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Quelques éléments de contexte…

 Je me présente, Pietro Rezzonico, product owner à Données et 

Archives de la RTS pour l’amélioration de la qualité des données

 Une nouvelle forme de gouvernance, l’holacratie, nous rend plus 

agiles et réactifs

 Data scientist est le profil du dernier engagement à Données et 

Archives (RTS)

 Les technologies de l’Intelligence artificielle nous aident dans 

notre mission de service public de sauvegarde et d’exploitation 

des archives 
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Perspective : l’ouverture des archives au public

Des dizaines d’années-homme pour combler l’écart !



L’indexation automatique des contenus, 1ère phase

 La reconnaissance vocale :

– 50’000 heures d’audio

– 10’000 heures de vidéo



L’indexation automatique des contenus, 2e étape..

• une aide à 

l’indexation pour 

les 

documentalistes

• une aide à la 

recherche pour 

les utilisateurs

La reconnaissance faciale :



L’indexation automatique, en cours de développement :

 Identification 

des locuteurs

 Recherche visuelle



Un changement de paradigme en vue :

 La recherche d’images sans 

données de description



Perspectives :

 A moyen terme, un archivage des contenus audiovisuels 

grandement automatisé

 Bénéfices : exploration et exploitation des contenus et des 

archives profondes

 Développement de nouvelles compétences de la gestion  

données :

 data manager, data scientist, développeur

 L’intelligence artificielle, la perspective de libérer du temps 

pour des tâches à haute valeur ajoutée



La valorisation des archives de la RTS

 Ce domaine représente maintenant 10% de nos activités

 Evolution des compétences métier :

Web édition puis Montage puis Production

 Stratégie de l’offre 

 Rédaction éditoriale à part entière



Les archives de la RTS : leader sur les réseaux 
sociaux à la SSR

 Facebook : 265.000 fans

 Instagram : 4300 abonnés

 Youtube : 13 millions de vues depuis 2012

https://www.facebook.com/lesarchivesdelaRTS
https://www.instagram.com/rtsarchives/
https://www.youtube.com/user/rtsarchives


L’avenir ?

 Il n’y a pas vraiment de limite à se mettre :

Le voyage dans le temps est proche 

 Accompagner les technologies et les modes de consommation

 Projets : Jeu vidéo, Netflix Archives, Evènement public

 Sortir de la démarche push



D+A est maintenant positionné sur l’entier de la 
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A votre avis, quelles seront les compétences 
métiers les plus importantes à l’avenir pour le 
Service Données et Archives de la RTS ?

 Data scientist / Data analyst / Data manager

 Vidéo / Montage

 Recherche d’informations / Veille

 Catalogage / Traitement documentaire


