachers. As an educator the activities
and lesson ideas were very appealing. Children would be
drawn in and would gain tremendous knowledge about the
nervous system by it.</string>
</description>
<description>
<string language="eng"> I highly recommend the web page as
a must for any student learning about the brain in the 1316 age group. It is also a must for any biology or health
instructor teaching this age group about the brain. It
would be an excellent source of fun homework for students.
In other words, students could be sent to the web page to
learn about the Stroop Effect. It is a fun game. Try it.
Some older students could utilize the web page, but might
find it 'kiddish'.</string>
</description>
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