
 
 

 

Semantic RTS 
Etude de faisabilité d’une mise en œuvre des concepts du web sémantique au sein de la RTS (Radio Télévision Suisse 
Romande) 

 

Contact 

 info@egovinnovation.ch 

La RTS gère à l’interne de nombreuses informations de nature et de formes 
diverses. Chaque jour des programmes, des émissions, des contenus sont créés 
impliquant la création métadonnées. La récente fusion entre la radio et la télé a 
mis en évidence des enjeux supplémentaires, le patrimoine des données ayant 
doublé et devant être unifié. L’archivage est fait avec des moyens traditionnels de 
stockage. Même si des agencements ont étés fait pour améliorer l’aspect 
contextuel des recherches, elles restent tributaires des limites imposées par ce 
type de modélisation de données. 

L’émergence des concepts du Web sémantique suscite un intérêt de la part de 
la RTS car ils représentent une solution possible pour améliorer l’homogénéité de 
son patrimoine de données et les modes d’accès à ce dernier. 

 

L’objectif de cette collaboration entre l’institut HumanTech et la RTS est de 
réaliser une étude de faisabilité de mise en place d’une solution utilisant les 
technologies du Web sémantique pour augmenter l'accessibilité aux catalogues 
multimédia. Cela permettra de faciliter et fluidifier le processus de recherche sur 
l’ensemble des données en favorisant l’exploitation en masse d’informations.  

Dans le futur, l’utilisation de ces technologies permettra à la RTS d’exploiter des 
nouveaux canaux de diffusion afin d’augmenter l’attractivité de son patrimoine 
et d’offrir une plus grande valorisation de contenus audiovisuels auprès du grand 
public. 

 

 

Mots-clés 

 Semantic Web 

 Gestion des archives 
audiovisuelles 

 Recherche et visualisation de 
données 

 

Nos compétences 

 Veille technologique 

 Analyse et cahier des charges 
fonctionnel 

 Développement d’un proof-of-
concept 

 

Valorisation 

 Mise en place de la solution au 
sein de la RTS 

 Mise à la disposition du grand 
public le patrimoine audiovisuel de 
la RTS 

 

Partenaires 

 HumanTech - HES-SO Fribourg 

 RTS 

 

Calendrier 

 04/2015 – 08/2015 

 

 

 

 

 
 

 


