Office du patrimoine du patrimoine culturel immatériel
et Centre de ressources EthnoDoc

Réseau RADdO
Réseau des utilisateurs du système de bases de données
des archives documentaires de l’oralité

Formation 2016
Gestion des sources documentaires et utilisation des outils RADdO

Date : mardi 25 octobre, 9h-16 h
Lieu : La Folie, espace collaboratif, Odysséa -

2 bis, av. de L’Ile de France - 85160 Saint Jean de Monts

Programme :
9h-9h30 – café - accueil
1. Fonctionnement du système de gestion des données ethnographiques RADdO :
- site de consultation et site de saisie
- fonctionnement des bases du réseau RADdO
- structure documentaire : principes de description des sources, catalogage, thésaurus
2. gestion juridique des sources :
les niveaux de propriété et les droits autour de la production et la diffusion d'une source
3. L’outil de recherche : se servir des différents modes de recherche disponibles en ligne :
libre, sémantique, avancée, à facette, thématique (cuisine, 14-18...) sur
www.raddo-ethnodoc.com
4. L’outil de saisie : approche de la saisie en ligne par type de source : iconographie et
vidéographie, récits, témoignages, contes, bibliographie, musique et chant, discographie...
www.raddo-saisie.com

Coût : gratuit les membres du réseau RADdO. Le déplacement peut-être pris en charge
dans le cadre de la formation continue.
Questions pratiques :
- merci de confirmer votre présence à contact@opci-ethnodoc.fr ou au 02 28 11 42 51,
- prévoir le casse-croûte du midi qui pourra être consommé sur place,
- covoiturage entre membres : nous contacter.
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Réseau RADdO
Réseau des utilisateurs du système de bases de données
des archives documentaires de l’oralité

Présentation
Le « RADdO » (réseau des archives documentaires de l’oralité) est un réseau de bases de données –
personnelles, associatives, universitaires ou de collectivités territoriales – de structures partageant un même
outil de gestion de leurs archives iconographiques, audiovisuelles et plus largement ethnographiques
permettant de reconstituer des éco-systèmes culturels autour des archives. Le réseau est animé par EthnoDoc,
centre de ressources au sein de l’OPCI, Office du patrimoine culturel immatériel, qui administre le système de
gestion des archives RADdO. Le système documentaire a été développé avec le laboratoire CNRS LACITO
(laboratoire des langues et civilisations à traditions orales) et la technologie avec l’appui du CNRS LINA
(laboratoire informatique de Nantes Atlantique).
Le système de gestion des données ethnographiques RADdO permet :
- de documenter les pièces d’archives collectées de façon à leur donner une lisibilité et une valeur apte à
les porter dans le temps. Cette étape vise aussi à les inscrire dans une logique de contribution à l’écriture de
l’histoire humaine et de transmission par les communautés. Cette fonction passe par l’adjonction à l’archive
d’informations précises la concernant (titre, mots-clés, informations sur le témoin collecté, date, culturel etc.).
- d’indexer les archives dans le but de les restituer aux communautés et aux territoires, d'enrichir les
contenu de médiation imprimée ou numérique, de transmettre un matériau aux chercheurs et aux artistes.
La consultation des archives se fait :
- en ligne par le grand public, les chercheurs et les experts, qui peut y trouver l’intégralité des notices
relatives à ces archives,
- dans des lieux publics définis par les organismes membres (collectivités, associations, universités) qui
disposent de l’accès à l’ensemble des illustrations et documents audiovisuels légalement consultables et sont
invités à en permettre l’accès au public, dans les médiathèques par exemple.

Membres 2016
- DRAC Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire (en cours)
- Conseil départemental de la Vendée, Conseil départemental de Haute-Savoie, 74
- Communautés de Communes :
Pays de Challans, 85, Ile de Noirmoutier, 85, Pays des Herbiers, 85, Pays de Sainte-Hermine, 85, du Canton de
Rocheservière, 85, Pays de Pouzauges, 85, Pays des Vallées d'Anjou, 49,
- Communes :
L’Aiguillon-sur-Mer, 85 - Blain, 44 - Concarneau, 29 - Corcoué-sur-Logne, 44 - L’Île-d'Yeu, 85 - Luçon, 85 - Maillezais, 85 Nesmy, 85 - Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 44 - Saint-Jean-de-Monts, 85 - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 44 - La Tranchesur-Mer, 85 - Trélazé, 49.
- Associations :
Arexcpo en Vendée - Dactrad, 85 – Le Dundée Indépendant, 76 - Mémoire des Olonnes, Olonne-sur-Mer, 85 Icroacoa, Montaigu, 85 - Sant Yann, Saint-Jean-de-Boiseau, 44
- Parc Interrégional du Marais Poitevin /Coulon, 79/ Saint-Denis-du-Payré, 85/
- Fédération internationale des trompes de France.
- à l’étude, réseau des Petites cités de caractère des Pays de la Loire

Liens vers les bases du réseau RADdO
- Portail général : http://www.raddo-ethnodoc.com/
- Concarneau : http://www.raddo-ethnodoc.com/concarneau
- Conseil départemental de Haute-Savoie: http://www.raddo-ethnodoc.com/cg74
- Blain depuis le musée numérique : http://www.raddo-ethnodoc.com/musee_blain/index.php
- Trélazé depuis le musée numérique : http://www.raddo-ethnodoc.com/musee_trelaze/index.php
- Fédération international des trompes de France : http://www.raddo-ethnodoc.com/fitf
- Icroacoa – Folk Archives : http://www.raddo-ethnodoc.com/icroacoa

Volumes de données : 240 000 notices en juin 2016
- iconographie : 132 328
- partitions sonores : 4 548
- témoignages parlés : 29 708

- vidéographie : 1 925
- expressions vernaculaires : 12 047
- discographie : 25 324

- chansons : 11 705
- récits, contes, légendes : 6 173
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