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On veut que les gens

découvrent les

spectacles

à partir de 

recherches imprécises

c’est là qu’on peut parler de découvrabilité

et de développement de public.



Ça ne se passe pas souvent 
comme on voudrait...

Pourquoi?



Pour bien comprendre

faisons un petit 
voyage dans le 

temps



1993



1995



1998



2018



> 50% des recherches
Sur des petits écrans, de très 
petits écrans, voire sans écran.

Impossible de tout 
présenter… il faut choisir à la 
place de l’usager.
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Pour pouvoir répondre
à des demandes
imprécises

les moteurs de recherches doivent se transformer 
en moteurs de recommandations



des changements déjà perceptibles



“
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Si les contenus culturels ne sont pas susceptibles 
de faire l’objet d’une recommandation

ils sont maintenant quasiment invisibles
ils ne sont pas découvrables.



“
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Les plateformes qui réussissent sont celles qui font des 
recommandations satisfaisantes à leurs usagers.



Qu’est-ce 
qu’on peut faire

pour améliorer la 
découvrabilité?

(la possibilité d’être recommandé)
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c’est associer une personne à quelque chose

C’est quoi une recommandation?



23

connaisse bien
la personne

pour ça il faut qu’un algorithme

et connaisse bien
les contenus 
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connaît
la personne

connaît 
les contenus

aujourd’hui, le plus souvent, l'algorithme...
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on décrit les contenus 
pour les humains

on néglige de le faire 
pour les 

robots/algorithmes
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Bien pour les humains, 
mais comment les robots, 
voient les métadonnées 

dans une page web?
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https://www.pauline-julien.com/evenement/344/Loud/?perf_id=406&
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Les métadonnées sont
des vocabulaires standardisés

et des identifiants uniques.
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données structurées 
données liées
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données structurées 
données liées
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À suivre:

https://associationrideau.ca/fr/association/scene-pro

http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/111-mettre-en-place-un-plan-daction-
concernant-les-donnees-sur-les-contenus-culturels-quebecois/

Au sujet des métadonnées:

www.schema.org

www.isni.org

Et, surtout — pour explorer / tester:

Google — outil de test de données structurées 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=fr

https://associationrideau.ca/fr/association/scene-pro
http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/111-mettre-en-place-un-plan-daction-concernant-les-donnees-sur-les-contenus-culturels-quebecois/
http://www.schema.org
http://www.isni.org
https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=fr


41















Description



Description

Vocabulaire



Description

Vocabulaire

Structuré



Description

Vocabulaire

Structuré

Lié



Description

Vocabulaire

Structuré

Lié

Recommandation
Découvrabilité
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Clément Laberge
claberge@remolino.qc.ca

418 473-9730

mailto:claberge@remolino.qc.ca
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