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À l’origine était la radio
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Les femmes puissantes de Radio 7 – L’Instant M (2 juin 2021) 1987 : Manifestation contre la fermeture de TV6 et Radio 7 © Getty

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-instant-m/les-femmes-puissantes-de-radio-7-3149394


Des radios libres à l’audio libre
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Apple WWDC 2005

https://www.youtube.com/watch?v=Inog4syoHho&t=399s


Sites

Applications

Distribution des contenus sur les plateformes externes (podcast, assistants vocaux, …)

Les offres numériques
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metadata
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Live & AOD PROXY

Avantage : Beaucoup de sources de données et de données d’usage, dont on est propriétaires

Inconvénient : Donnée peu qualifiée et peu de données utilisateur (compte non obligatoire)



Plateformes internes 

Tracker « Kirby » qui nous permet d’avoir les hits de clics et d’écoute sur nos sites & applis

Plateformes externes

Hits de distribution de l’AOD via un Proxy (Shinobi)

Hits de sessions Live depuis les logs HLS et les sessions Icecast

Toutes ces données sont enrichies de metadata programmes (titre émission, producteurs, invité, …)

Tout est collecté sur un datalake (Druid) pour 

Les visualiser (               )

Les retraiter (scripts CRON pour en calculer des indicateurs et les croiser avec d’autres sources)

Les envoyer (à Piano / AT-Internet ou aux instituts d’audiences eStat & ACPM, …)

Mais aussi                            pour les apps Android & iOS

1 Que collecte-t-on et comment les collecte-t-on ?

731/05/2022



Kirby – Tracker interne
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Une fois collectée, la data est dispo dans une base unique

Druid – Data Lake
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Visualisation -
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Data Lake
Druid

Kirby

Plateformes internes

Shinobi

AOD externe

Sessions

Live Actito
(newletter)

Hits de clics & 

usage

BI

Reporting

Analytics

AT-

Piano

Routines de traitement des données

Sheets

3d parties

eStat ACPM Slack

Amplitude

Data Quality – Data Privacy (Consent String)

Postgre

UserData
(Abonnements 

newsletter, 

favoris, locale 

préférée, …)



Pour l’utilisateur

Recommandation non-personnalisée (clustering d’émissions ou « Les + écoutés »)

Reco. Personnalisée (Livre blanc + Blueprint sur le sujet)
Recommandation de podcasts et d’articles sur nos supports, 

Faire évoluer la page d’accueil en fonction des habitudes d’écoute

Pour Radio France

Indicateurs & Analytics d’audience

Études 
(expl : « La durée idéale pour une serie de podcast ? », « Quel est le parcours utilisateur sur l’app ? », « Quels podcasts sont les plus bingés ? »)

Plateforme avec moins de trackers, plus respectueux de la vie privée (RGPD)
Hits envoyés à Kirby puis transmis à AT/Piano ➡ nous ne dépendons pas des outils tiers concernant nos propres données d’usage

Pour les instituts

Données brutes & agrégées envoyées à l’ACPM & à Médiametrie

2 Pourquoi les collecte-t-on ? 
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Recommandation
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Représentation 2D des programmes en fonction des similarités d’écoute

Clustering des émissions
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L’humour d’Inter

Récits, témoignages

Enfants

Pop culture & numérique

Littérature et idées
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Suivi des migrations en temps réel
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WIP : Audience
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Des questions ?
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Merci de votre attention
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bastien.luneteau@radiofrance.com

/in/bastienluneteau


