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PLAN DE COURS

ISI 6523 Métadonnées et taxonomies

Automne 2010

Professeure
Heather Lea MOULAISON
Courriel: hmoulais@uottawa.ca
Skype: heather.moulaison
Google chat: libacat
Bureau: 200 Lees (B: 157-D)
Disponibilité: 13H00-14H00 le mardi et le mercredi ou sur rendez-vous

Cours : Métadonnées et taxonomies
Horaire : mardi de 14H30 à 17H20, Lees B:152
wiki : http://metadonnees2010.wikispaces.com/ (à s’enregistrer dès que possible)
Blackboard : campus virtuel, uOttawa

Description du cours

Analyse des cadres sémantiques et syntaxiques à partir des perspectives de l’administration, de
la structure, de la description et de la préservation de l’information. Exploration des diverses
applications des métadonnées et leur utilisation dans des domaines aussi variés que
l’information gouvernementale et juridique, la médecine et les établissements socioculturels.
Évolution des normes internationales sur les métadonnées et utilisation de systèmes de
métadonnées pour élaborer des taxonomies et gérer des contenus.

Cours préalable: ISI 5502 Organisation de l’information

Objectifs du cours
1.  Comprendre  le  fonctionnement  général  des  métadonnées  dans  plusieurs   domaines

d’actualité.
2. Situer le rôle des métadonnées dans l’organisation de l’information au sens plus large.
3.  Comprendre  l’évolution  historique  des   métadonnées   numériques   par   rapport   aux

standards web pertinents.
4. Comprendre le  fonctionnement  technique  actuel  de  divers  schémas  de  métadonnées  utilisés

dans des centres d’information.
5. Parler aisément du rôle des taxonomies dans l’organisation de l’information sur le web.
6. Étudier de près des projets en ligne en se servant des métadonnées pour en tirer des

conclusions à propos des meilleurs pratiques et des usages actuels.
7. Tracer l’évolution vers le web de données et le rôle des ontologies, des vocabulaires, des

données liées, et de l’interopérabilité dans cet espace.
8. Formaliser des acquis sous forme de projet de recherche.
9. Maitriser,  comprendre  et  utiliser  correctement  le  jargon  technique  en  français  et  en

anglais et traduire aisément entre les langues officielles du Programme.



Méthodes pédagogiques

Méthode
Séminaire exigeant la participation active des étudiant(e)s ; présentation des cours magistraux,
discussions et travaux pratiques en salle de classe ; lectures obligatoires et exercices pratiques
comme préparation aux cours/travaux personnels ou en binôme à rendre ou à présenter.

Évaluation

Participation
Participer à ce séminaire de façon efficace entraine une préparation adéquate. Il faut compter
une moyenne de 8 heures de préparation par cours, sans compter les présentations de mi-
session et le projet de fin de session. Une organisation efficace pour le cours impliquerait la
planification, aussitôt que possible, des 8 heures (et plus) hebdomadaires nécessaires à la
préparation du cours.

Lectures
Lire attentivement les lectures choisis ; en général, elles sont denses et riches à la fois, et il y en
a moins que dans des cours d’introduction du niveau 5xxx. Une charge de lecture allégée
permettra aux étudiants de mieux saisir à leur vitesse les idées présentées, et, le cas échéant,
de chercher plus loin dans les documents connexes. Voir la polycopiée intitulée « Guide général
à la lecture et à la préparation à la ‘participation’ en cours ».

Jargon
Un des défis en se lançant dans un nouveau domaine est la maitrise du jargon technique. Pour
faciliter la compréhension des termes reliés aux métadonnées et aux taxonomies, les
étudiant(e)s de ce cours bâtiront un glossaire en ligne sous format de wiki. Chaque étudiant(e)
sera responsable d’un certain nombre de termes des domaines étudiés. Le travail de repérer,
d’entrer et de traduire ces termes fera partie du temps consacré à la préparation active du cours.

Dans la salle de classe, la participation exige un engagement actif de la part de l’étudiant(e) qui
posera des questions réfléchies et répondra également aux questions des collègues pour
contribuer à la discussion.

Entrées wiki
Pour faciliter le partage des termes et des définitions spécialisées, la classe construira un wiki de
termes, définitions, citations et, éventuellement, d’exemples multimédia des thèmes abordés lors
du cours. L’ajout des termes et des définitions doit s’effectuer avant minuit le lundi avant le cours.

Présentations (4 au total)
Présentations de 5 à 10 minutes (de 10 à 20 minutes pour des présentations binômes) d’un
concept, des outils ou d’un projet. Ces présentations sont moins formelles que les travaux de mi
et de fin de session, et fournissent l’occasion ponctuelle de partager ces acquis.



Évaluation (suite)

Projet individuel de mi-session (présentation)
Présentation individuelle de 15 à 20 minutes d’une étude d’un projet web. Sujet à déclarer le 12
octobre 2010. La présentation d’un sujet, sous forme de PPT, nécessite également la distribution
de polycopiées soulignant l’essentiel (souvent un plan de l’exposé) et donnant une bibliographie.

Projet de synthèse de fin de session (présentation et rapport final)
Présentation individuelle de 15 à 20 minutes sur un problème, standard, concept défini, etc.
Sujet à déclarer le 16 novembre. La présentation de son sujet, sous forme de PPT, nécessite
également la distribution de polycopiées soulignant l’essentiel et donnant une bibliographie. Une
rédaction de 6 à 8
pages (1500 mots +bibliographie) sera à rendre le 14 décembre 2010, formatée selon les règles
de l’APA.

Pondération de l’évaluation
Participation en cours                                                                        20%
Entrées wiki                                                                                       15%
Présentations individuelles/en binôme/en groupe (4 au total)                      20%
Projet individuel de mi-session (présentation)                                              15%
Projet de synthèse de fin de session (présentation et rapport final) 30%
                                                                                                          100%

Barème de notation
|Notation    |Pourcentage     |Points      |
|A+          |90 - 100%       |10          |
|A           |85 - 89%        |9           |
|A-          |80 - 84%        |8           |
|B+          |75 - 79%        |7           |
|B           |70 - 74%        |6           |
|C+          |65 - 69%        |5           |

Considérations supplémentaires

Intégrité académique
Chaque étudiant(e) doit lire et comprendre les régulations universitaires et morales concernant le
plagiat : www.uottawa.ca/plagiat.pdf

Voir le site de l’intégrité dans les études de l’Université d’Ottawa pour plus de renseignements :
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/accueil.php

Les discussions en groupe sont encouragées ; cependant, le travail remis à la professeure aura
été effectué par chaque étudiant(e) séparément.

Besoins spéciaux
Chaque étudiant(e) ayant des besoins spéciaux est prié(e) de consulter la page Web du Service
d’accès pour plus de renseignements : http://www.sass.uottawa.ca/acces/



Considérations supplémentaires, suite

Respect des dates limites
Les dates et heures limites pour les travaux doivent obligatoirement être respectées. La
professeure se réserve le droit de refuser tout travail remis en retard.

Plan de cours général[1]

Semaine 1       Introduction aux cours. Introduction aux métadonnées

Semaine 2       Métadonnées non traditionnelles et métadonnées traditionnelles des
bibliothèques. Fiches bibliographiques et notices MARC**

Semaine 3       Classification. Taxonomies et l’environnement du web. Protocoles Web,
standards et leur gestion. Introduction à l’HTML et aux langages de
balisage Web*

Semaine 4       Introduction à l’XML*
Semaine 5       Introduction au Dublin Core*
Semaine 6       Schémas de métadonnées sur objectifs spécialisés  – Une nouvelle génération de

métadonnées des bibliothèques. Métadonnées des bibliothèques
numériques. Métadonnées des archives. Métadonnées des éditeurs et
autres. Passerelles**

Semaine 7       Projet individuel de mi-session (présentation) : étude d’un projet en ligne

Semaine 8       La sémantique. Les informations v. les données. Le web sémantique ou le web
de données*

Semaine 9       Introduction aux ontologies**
Semaine 10     Des identifiants. Les données liées, leur grammaire, leur encodage**
Semaine 11     Des vocabulaires et des jeux d’éléments du web sémantique*
Semaine 12     Présentation des projets de fin de session

* lectures, définitions et traductions à établir sur le wiki
** lectures, présentations individuelles/en binôme à préparer

Bibliographie générale du cours

Monographies

Baca, M. (éd.). (2008). Introduction to metadata (2e éd.). Los Angeles, CA: Getty Research
Institute. Disponible en ligne
http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intrometadata/

Calderan, L., Hidoine, B., & Millet, J. éds. (2008). Métadonnées : Mutations et perspectives :
Séminaire INRIA, 29 septembre-3 octobre 2008. Paris: ADBS.

(à la réserve à la bibliothèque Morisset, Z 666.7 .I57 2008 – 2 heures)

Salaün, J.-M., & Arsenault, C. éds. (2009). Introduction aux sciences de l’information. Montréal :
Les Presses de l’Université de Montréal.



(à la réserve à la bibliothèque Morisset, Z 665 .I63 2009– 2 heures)

Sèdes, F. éd. Métadonnées et nouveaux SI. Paris : Lavoisier.
(à la réserve à la bibliothèque Morisset, Z 666.7 .M485 2007 – 2 heures)

Manuel obligatoire

American Psychological Association. (2010.). Publication manual of the American psychological
association. 6e éd. Washington, D.C.: American Psychological Association.
(à la réserve à la bibliothèque Morisset : MRT Réserve - MRT Comptoir du prêt,  ZZX 05543 )
(rangé dans la salle de Référence : MRT Référence - MRT 1er étage : BF 76.7 .A46 2010 )

Articles

Harper, C. A. (2010). Dublin core metadata initiative: Beyond the element set. Information
Standards Quarterly, 22(1), 20-28. Disponible en ligne
http://www.niso.org/publications/isq/free/FE_DCMI_Harper_isqv22no1.pdf

Miles, A., & Prez-Agera, J. R. (2007). SKOS: Simple knowledge organization for the
web. Cataloging & Classification Quarterly, 43(3/4), 69-83.

Ressources supplémentaires (par sujet)

Métadonnées, une vue d’ensemble

Duval, E., Hodgins, W., Sutton, S., & Weibel, S. L. (2002). Metadata principles and
practicalities. D-Lib Magazine, 8(4) doi:10.1045/april2002-weibel Disponible en ligne
http://www.dlib.org/dlib/april02/weibel/04weibel.html

Ma, J. (2007). Metadata. Washington, D.C.: Association of Research Libraries.

Turner, J. (n.d.). Que sont les métadonnées? Université de Montréal. Disponible en ligne
http://www.mapageweb.umontreal.ca/turner/meta/francais/metadonnees.html

Zeng, M. L., & Qin, J. (2008). Metadata. New York: Neal-Schuman Publishers.
Webliographies en ligne

Deschatelets, J. (Ed.). (2009). Dossier sur les métadonnées. BiblioDoc.Francophonie.org.
http://bibliodoc.francophonie.org/article.php3?id_article=172

Miller, S. J. (2010). Metadata and cataloging online resources: Selected reference documents,
web sites, and articles. https://pantherfile.uwm.edu/mll/www/resource.html

Thurman, A. C. (2005). Metadata standards for archival control: An introduction to EAD and
EAC. Cataloging & Classification Quarterly, 40(3), 183-212. doi:10.1300/J104v40n03_09

Web sémantique / web de données



Euzenat, J., & Troncy, R. (2004). Web sémantique et pratiques documentaires. Dans J.-C.  Le
Moal, B. Hidoine et L. Calderans, éds. ; Publier sur Internet séminaire INRIA, 27 septembre-1er
octobre 2004, Aix-les-Bains. Paris : ADBS éd. (pp. 157-188). (Sciences et techniques de
l’information). Disponible en ligne http://homepages.cwi.nl/~troncy/Publications/Troncy_Euzenat-
inria04.pdf

Laublet, P., Reynaud, C., & Charlet, J. (2002). Sur quelques aspects du web sémantique. Dans
J : Le Matire (éd.) Information Interaction Intelligence : Actes Des 2ème Assises Nationales Du
GdR I3, Nancy, Décembre 2002, LORIA à Nancy, France. 59-78. Disponible en ligne
http://www.irit.fr/GDR-I3/fichiers/assises2002/papers/03-WebSemantique.pdf

Vatant, B. (2008). Des métadonnées à la description des ressources : les langages du web
sémantique. Dans Calderan, L., Hidoine, B., & Millet, J. (éds.). Métadonnées : mutations et
perspectives : Séminaire INRIA, 29 septembre-3 octobre 2008. Paris: ADBS

Données liées et vocabulaires du Web sémantique

Cantara, L. (2006). Encoding controlled vocabularies for the semantic web using SKOS
core. OCLC Systems & Services, 22(2), 111-114.

Graves, M., Constabaris, A., & Brickley, D. (2007). FOAF: Connecting people on the semantic
web. Cataloging & Classification Quarterly, 43(3), 191-202.

Hannemann, J., & Kett, J. (2010). Linked data for libraries. In World Library and Information
Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly. 10-15 August, 2010, Gothenburg,
Sweden. Disponible en ligne http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla76/149-hannemann-en.pdf

Hillmann, D., Coyle, K., Phipps, J., & Dunsire, G. (2010). RDA vocabularies process, outcome,
use. D-Lib Magazine, 16(1/2) doi:10.1045/january2010-hillmann Disponible en ligne
http://www.dlib.org/dlib/january10/hillmann/01hillmann.html

Meilleurs pratiques et considérations professionnelles

Cramer, T., & Kott, K. (2010). Designing and implementing second generation digital
preservation services: A scalable model for the Stanford digital repository. D-Lib Magazine,
16(9/10). doi: 10.1045/september2010-cramer Disponible en ligne
http://dlib.ukoln.ac.uk/dlib/september10/cramer/09cramer.html

Han, M., & Hswe, P. (2010). The evolving role of the metadata librarian. Library Resources &
Technical Services, 54(3), 129-141.

Hillmann, D. I., & Westbrooks, E. L. (Eds.). (2004). Metadata in practice. Chicago: American
Library Association

MODS and MADS: Current Implementations and Future Directions. (2010). [PowerPoints].
American Library Association Annual Meeting. Disponible en ligne



http://presentations.ala.org/index.php?title=Sunday,_June_27#MODS_and_MADS:_Current_Imple
mentations_and_Future_Directions

Samwald, M., & Adlassnig, K. (2008). The Bio-Zen Plus ontology. Applied Ontology, 3(4), 213-
217. doi: 10.3233/AO-2008-0053

Veve, M. (2009). Supporting name authority control in XML metadata: A practical approach at the
University of Tennessee. Library Resources & Technical Services, 53(1), 41-52.

Périodiques

Cataloging & Classification Quarterly
Computers in Libraries
Etudes de Communication (numéro thématique « Métadonnées sur le web : les enjeux autour
des techniques d’enrichissement des contenus », May 2011)
Library Hi Tech
Library Resources and Technical Services
Journal of Library Metadata
Etc.

Autres ressources en ligne

Blogues

Descripteurs : Sites dédié aux thésaurus et autres vocabulaires contrôlés pour l’accès à
l’information http://dossierdoc.typepad.com/descripteurs/

Comptes Twitter
@DublinCore



Autres ressources en ligne, suite

Listes de diffusion
En français
DCMI-FR  (Pour les initiatives de métadonnées francophones autour du Dublin Core) :
http://listserv.inist.fr/sympa/info/dcmi-fr

En anglais

MetadataLibrarians (intended for Metadata Librarians, Digital Librarians, Metadata Architects,
Information Architects, and other professionals working in cultural heritage institutions and the
information sciences) : http://lists.monarchos.com/listinfo.cgi/metadatalibrarians-monarchos.com
---------------------------------------
[1] Voir la feuille de route détaillée pour une description de l’ensemble de la matière couverte
semaine par semaine, les dates et la nature des travaux et des évaluations, et les lectures
obligatoires et suggérées.


