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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 : Microdata (W3C)



Des moteurs de plus en plus 
sémantiques



Des moteurs de plus en plus 
sémantiques



Juin 2011: création 
d’une modélisation 
commune pour le 
contenu des pages 
web

Un modèle adapté aux 
Microdata et à RDFa











http://schema.org/docs/full.html
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http://jean.delahousse.free.fr/exemple-landingpage-thematique-person-V16.html

http://jean.delahousse.free.fr/exemple-landingpage-thematique-person-V16.html


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 visibilité de leurs contenus par le RichSnippets

une prise en compte des contenus dans les filtrages à facettes



Mise en place

Modèles de 
balisage adaptés 
aux contenus de 

l’entreprise

Choix de 
vocabulaires 

contrôlés 
adaptés

lieux, sociétés, 
personnalités…

Traitement de balisage des pages 
webBases de 

données

Contenus



Schema.org pour l’intranet

Schema.org offre un cadre standard pour baliser les 
pages des intranets et organiser des fonctions de 
recherche à facettes dans le portail interne

Bases de 
données

Contenus

Intranet Moteur de recherche intranet



Schema.org et Open Data
un exemple : data.bnf.fr

Traitements de 
publication
Multi-canalBases de 

données

Contenus

Données 
structurées
Opendata-

RDF

HTML + microdata



Vie de Schema

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

Des propositions d’évolutions qui sont traitées en 
continue par le groupe de travail

Mailing list : public-vocabs.w3.org

Adhésion de                (moteur russe)

Des outils de test du balisage 
http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets

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

Faire une page web décrivant en microdata et en 
s’appuyant sur la modélisation Schema.org  un 
événement :

Le débat télévisé entre F. Hollande, membre du 
PS et N. Sarkosi, membre de l’UMP le 2/5/2012

http://
www.google.com/webmasters/tools/richsnippets?url=http%3A%2F%2Fjean.delahousse.free.fr%2Fpersonne-semwebpro-V1.html
http://ftpperso.free.fr/index.pl
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