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Mission du GTN-Québec 
 
La mission du Groupe de travail québécois sur les normes et standards pour 
l’apprentissage, l’éducation et la formation (GTN-Québec) est de fournir une expertise à 
la communauté éducative en matière de normalisation. 

Les membres du GTN-Québec proviennent des trois ordres d’enseignement, des 
ministères, ainsi que du secteur privé de la formation. En s’appuyant sur les travaux 
des groupes internationaux d’élaboration des normes, ils soutiennent les acteurs du 
milieu de l’éducation pour favoriser l’implantation de pratiques communes de 
description et de production de ressources éducatives interopérables, réutilisables et 
accessibles à tous. 

Ces ressources forment un patrimoine éducatif d’une valeur inestimable pour les 
communautés éducatives francophones. Assurer son enrichissement et sa pérennité 
est en conséquence, depuis sa fondation, au cœur des préoccupations du GTN-
Québec. 
 
Objectifs du GTN-Québec 
 
1. Dans une perspective d’accompagnement, consulter les acteurs du milieu de 

l’éducation pour mieux définir comment les approches basées sur les normes et 
standards peuvent aider à concrétiser la mission éducative de leur organisation ; 
 

2. Connaître des solutions basées sur des normes et standards, s’assurer qu’elles 
correspondent à la réalité et aux besoins du milieu et proposer, le cas échéant, des 
adaptations ou des guides d’utilisation de ces normes; 
 

3. Faire connaître et encourager les pratiques normalisées de production et de 
description de ressources éducatives ; 
 

4. Favoriser le développement d’une masse critique de REA numériques accessibles, 
pérennes et réutilisables au sein des établissements de chaque ordre 
d’enseignement ; 
 

5. Maintenir l’expertise et la représentation québécoises en matière de développement 
de normes internationales et d’autres standards. 

 
Les activités du GTN-Québec sont réalisées avec l’appui financier du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et grâce à la collaboration de ses 
membres. 
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Cette création est mise à disposition selon le Contrat Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-

Pas de modification 2.5 Canada qu’il est possible de consulter en ligne à l’adresse suivante : 

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ca/legalcode.fr>. La diffusion de ce rapport est 

encouragée dans le respect des clauses de ce contrat.  

 

Cette étude a été réalisée avec le soutien financier du Groupe de travail québécois sur les normes et 

standards en TI pour l’apprentissage, l’éducation et la formation (GTN-Québec). Le contenu de ce 

rapport demeure la responsabilité des auteurs. Les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas 

nécessairement celles du GTN-Québec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ca/legalcode.fr


3 

 

GTN-Québec  

La mission du Groupe de travail québécois sur les normes et standards en TI pour l’apprentissage, 

l’éducation et la formation (GTN-Québec) est de fournir une expertise en matière de normalisation en 

vue de promouvoir la création et l’enrichissement d’un patrimoine éducatif pour la communauté 

éducative. 

Les membres du GTN-Québec proviennent des trois ordres d’enseignement, des ministères, ainsi que 

du secteur privé de la formation. En s’appuyant sur les travaux des groupes internationaux 

d'élaboration des normes, ils informent et soutiennent les acteurs du milieu de  l’éducation pour 

favoriser l’implantation de pratiques normalisées de description et de production de ressources 

d’enseignement et d’apprentissage interopérables et réutilisables.  

Les activités du GTN-Québec sont réalisées avec l'appui financier du ministère de l’Éducation du Loisir 

et du Sport du Québec et grâce à la contribution de ses membres.  
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Contexte et objectifs du projet  

« Une occasion d’apprentissage, aussi nommée offre de formation, est un cours, une formation, un 

programme de formation, un colloque, une conférence offerts par un établissement d’enseignement 

public ou privé, par une entreprise de formation ou par un formateur indépendant » [1]. Les offres de 

formation ont suscité un grand travail de standardisation, afin d’assurer la promotion et la diffusion de 

ces contenus. Parmi ces travaux, nous nous sommes intéressés à MLO (Metadata for Learning 

Opportunities - Métadonnées sur les opportunités d’apprendre) [2], MLO-AD (MLO-Advertising - MLO-

Publicité) [3], MLR (Metadata for Learning Resources – Métadonnées sur les ressources 

d’apprentissage) [5], et plus particulièrement au profil d’application québécois de métadonnées pour les 

opportunités d’étude, d’apprentissage et de formation - OÉAF (Opportunités d’étude, d’apprentissage 

et de formation) [4]. Soutenu par le GTN-Québec, notre projet se veut une preuve de concept pour le 

profil OÉAF. Il s’agit de développer deux outils complémentaires montrant le potentiel du profil OÉAF. 

Le premier outil permet de mettre au format OÉAF (v0.7.5) un corpus de données directement à partir 

de la base de données de HEC Montréal. Le deuxième est un exemple d’outil de 

navigation/planification. Cet outil permet à un étudiant de consulter la liste des cours disponibles selon 

son cheminement dans un programme. Ces deux outils sont développés sous licence au code source 

ouvert «Open Source» et sont des outils Web. Les technologies utilisées sont XML/XSLT, JavaScript, 

Java et Java Servlet Pages. 

Le présent document présente nos travaux réalisés dans le cadre de ce projet. Il est organisé en quatre 

sections. À la suite de la présente section, la deuxième présente le profil OÉAF et notre outil 

d’extraction HEC Montréal. La troisième section présente notre outil de navigation/planification. La 

quatrième section conclut et discute des résultats. 

 

Mise en format OÉAF 

OÉAF (v0.7.5) [4] est un profil d’application québécois de métadonnées pour les opportunités d’étude, 

d’apprentissage et de formation. Ce profil est une implémentation de la norme internationale ISO/IEC 

19788-1 (MLR). Ces éléments sont spécifiés dans [4]. 

Nous avons appliqué le standard OÉAF pour décrire différents types d’offres de formation, dont un 

cours, une formation, un programme de formation, un colloque, une conférence. La complexité au 

niveau de la structure de l’information à représenter varie entre les types. Nous reprenons ici un 

exemple d’offres de formation un peu compliqué qui a été décrit dans [6], section 2.1 : il s’agit du 

« programme conjoint de doctorat en administration » offert par ces quatre universités : HEC Montréal, 

UQAM (Université du Québec à Montréal), McGill et Concordia. La Figure 1 (page 7) présente un 

extrait du calendrier des cours/séminaires disponibles pour la session d’automne 2009 de ce 

programme. Nous pouvons y trouver différents renseignements sur un cours/séminaire : le professeur 

qui donne le cours/séminaire, la période avec les dates, l’heure, l’endroit et salle du cours/séminaires. 

Un cours/séminaire se donne à une seule université, mais peut avoir différents codes selon les 

universités. Voici quelques exemples. Le cours « Formation à l'enseignement universitaire » est donné 

en français, par Louise Ménard, à UQAM- Pav. Education, salle « 1205, St-Denis » tous les jeudis de 
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14 h à 17 h; son code attribué par HEC Montréal est « 89-050-08 », mais celui attribué par UQAM est 

« DID 9650 ». Dans quel format OÉAF peut-on alors représenter l’offre de ce programme et de ses 

cours disponibles afin de faciliter le traitement, l’échange et l’agrégation de l’information ? 

 

Figure 1 : Extrait du calendrier A09 - Programme conjoint de doctorat en administration 

Pour illustration la Figure 2 (page 7) montre la représentation en format OÉAF (v0.7.5) de l’offre du 

« programme conjoint de doctorat en administration » et de quelques exemples de cours disponibles. 

<oeaf:Opportunité_d_étude_concrète rdf:about='xml-ProgConjointDoctoratEnAdministration/2093'>

 <mlr-8:enregistrement rdf:resource='urn:http://www.matimtl.ca/oeaf/calendar/xml-2093'/>

  <oeaf:offerte_par rdf:resource='urn:http://www.matimtl.ca/oeaf/calendar/xml-providerHEC'/>

  <oeaf:composant_générique>

   <oeaf:Opportunité_d_étude_générique rdf:resource='urn:xml-ProgConjointDoctoratEnAdministration'/>

  </oeaf:composant_générique>

  <oeaf:identifiant>ProgConjointDoctoratEnAdministration/2093</oeaf:identifiant>

  <oeaf:géolocalisation>

   <mlr-9:Localisation_géographique rdf:resource='urn:xml-addrHEC_Address'/>

  </oeaf:géolocalisation>

  <oeaf:date_de_début>2009-08-29</oeaf:date_de_début>

  <oeaf:durée>P4M</oeaf:durée>

  <oeaf:langue_de_la_prestation>fra</oeaf:langue_de_la_prestation>

  <oeaf:langue_de_la_prestation>eng</oeaf:langue_de_la_prestation>

  <oeaf:modalité_d_inscription>Site Web: ... </oeaf:modalité_d_inscription>

  <!-- composants -->

  <oeaf:composé_de>

   <oeaf:Opportunité_d_étude_concrète rdf:resource='urn:xml-2093/89-050-08/J01'/>

  </oeaf:composé_de>

  <oeaf:composé_de>

   <oeaf:Opportunité_d_étude_concrète rdf:resource='urn:xml-2093/89-031-07/J01'/>

  </oeaf:composé_de>

 <!-- ... -->

</oeaf:Opportunité_d_étude_concrète>
 

Figure 2 : RDF/XML – Représentation en format OÉAF 
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Notre outil d’extraction HEC Montréal permet de mettre au format OÉAF les données extraites de la 

base de données de l’institution (c’est-à-dire HEC Montréal dans cette application). La Figure 3 illustre 

le modèle d’extraction. Le fichier XML résultat contient les données sur les offres de formation visées, 

par exemple les données nécessaires à la publicité du « programme conjoint de doctorat en 

administration » et de ses cours disponibles pour une session donnée. Ces données extraites sont 

représentées au format OÉAF spécifié dans [4]. Il est possible de voir les données générées sur le site 

du projet : http://savoie.hec.ca/oeaf/. Quelques exemples sont présentés dans l’annexe 1 du rapport 

(page 13). 

Base de données de 

l’instituition

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<rdf:RDF xmlns:dcterms='http://purl.org/dc/dcterms/' 

xmlns:oeaf='http://normetic.org/uri/profil_oeaf/v1.0/

ns#' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#' 

xmlns:mlr-9='http:standards.iso.org/iso-iec/19788/-9/

ed-1/en/' xmlns:mlr-8='http:standards.iso.org/iso-iec/

19788/-8/ed-1/en/' xmlns:dc='http://purl.org/dc/

elements/1.1/' xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/

22-rdf-syntax-ns#' xmlns:mlr-

2='http:standards.iso.org/iso-iec/19788/-1/ed-1/en/'>

  <mlr-8:Enregistrement_MLR rdf:about='urn:http://

www.matimtl.ca/oeaf/calendar/xml-2093'>

<!-- ... -->

  </mlr-8:Enregistrement_MLR>

<!-- ... -->

</rdf:RDF>

Fichier XML - Représentation au format OÉAF 

des opportunités d’étude

 

Figure 3 : Modèle d’extraction 

Suite à ces essais, nous avons certaines remarques/pratiques d’utilisation ou points à discuter. 

 

 

 

Remarques/pratiques d’utilisation 

 Stocker les descriptions en format OÉAF des Fournisseurs d'Opportunité d'Étude (FOE), 

Opportunité d'Étude Générique (OEG) et Opportunité d'Étude Concrète (OEC) dans les fichiers 

RDF/XML séparés 

Une OEG peut être considérée comme une description abstraite d'une OEC, comprenant des 

informations partagées par de multiples occurrences/instances OEC. Aussi, un FOE peut être référé 

par de multiples OEG et OEC. Dans notre outil d’extraction, le fait de générer et stocker les 

descriptions en format OÉAF des FOE, OEG et OEC extraites dans les fichiers RDF/XML séparés 

permet donc de diminuer le volume de données à générer/échanger ainsi qu’à faciliter le traitement, 

l’échange et l’agrégation de l’information. 

 Définir une ressource à un seul endroit et lui référer ailleurs via son « id ». 

Si la duplication de description d’une ressource (ex. : FOE, OEG, OEC, Personne naturelle, etc.) 

n’est pas jugée nécessaire, il est conseillé de définir la ressource à un seul endroit (utilisant 

rdf:about) et d’y faire référence ailleurs en utilisant son « id » (utilisant rdf:ressource). 

http://savoie.hec.ca/oeaf/
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Points à discuter 

 Partage des informations entre une opportunité d’étude et ses composantes  

Dans la spécification du profile OÉAF (v0.7.5) [4], l’attribut « langue de prestation » est obligatoire pour 

chaque OEC. Quel lien existe-t-il entre la langue d’une OEC et la langue de ces composantes ? Est-ce 

que la langue des composantes ne pourrait pas être héritée? Sinon, il faudrait s’assurer de la 

cohérence. 

Dans le même ordre d’idée, mais avec un comportement différent, le lieu est toujours le même et 

pourrait être hérité, mais contrairement au cas précédent une composante pourrait avoir une valeur 

différente (changement de salle). 

 

Outil de navigation/planification 

Cette section présente notre outil de navigation/planification. Le cas porte sur les étudiants du doctorat 

commun HEC Montréal – UQAM – McGill – Concordia en administration. L’outil, en fonction de l’offre 

de cours et du choix de l’étudiant, propose le calendrier des cours pour les sessions à venir. Nous 

décrivons dans la suite le fonctionnement de cet outil.  

À partir des fichiers XML représentant au format OÉAF des opportunités d’étude, générées par notre 

outil d’extraction HEC Montréal (cf. section 0– page 6), est construit le calendrier des opportunités 

d’étude, tel qu’illustré par la Figure 4 (page 9). 

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<rdf:RDF xmlns:dcterms='http://purl.org/dc/dcterms/' 

xmlns:oeaf='http://normetic.org/uri/profil_oeaf/v1.0/

ns#' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#' 

xmlns:mlr-9='http:standards.iso.org/iso-iec/19788/-9/

ed-1/en/' xmlns:mlr-8='http:standards.iso.org/iso-iec/

19788/-8/ed-1/en/' xmlns:dc='http://purl.org/dc/

elements/1.1/' xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/

22-rdf-syntax-ns#' xmlns:mlr-

2='http:standards.iso.org/iso-iec/19788/-1/ed-1/en/'>

  <mlr-8:Enregistrement_MLR rdf:about='urn:http://

www.matimtl.ca/oeaf/calendar/xml-2093'>

<!-- ... -->

  </mlr-8:Enregistrement_MLR>

<!-- ... -->

</rdf:RDF>

Fichier(s) XML - Représentation au format OÉAF 

des opportunités d’étude

Calendrier

…

Calendrier

 

Figure 4 : Génération du calendrier 

Pour la génération des calendriers, nous avons fait une petite revue de littérature sur les engins 

capables de générer de calendriers. Nous avons regardé les solutions « Open Source » disponibles 

que nous pourrions réutiliser, configurer, et/ou adapter facilement à nos besoins afin de construire des 

calendriers ayant des fonctionnalités plus enrichies, mais avec peu d’efforts de développement. Nous 

avons sélectionné FullCalendar et qTip, deux plug-ins jQuery facilement intégrables. 
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FullCalendar [9] permet de générer des calendriers avec des interfaces conviviales, des fonctions de 

drag & drop, ainsi que plusieurs fonctionnalités de visualisation et navigation intéressantes. Le 

calendrier peut être visualisé selon différentes vues comme mois, semaine (option agenda ou de base) 

ou jour (option agenda ou de base). Nous pouvons naviguer entre les éléments (évènements), par 

mois, par semaines, ou par jours. Les éléments du calendrier peuvent être alimentés de différentes 

sources, par exemple : tableau; fonction de génération; Google Agenda. 

qTip [10] permet d’ajouter des bulles d'aide (ou Tooltip, ou info-bulles) dans nos pages Web. Dans le 

cas de notre calendrier, nous pouvons donc voir le détail de chaque élément affiché dans une bulle 

d'aide. 

En intégrant FullCalendar et qTip dans notre outil, nous pouvons générer des calendriers remplissant 

pleinement nos besoins. La Figure 5 (page 10) montre un calendrier généré par notre outil. 

 

Figure 5 : Visualisation du calendrier 

Pour le filtrage de cours à partir des données d’un programme et l’offre de cours disponibles (décrites 

au format OÉAF), une liste d’éléments (liste des cours/séminaires) est présentée à droite du calendrier. 

En cochant (ou décochant) un ou des éléments de la liste pour faire afficher (ou retirer) nous pouvons 

sélectionner ce qui sera visible dans le calendrier. Dans l’exemple du calendrier présenté dans la 

Figure 5 (page 10), si le cours « Fondements du marketing culturel » est décoché, ce cours ne sera 

pas affiché dans le calendrier, tel que montré dans la Figure 6 (page 11). 

L’usage de cet exemple d’outil de navigation/planification est multiple, dans le même ordre d’idée de 

celui que nous avons développé dans [6]. Il permet à un(e) étudiant(e) de regarder facilement et 

promptement tous les calendriers possibles, en tenant compte de différents facteurs comme l’offre de 

cours disponibles, sa liste des cours déjà pris ou à prendre, sa disponibilité ainsi que des possibilités 
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de conflit d’horaire. L’étudiant(e) pourra ainsi mieux planifier son calendrier et mieux choisir des cours 

pour les sessions à venir. 

 

Figure 6 : Choisir/supprimer des cours – Effet sur le calendrier. 

Il est possible de voir et tester les exemples de calendriers générés sur le site du projet : 

http://savoie.hec.ca/oeaf/. Quelques exemples sont présentés dans l’annexe 2 du rapport (page 15). 

 

Mise en œuvre  

Cette section présente la mise en œuvre technique du profil OÉAF. À partir de la base de données 

institutionnelle sont extraites les données pertinentes. Nous les avons séparées en plusieurs fichiers : 

le fichier d’opportunités d’études génériques (OEG) qui décrit les opportunités indépendamment de leur 

livraison, le fichier fournisseur d’opportunité d’étude (FOE) qui décrit le fournisseur et un ensemble de 

fichiers pour les opportunités d’études concrètes (OEC). Nous créons un fichier par session.  

 

Figure 7 : Liste des fichiers produits. 

http://savoie.hec.ca/oeaf/
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À partir des fichiers FOE et OEG et un fichier de session, un programme Java produit avec la 

technologie XSLT un fichier HTML (calendrier) directement visible dans le fureteur du client. 

 

Figure 8 : Composantes du système développé. 

 

 

 

Conclusion 

Nos travaux portant sur OÉAF présentés dans ce rapport sont une preuve de concept de 

l’implémentation et de l’utilisation du profil OÉAF dans la promotion et diffusion des offres de formation. 

Les informations sur des offres de formation pourraient aussi être extraites à partir des bases de 

données existantes (par exemple à partir des bases de données des institutions concernées) puis 

mises au format OÉAF. Dans notre cas d’application, notre outil d’extraction HEC Montréal permet de 

mettre au format OÉAF les données extraites de la base de données de HEC Montréal (cf. section 0– 

page 6). Les descriptions des offres de formation mises au format OÉAF peuvent ensuite être traitées 

et exploitées par d’autres applications, dont notre outil de navigation/planification (cf. section 0– page 

9). Les résultats obtenus témoignent donc d’une grande faisabilité et du potentiel du profil OÉAF. Les 

outils présentés dans ce rapport sont développés expressément à titre de « preuve de concept » et 

restent encore des prototypes. Ils pourraient être améliorés, notamment au niveau des interfaces, afin 

d’être plus conviviaux pour l'utilisateur.  
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Annexe 1 – Exemple de données extraites 

Cette annexe vise à mieux illustrer les résultats obtenus de notre outil d’extraction HEC Montréal. La  

Figure 9 montre la page d’accueil du projet. Les Figure 10, Figure 11 et Figure 12 illustrent 

respectivement les descriptions en format OÉAF des fournisseurs d'opportunité d'étude, opportunités 

d'étude générique et opportunités d'étude concrète dans les fichiers RDF/XML séparés. 

 

Figure 9 : Page d’accueil du site du projet 

 

Figure 10 : FOE - Fournisseur d'Opportunité d'Étude HEC Montréal 
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Figure 11 : OEG du programme conjoint de doctorat en administration 

 

Figure 12 : OEC Hiver 2012 
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Annexe 2 – Exemple de calendriers générés 

Cette annexe vise à mieux illustrer les résultats obtenus de notre outil de navigation/planification. Les 

Figure 13, Figure 14 et Figure 15 illustrent respectivement les vues mois, semaine et jour du calendrier 

Hiver 2012, généré à partir des descriptions en format OÉAF des fournisseurs d'opportunité d'étude, 

opportunités d'étude générique et opportunités d'étude concrète dans les fichiers RDF/XML séparés, 

pour la session Hiver 2012. La Figure 16 montre l’effet de filtrage de cours sur le calendrier généré. 

 

Figure 13 : Calendrier Hiver 2012 – Vue mois 

 

Figure 14 : Calendrier Hiver 2012 – Vue semaine 
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Figure 15 : Calendrier Hiver 2012 – Vue jour 

 

Figure 16 : Calendrier Hiver 2012 – Vue jour – Effet de filtrage de cours 
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