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Découvrez
et tester vos
résultats
enrichis sur
les moteurs
de
recherche
5 février 2021



Le Moulin
Digital

Découvrir

Faire

Innover

Travailler

Vous aider à utiliser le numérique
dans votre quotidien professionnel
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DA  Evasion Digitale La Drôme Tourisme:

enrichir le contenu grâce aux codes
QR
Comment utiliser les codes QR dans les activités
touristiques?

11/02
9h30

l e m o u l i n d i g i t a l . f r



Au
programme

Mise en pratique 

Les résultats enrichis c'est quoi ?01

02 Mon site web peut-il bénéficier des
résultats enrichis ?

03



Les résultats enrichis dans les
moteurs de recherche

un résultat engageant

Recettes

films



Les résultats enrichis
Evénement

Vidéo

Produits



Les moteurs de recherche souhaite mieux
servir leurs clients

Etre capable de comprendre les requêtes et
d'apporter des réponses (pas une liste de sites
web)

proposer des résultats adaptés aux usages
(mobilité, questions) et aux nouveaux appareils
connectés (enceintes)

Pourquoi des
résultats
enrichis ? 

CHIFFRES CLÉS



en ajoutant des microdonnées pertinentes sur vos pages web

Mon site web peut-il
bénéficier des
résultats enrichis ? 

Pour proposer ce type de résultats
Les moteurs de recherche s'appuient sur des données décrivant le
contenu des pages web appelées microdonnées

oui



WEBINAIRE - VENDRE SUR INTERNET

Pas de garantie de résultats 

Vous proposez des
microdonnées Google dispose
critère de choix : pertinence pour les
clients google

Documentation et règles transmises par Google

https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies



LES DONNÉES STRUCTURÉES

Le web des
donées

Web documentaire
Des pages consultés par des humains
Des liens permettant de naviger de page en en page

Le Web des données
Des données permettant de décrire des objets,
ressources, personnes
Des données consultés par des logiciels 

Certaines données décrivent les pages et documents
on parle alors de microdonnées.

Exemple de microdonnées
Les documents / livres sont décrits de cette manière :
titre, auteur, éditeur, année de publication....
Un produit vendu en ligne : code ean, titre, prix,
description.
Ces microdonnées sont standardisées.



1 Les schémas de
marquage = le
vocabulaire

Google, Microsoft Yahoo, Yandex 

adoptent en 2011 un schéma commun pour le balisage des pages web

Facebook 

Open graph protocol pour facilirter le partage d'info entre les sites web et
le réseau social

https://schema.org/
https://www.facebook.com/business/help/1175004275966513?id=725943027795860


2 Les microdonnées =
la grammaire

JSON-LD

Le format conseillé par Google pour baliser vos pages web

Nul besoin d'être un dev, des outils existent pour générer le code adéquat



WEBINAIRE - VENDRE SUR INTERNET

1 Méthode
1 choisir le bon schéma

Schema.org

Documentation des schémas existants

https://developers.google.com/search/doc
s/guides/search-gallery

Guide des résultats enrichis par Google

https://schema.org/
https://developers.google.com/search/docs/guides/search-gallery


2 Méthode
créer le code JSON-LD

Outil d'aide au balisage google
Outil visuel d'aide au marquage directement depuis votre
page web
https://www.google.com/webmasters/markup-helper/

Générateur de microdonnées
Formulaire permettant de générer le code de marquage
https://technicalseo.com/tools/schema-markup-
generator/

Module Yoast SEO
directement intégré dans wordpress

 



3 Méthode
Tester votre page

https://search.google.com/test/rich-
results
Analyser votre page pour détecter les marquages et
prévisualiser les résultats
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microdonnées 14
DON'T

Votre événement, votre vidéo est déjà
publié sur un site tiers utilisant des
microdonnées (youtube, eventbrite,
openagenda...)

Le contenu balisé est non visible pour
les lecteurs de la page.

DO
votre balisage est directement lié au
type de contenu proposé aux lecteurs
(FAQ, Tuto)

votre balisage apporte des éléments
de compréhension à vos visiteurs



WEBINAIRE - VENDRE SUR INTERNET

Zoom sur les schéma localbuisness
un schéma complémentaire avec google business
A ajouter sur les pages ayant pour vocation à présenter la société : 
homepage contact

Documentation et règles transmises par google

En savoir plus



 

Evaluer l'impact des ce microdonnées
Nombre de visites sur la page #analytics
Nombre de clics depuis google #search console

Et après



 

Intersctice.info
Piloté par l'INRIA
le science de l'informatique
article sur le web des données

Abondance
L'intégration des balises structurées 

Ressources et
liens

https://interstices.info/le-web-de-donnees/
https://www.abondance.com/20200514-42757-lintegration-des-balises-de-donnees-structurees-faq-qa-et-howto-pour-donner-plus-de-visibilite-a-vos-contenus-slides-du-webinar.html
https://www.abondance.com/20200514-42757-lintegration-des-balises-de-donnees-structurees-faq-qa-et-howto-pour-donner-plus-de-visibilite-a-vos-contenus-slides-du-webinar.html
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Merci d'avoir
participé !

On espère vous avoir aidé :)
Vous pouvez retrouver le contenu en replay sur notre chaine

Youtube et sur le site web du Moulin Digital
www.lemoulindigital.fr

 

http://www.lemoulindigital.fr/

