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Des QRCodes pour le RADdo

Les Technologies numériques
mobiles ou service

oes posseurs de mémoire.

n lanvier 2011, i'O.p.C.l. r a organrsé
à l'Université de Nantes une journée
"Technologies innovantes et djffusion

du patfimolne immatériel". Une occasion de
faire découvrir les possibilités révolutronnaires
cle transmjssion d'jnformatjons offertes par Ies
"OR codes géolocaiisés" et d'en mesurer les
applicattons concrètes, noLamment a ttavers
J'exemple de la base RADdO - Réseau des
archives et documents de L'oralité - et des
nouveaux concepts de djffusion des données
qu'elle contient.
Le Laboratoire d'informatique de Nantes
Atlantique (LINA, UMR 6241, Université de
Nantes) et Arexcpo-EthnoDoc, centre de
docuinentation sur le patrlmoine immatériel
basé au Perrier, en Vendée, poursutvent depuls
quelques années une fructueuse coLlabora-
tion. De nouveaux concepts de populansa-
tion de la mémoire orale ne cessent de voir
le iour, certains conçus avec la particrpation
de l'équipe de I'O pC I

l"e RADd0
Avant toute chose, il faut un contenu... et
que celui-ci soit organisé de telle façon que
les données puissent être "accrochables,,via

les nouveaux outils numérlques à notre dts-
position I Parlons donc tout d'abord de ia
médiathèque constituant l'une des prlncipales
sources de données pour ces propositions
de diffusion.

Comme les cinq bases de données regrou-
pées dans le "Porta jl du patnmoine oral,,
de la FAMDT, le RADdO est tssue du travail
d une association de collecte des traditions
musicales : l'Arexcpo, créée en Vendée en
1977. A partir de 1995, une base de données
numérlques a été organisée. En 2000, André_
Marie Despringre (LACITO/CNRSI met en place

un comité screntlfique pour développer cet
outil. Une rencontre avec.Jean-Léo Léonard
(CNRS/Sorbonne-Nouvelle) et pascal Cordoreix
(BnF) aboutrt en 2004 à la création de la base
RADdO actuelle. Son adaptation aux nouveaux
enjeux de numénsation est conçue et gérée
sous 1a direction de Francky Trichet (maître
de conférences en informatique à l,un jversrté

de Nantes). L'évolutjon oe son contenu est
survre par lean-Pierre Bertrand, concepteuf
jnitlal de la base, rejornt, selon les su jets, par
divers spécia listes.

Le logiciel utilrsé au jourd'hut esi gratuit et
diffusé sur internet via les standards du web 2.0

{PHP, MySOL, javascript). Il pefnrettra à terme
de charger directement en ligne. Une version
rnternet mobile est également à l'étude. Les
nouvelles données sont insérées dans la base
directement par les salarlés d'EthnoDoc ou
par ies autres organlsmes y ayant mts teurs
collection s.

La base RADdO associe sur un même site
des détenteurs d archives et des supports de
fessources différents : son, film, lconographle

objets, avec des filtres donnant accès à un sujet
et son "écosystème'. Le témoignage oral peut
être dtreciement reiié à des élénents rcono_
graphiques, géographiques Lra\sagers pro_

fessionnels. Les objets peu,, ent êrre associés
à la voix de ceux qui les ,..- rransmrs. Celte
attention particulière aès .. .r:atton de I'outil,
à mettfe en relation ch.r j .:.rssion, photos,
etc , s explique pai . ^-: ::..-.r de l,équipe
d'Arexcpo dès les a-r=-. r-_ :i"ns Ia gestion
d'écomusées ou c: = rr ,r --:.. globale,,du
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Atlantique (trois ) , ainsi que tout ou partie des

collections du CADEG (Université Antjlles-
Guyane), de Vavangue (île de la Réunion),

du Musée d'anthropologie de la Corse, du

Musée Asrra de Sib'u (Roumaniel. Au toral

ce sonL deja {au l'' mars 20lltplus de 155 000

nntiee< nrri cont en en Iione dnnl nlrtq de

Il 000 pièce> mu'icales issues de collecla-
ges . La base recpecre ies règles iuridiques
concernant les droits des auteurs, des inter'
prètes tou rémoinst. des chercheurs tou col-

lecteurst. des photographes des organismes
enmmandi-ai rc< de< ennlglg5

Un organisme peut soit utiliser la base RADdO

unlquement pour la consultation sur site{s)

identifié(s), c'est un abonné, soit utjliser la

base RADdO pour l'inventaire et la documen-

tation de ses archives virtuelles et leur mise

en ligne. lldevienl. dan. le cadre de la base,

la structure référente pour un territoire déter-

miré et nerrl v ê.re eventr,ellemenL LéLe de

réce:rr' I eç noinlc de consulLaLions locaux

s ouvrenl alors sur une page d accueil por
tant son nom.L;l

La base RADdO est consultable par tout le
monde :ur inLernel . on peuL y rrou\er LouLes
reç nol ices en lipne '' Si Ior veut actéder
arrr térrnipnape\ ço.lore\ inédits et a Iico-
nno".:nhie il farr- <e n.éqenler d"ns I un des

45 points d'accès actuels, associatifs etlou
publics tbibliothèqLres -nusée' cenIres de

ressources, médialhèques, mairies office du

tourisme, etc.)(5).

les 8R Codes
Le OR Code a eté inverLé au lapon en lQo4

ll permet à son contenu d'être décodé à grande

vilesqe. Francky Trichet adapte en 2010 celle
in\/ênliôn nnrrr le< vioncrr..o..-. JnS angevlnS : par

une simple lecture du code-barres 2D apposé

sur la boureille. le vigneron vous salue. vous

n"écen'e qes vipneq con do.naine, sa càve

5on vi'r .. EL cela du maqasin jusqu à la table

entre amis déguslanL le breuvage I

Loutil séduit, ce sont de nouvelles demandes.
Dnrtr rénnnr_lrc ) eol enonrromonl Frenrlrvu u !!L !,,Évu!,,,L,,i, |,u"!'\J

Trichet eL >es collègues creenl iReT/ile ihli"le
de I Universite de NanLes dediee a la valori-
carion des -ravaux de rethercher, pour dé\e-

lopper de< serr icec in novànr: de teléphor ie

mobile fondés sur la realité augrnenrée . les
rndec-h:rrcc )l-) et l:n:lr <c <ém:ntinrre dc

-;^^^,,. -^^:^,,., a^ a^-^,^-If>Edu^ >LJLtdu^ LÈ tltJ lIct >É{ vtLc ù5t cll

application pour la base RADdO.

Au cours d'une réunion de travail sur la base
BAnÀô ia rhareha,rr 

^rÂ.ôôtô 
ô -^h-ô^trrcu, |J/ç>rrilç ç |urrLrPl

à lean-Pierre Bertrand, aussitôt conquis. Un

premier concepl esl invenlé, avec 1a parl i-
cinalion de chercherrrc cle IO.P.C.l. : Carre

d I,mnrcinte< r{nnl l: n.^,.1-.i--F;^^ --rpupuloll)dLlUll ç>L

nnrj-éo nrr f thnnl-tnr ên \/ê^.]Â^ ^r -l',. l-*pvr r\s pu. !rr vsrruçç, qL, iJru> rdr-

perenl nâr i'O PC I Deq.ircuiLS de découver-

tes culrurelles sont rehaussés de temoignages

des habitants du pays consultables via des

OR codes géolocalisés déclenchables sur

ur téléphone mobile dernière génération.
^- ^r:^-rr''. ^résenLée dans cesLd },rsrrLrcrc dPprlLdLrulr, p

colonnes est réalicee nortr la commune de

Barbâtre, en l'île de Noirmoutier(6r. Le succès

est immédiat :au 30 luin 2011, ce sont dix-huit

commune> lprincipalemenL de Vendéet qui

ont "nis en place ou soni en trdin de le laire,

des circuits "Carré d'Empreintes".

Les intérêts des OR Codes sont multiples ,

rel: ncrmel d :voir leç ir fOrmationS SUr Un

site, un bâtiment, un ateiier, un savoir-faire...

dans l'immédiat et in situ, environnées des sen-

teurs, des bruits de la vie. C'est la possibilité

de lier conversation avec les gens du pays, de
, récr rnc rol:1inn r_le n-rl ieincr à rrn réqc;rr

social. Pour les interviewés, c'est l'occasion

de transmettre un savoir, de donner une âme
\..1^- ^-,,--^^^ :^- L;+i-.d Lres IJdy5dgc5. ucs ud.ilnenI5...
Arrtrp inrérél êt n/< dê< mnindreq <ânnr\/êr

:ur I usage prédominanL de la jeunesse pour
.êq lvne\ de lélénhores mobiles. lLs devien-
nant la< dÂ.1^^.h-".c êi n^F'ô,'F, .lô -^' , ôilsr t rç> uçlrçrr(ilçur> çl purLçurJ ug >vuvç-

nirs de leurs aînés.

Pour ce faire, en Vendée, EthnoDoc s'est doté

d'une nouvelle branche en produisant des
'lidéoç à caraclère et hno pour lelephone
mobile" afin de répondre aux commanditaifes.

Cette activité fouvre des chantiers de collec-
I i^ô ôr ôh ôÂhÀrô.1ô LeS dOnneeSLuS!!L!||Sl||LLLU!L|UuvL

disponibles de la base RADdO connaissent

une "nouvelle vie".

Lec o'fices de iourisme lnais aussi les écomu-

çêeç el. t nnl h'en comnris : ils conLacLenL en

nombre EthnoDoc - ou, hors du département,

I'O.P.C 1., qui peut les conseiller et les diriger
ver< le< réoinnrrrr rnrlôonêq nrr nrcnrirc on

^L^-^^ l^ -:^l:-^+r^- ^Ê.. -..n de concevoir de

nou\eaur circuit: Luhurels stt'le nalrinoine
immatériel local.

On se prerd a réver à loùr ce que l on pour.
râi inrentêr nôr. ôrê rê nalrimOine Oral SOitvvul Yv! r! vv

présenL partouT dans le paysage ... Les dis-

cussior'5 enlre le solide duo de concepleurs

r Fr.rncky Trichet lean-Pierre BerLrandy, aux-

quels se joignenL à | occa>'on d auLres inven-
tcrrrq d rrn iorrr ne ce-qcl'll de laire naitre
de nouveaux oulils de passage de mémoire .

Amis lecteurs deTrad Maq, vous avez la pri'
meur des derniers concepts de nos profes-

seurs Toufnesol !

Le dern ier-né a ete dénom me pa r F rà ncky

Trichet Rega rd' d ava nt . À pa'r'r de la geolo-

calisation cle votre mobile en flashant un OR

Cnr]e r,nr< 
^^ttt(ê) 

rl:nc Iin ri-- ^t l-^
Pvu. \L, uurr) | r)to L çt uo r> çr -

vironnenent co'"lparer les ruet archrLerLure

les scènes de vie d'avant 1950 I Première appli-

cation : dans le cadre des "Journées européen-

nes du Patrimoine", Arexcpo rendla aux rues de

Saint-lean-de-Monts ses visages d'avant. Mieux

encore, Ies inLéres>és pourront entendre. là

nere oÙ elles vivaieni, la Phine ancienne caba-

relière : Horlense. d couluriè'e tolporteuse de

chansons : le père Riquet, I accordéoniqte : Lou's

le charron... Autre innovation : l'accès aux sour-

ces via u'l OR Code imprime dans les ouv'ages.

Dê> 2010 le lir.re La charson naritime . préparé

ncr lô Dr' I an nnmnnririt U1. OOnTanï à((e>

à six vidéos18). Le nouveau concept va plus loin :

dan: le premier "Cahier de reperloire musjcal

;oué en Vendée", qui sera édité à l'automne 2011

n:r I Arcvrnn ch:nr,c rntc nl:réc en têtê dê-
P sL\\ \''

partitions ouvrira tout de suite, si on l'active via

un téléphone mobile, soit un son "MiDi" soit

des archives sonores ou vidéographiques. Nous

voilà donc arrivés au "livre multimédia"... En

-- L^, -^| . . ^"- i^^ ^-^i^" .,dLile.dilr d \er5ruil lidlirer, \ous aurel aaces en

n';re à'ntt- le. dévelonneryienls audioti>ue1s
dr <rrict:horrié rn réo:l

Michel Colleu I
. Contocl O.P.C.l. :

michel.f r0ncoise.colleu@wonodoo.f r
mi chel.trq ncoise.col leu @w0 n0doo.fr

( I I : Ofhce du patrimoine culturel immatériel
(2) : mais aussi 7 700 extraits d'éditiofs musicales.

2 B00 partitions écoutables 27 000 témoignages
pale<<000ocu-oi ei oL. -.ooê

100 250 photos 250 films etvidéo
S cel e-(i e - er ?êg on D", . de oi.e

elle devient partenaire d'EthnoDoc
(4) www raddo-ethnodoc.com

(5) trente-trois sont situés en Vendée
qLdlr"l Lo . A'dr q.ê I o \ô r\4oii ô êl loirô

Un au LACITO/CNRS à Villejuif un à la Réunion.
Un en Cuyane un en Corse, un en Roumanie

(6) , 'Carré d Emprelntes' : "Avoir la mémoire locale
sur son téléphofe. Trad. Mag n" 133 page 77.

(71 : pour ma part ce fut lors d une voiturée avec
nos deux larrons que i ai vu naître ufe application
inattendùe dont le vous parlerar prochajnement,

pour fêter sa première application.
(8) : cet ouvrage de la collectiof PCI publiée pai L Harmattan
est le second en France comportant un OR code (après celui

de IacqJes Attali 'Le sens des choses", publié en 2009)
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