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Balisage des pages web : historique 
Langages et Modèles 

 1989 : HTML  (W3C)      
• Métadonnées html 
 

 2005 : Microformats (CommerceNet)  
• hCalendar, hCard, hNews, hAtom… 

 
 2008 : RDFa (W3C) 

• Ontologies du sémantic web : foaf, DublinCore… 
 

 2010 : Open Graph (Facebook) 
  
 2010 : HTML5/Microdata (W3C)   
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Définition 
web sémantique = web 3.0 

• Tim Berners-Lee  
• « Un web de données qui 

peuvent être traitées 
directement et 
indirectement par des 
machines. » 

• Séparer la présentation 
des données des données 
elles-mêmes 
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Langage de balisage 
RDF markup language 

• Les triplets (triples) 
• Sujet 

─ Prédicat  
• Objet 
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Le jaguar 
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ontologie du riz 
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Homonymie 
Jaguar ou jaguar 

• rel="canonical"  
• canocalisation  
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Référencement/seo sémantique 

• Comment utiliser les 
techniques du web 
sémantique pour: 
• Envoyer à Google des 

informations détaillées sur 
la signification de votre 
contenu, 

• D'une manière facilement 
compréhensible par des 
algorithmes 
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Des moteurs de plus en plus 
sémantiques 
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Des moteurs de plus en plus 
sémantiques 
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Google approved: schema.org 
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Juin 2011: création d’une 
modélisation commune pour 
le contenu des pages web 
 
Un modèle adapté aux 
langages de balisage 
Microdata et RDFa 
 
“Schema.org est une collaboration entre Bing, Google, 
Yahoo! Et Yandex pour faciliter la tâche des webmaster 
quand ils nous procure des données qui nous permettent 
de mieux diriger les utilisateurs vers leurs sites.” 
http://schema.org/docs/faq.html 

Schema.org 

http://schema.org/docs/faq.html
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http://schema.org/docs/full.html The type hierarchy schema : extrait 

http://schema.org/docs/full.html
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Les attributs et relations pour Person 
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Balisages reconnus 

 Microdata 
• https://html.spec.whatwg.org/multipage/microdata.html 

 
 Rdfa 

• http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/ 
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https://html.spec.whatwg.org/multipage/microdata.html
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Les opportunités pour votre visibilité web 
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Exemple de balisage microdata  
<!DOCTYPE html> 
<html itemid="http://givigsense.eu/foaf/moissinac.htm"> 
    <head> 
        <title>Jean-Claude Moissinac</title> 
        <meta itemprop="inLanguage" content="fr"> 
    </head> 
    <body itemscope itemtype="http://schema.org/WebPage"> 
        <div itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> 
            <span itemprop="name">Jean-Claude Moissinac</span> 
            <span itemprop="jobTitle">Maître de Conférences</span> 
            <img src="http://givingsense.eu/foaf/moissinac.jpg" itemprop="image" /> 
            <a href="https://twitter.com/jcmoissinac" itemprop="url">twitter.com/jcmoissinac</a> 
            <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> 
                <span itemprop="addressLocality">Paris</span> 
                <span itemprop="postalCode">75000</span> 
                <span itemprop="addressCountry">France</span> 
            </div> 
            <div itemprop="memberOf" itemscope itemprop="http://schema.org/Organization"> 
                <span itemprop="name">Telecom ParisTech</span> 
            </div> 
        </div> 
    </body> 
</html> 
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L’échange 

 Les moteurs demandent aux entreprises plus de 
données structurées, plus de connaissances 
réutilisables par des systèmes automatisés 
 

 En échange ils offrent aux entreprises  
• Une meilleure indexation des contenus, améliorant la 

pertinence des résultats de recherche 
• une meilleure visibilité de leurs contenus par la 

génération de vues résumées (RichSnippets) aidant 
les utilisateurs à choisir dans les résultats de recherche 

• une prise en compte des contenus dans les filtrages à 
facettes 
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Outil de test des données structurées 
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http://www.google.fr/webmasters/tools/richsnippets?q=http%3A%2F%2Fgivingsense.eu%2Ffoaf%2Fmoissinac.htm


Institut Mines-Télécom 

Rich Snippets Testing Tool 
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Etendre le modèle  
en fonction de ses besoins 

 Un mécanisme d’extension permet d’enrichir 
les classes et propriétés présentes dans 
Schema.org pour construire un schéma 
tenant compte des spécificités du service 
 

 Etendre une classe : Person 
• Person/Engineer 

 
 Etendre la propriété : musicGroupMember 

• musicGroupMember/leadVocalist  
• musicGroupMember/leadGuitar 
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Vie de Schema.org 

 Un groupe de travail dirigé par Dan Brickley 
pour l’évolution de Schema.org 

 Des propositions d’évolutions provenant de 
différentes communautés 
• http://www.w3.org/wiki/WebSchemas/SchemaDotOrgPro

posals 
 Une mailing list de discussion 

• http://lists.w3.org/Archives/Public/public-vocabs/ 
 Des outils de test du balisage  

• http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets 

http://www.w3.org/wiki/WebSchemas/SchemaDotOrgProposals
http://www.w3.org/wiki/WebSchemas/SchemaDotOrgProposals
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-vocabs/
http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets
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Une ligne directrice pour les 
évolutions 

 Objectif : Structurer les pages web pour améliorer la 
recherche 
 

 La question n’est pas : comment décrire une voiture ? Mais 
comment je peux améliorer le balisage de pages qui parlent 
de voitures 
 

 Simplifier le travail des webmasters et éditeurs 
 

 Avoir un consensus entre les moteurs de recherche 
 

Un seul objectif final : des services de recherche plus 
efficaces 



Institut Mines-Télécom 

Microdata Generator 
http://microdatagenerator.org/ 
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http://microdatagenerator.org/
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Wordpress 
Schema Creator Plugin 
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Bing Webmaster Tools Markup Validation Tool 
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• Facebook Object Debugger 
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• W3C Web sémantique 
• Google Rich Snippets 
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Jazz Musicians 
• Recherche Knowledge Graph: Marie Curie 
• rel=publisher  
• rel author 
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