
Préparation du séminaire du 17 octobre 2020 

  

De l’arrivée du dépôt à l’écho de lecture  

Procédures actuelles et questions ouvertes  
 

 

 

Ce document rédigé par Florian Gallien et Bernard Massip, à la suite des échanges 

effectués lors de la visite à Ambérieu des 25 et 26 juin puis ensuite par mail, récapitule les 

principales procédures et opérations effectuées depuis l’arrivée d’un dépôt jusqu’à la 

réalisation de l’écho et pointe quelques questions qui sembleraient particulièrement à 

discuter lors du séminaire 

 

 

1) Le jour même ou dans les jours qui suivent l’arrivée d’un dépôt : 
Vérification de l’acceptabilité du dépôt ; 

Envoi de l’accusé de réception, avec appel à soutien, adapté selon la situation :  

• Oui, avec attribution du numéro (situation la plus fréquente) 

• Oui mais déclaration déposant manquante et demandée, attente de l’arrivée de 

celle-ci pour l’attribution du numéro ; 

• Oui pour partie (dépôt complexe dont on ne prendrait qu’une partie) 

• Non, document ne correspondant pas aux critères d’acceptation par l’APA ; 

Ouverture d’un fichier descriptif provisoire ; 

Renseignement de la base de données table infoPersonnes par le formulaire ad-hoc de 

l’intranet : création d’une nouvelle personne si le déposant n’est pas encore connu ou 

modification de la fiche (par exemple quand un adhérent qui n’avait pas encore déposé 

devient déposant) ; 

Renseignement du tableau papier selon le modèle utilisé par Christine. 

 

Questions sur les documents que l’on peut accepter ou pas :  

Règles à fixer sur ce qui est considéré comme édité car avec la multiplication des 

procédures et officines d’auto-édition on est parfois dans le flou. La règle pourrait-elle être 

de considérer comme édités les ouvrages donnant lieu à un tirage papier et à une 

commercialisation par les circuits classiques de l’édition, ceux diffusée exclusivement en 

ligne et imprimé à la demande pouvant être considéré comme inédits ? (bien entendu un 

document reçu et non pris en compte comme dépôt parce que considéré comme édité pourra 

être accueilli dans la bibliothèque)  

Autre point pouvant donner lieu à refus du dépôt : texte considéré comme non 

autobiographique ; 

Cas (plus rare heureusement) de dépôts problématiques en raison de leur contenu 

délirant, haineux ou infâmant, avec attaques nominatives, pouvant risquer de mettre en cause 

juridiquement l’APA (exemple récent : dépôt Vandenborre) ; 

Cas des fonds très volumineux dont une petite partie seulement est autobiographique ; 

Cas des correspondances dont nous n’avons l’autorisation de dépôt que d’un 

interlocuteur sur les deux (faut-il l’accepter mais la transmettre à un groupe de travail 

chargé d’« anonymiser » les textes avant une diffusion plus large ?) ; 



Comment gère-t-on les cas problèmes qui sont finalement nombreux et très variés ? 

Disposer d’une cellule d’appui à laquelle Florian peut demander son avis (le groupe 

conservation ?) ? En cas encore plus problématique non résolu à ce niveau on peut imaginer 

un courrier d’attente au déposant et l’envoi dans un groupe lecture expérimenté (Paris1 par 

exemple) qui trancherait. 

 

Question autour du statut du dépôt :  

Nous sommes un peu gênés par l’ambiguïté entre la notion de dépôt et la notion de don. 

Le dépôt APA n’est ni un dépôt ni un don au sens archivistique du terme. Comme il est stipulé 

dans la déclaration du déposant et dans le document Déposer à l’APA. Il s’agit « d’un don 

des exemplaires remis à l’APA ». Ce qui veut dire que nous ne sommes pas tenus de retourner 

nos exemplaires en cas de demande par le déposant et encore moins par un ayant droit. Mais 

il conviendrait de bien expliciter cela dans nos documents pour qu’on ne puisse nous opposer 

cette notion de dépôt de type archivistique. 

 

Question autour des droits d’utilisation des dépôts : 

Comme indiqué sur la déclaration du déposant, l'auteur ou le déposant disposant des 

droits d'un texte conserve la propriété intellectuelle de son œuvre et les chercheurs ou nous-

mêmes les contactons pour utiliser, citer ou éventuellement reproduire des extraits du 

document dans les travaux de recherche, pour une lecture, pour publication dans un Cahier. 

Nous sommes confrontés à une difficulté, notamment pour des dépôts déjà anciens, lorsque 

nous ne parvenons pas à retrouver l’auteur ou les ayants-droits. Il faut réfléchir à une 

solution, sans doute en s’inspirant de ce que fait le DTA allemand qui détaille une liste 

d’autorisations d’utilisation qu'il demande au déposant de valider a priori. A discuter en tout 

cas au séminaire, avant une nouvelle rédaction de notre déclaration du déposant. 

 

 

2 : Numérotation : 
Règle : un dépôt à une même date et d’un même auteur donne lieu à la création 

d’un nouveau numéro entier  

Ainsi un même déposant qui dépose en même temps par exemple un texte dont il est 

l’auteur et un texte d’un autre membre de sa famille ou une correspondance donnera lieu à 

l’attribution de numéros entiers différents. 

Ainsi l’utilisation de décimales deviendra plus limitée et ne concernera que les cas 

suivants : 

Un dépôt d’un même auteur constitué de multiples entités. On attribuera alors des 

décimales en regroupant les dépôts afin de constituer chaque enregistrement d’un numéro 

différent comme une unité échotable en évitant la multiplication excessive des 

enregistrements (syndrome Tellier). Exemple récent : les envois de 2019 de Patrice.F. APA 

3830 que Christine à scindés en 21 sous-numéros, certains documents ne comportant que 

quelques pages. Il faut naturellement opérer des regroupements cohérents dans cet ensemble 

pour aboutir à quelques subdivisions qui constitueront des unités échotables. 

Un dépôt d’un auteur à une même date suivi d’un complément rapproché dans le temps et 

souvent annoncé lors du premier envoi ; 

Enfin un dépôt qui est sans ambiguïté une suite comme les dépôts annuels d’un nouveau 

volume de journal (exemple type le journal de M.F du B. APA 3510 mais en évitant de 

dépasser le .90 et en prenant de toute façon un nouvel entier lorsque la caisse accueillant le 

dépôt est pleine. 

 

 



3 : Saisies dans la base de données : 
De façon regroupée, une à deux fois par mois, enregistrement dans la base de données, 

table infoDepots (ou le cas échéant infoBib) avec les divers champs descriptifs, dont le bref 

résumé qui sera également utilisé pour signaler les nouveaux dépôts dans La Faute à 

Rousseau et sur le site. 

C’est à l’issue de cette saisie du dépôt dans la base qu’est éditée et imprimée d’un simple 

clic dans un programme de l’intranet la fiche de circulation et la fiche d’indexation. 

 

 

4° Traitement des compléments numériques : 
 Lorsque le dépôt papier est accompagné d’une copie numérique comme c’est de plus en 

plus souvent le cas il faut faire les opérations suivantes : 

1) Créer sur le disque dur dédié un dossier qui sera nommé selon la syntaxe précise 

suivante : 

APA n°, prénom, nom de l’auteur, titre 

Ce dossier contiendra les fichiers sources de traitement de texte et le fichier pdf ; 

2) Normaliser les fichiers sources .doc ou .odt par exemple en les enregistrant par 

exemple dans la version la plus récente de word .docx (ou d’un autre format qui paraitrait plus 

adapté). Ces fichiers n’ont pas besoin d’être renommés. 

Il y a des cas où nous n’avons pas ces fichiers sources mais seulement le pdf ce qui peut 

être dommage lorsque le pdf est mal organisé et qui est moins pratique en outre pour des 

traitements style sélection d’extraits pour publication ou lectures.  

3) lorsqu’il n’existe pas créer le pdf du document ; 

Le plus souvent il suffira de la faire à partir d’un traitement de texte unique mais parfois 

il faut faire des regroupements : on a des cas où il y a plusieurs textes source, un pour le titre, 

un pour le texte, un pour les annexes par exemple. Il convient alors de regrouper ces divers 

fichiers de façon cohérente pour pouvoir créer un document pdf unique sauf cas particuliers 

(quelques très gros documents ou des documents de plusieurs types regroupés sous un même 

numéro APA, exemple le fonds Donostia qui peuvent (doivent) donner lieu à plusieurs pdf.) ; 

4) Nommer les pdf selon la même syntaxe que le dossier qui les contient ; 

5) Transférer périodiquement (1 fois par mois ?) les nouveaux dossiers sur le cloud, qui 

les héberge et permettra de les partager éventuellement : Microsoft Onedrive, espace dédié : 

« dossiers numériques APA » ; 

6) Créer sur le cloud un lien de partage pour les seuls documents pdf, à copier ensuite 

sur un fichier répertoire. Ce lien pourra être utilisé de façon différente selon les autorisations 

recueillies pour chacun des documents (usage interne uniquement, pour la préparation d’un 

cahier par exemple ; transmission à un chercheur individuel identifié ; mise en ligne). 

(Rappel : concernant les documents numériques déjà en notre possession, notamment les 

nombreux fichiers de documents anciens transcrits par Philippe, un groupe de travail doit 

réaliser ces mises en forme, travail prévu depuis de nombreux mois mais qui a été retardé à 

cause d’autres urgences, groupe de travail composé de Bernard, Elizabeth, Gilles et Michel (il 

faudrait qu’on songe à s’y remettre !).  

 

 

5° Envoi dans les groupes lecture et rédaction de l’écho : 
Les textes sont répartis au mieux pour être envoyés, accompagnés de leur fiche de 

circulation et de leur fiche d’indexation dans les quatre groupes lecture actuellement actifs 

(Paris1, Paris 2, Aix et Toulouse), selon une périodicité définie en fonction des réunions des 

groupes lecture. 

Aux dépôts nouveaux s’ajoutent les dépôts sortant de leur période de réserve de lecture. 



Les textes en deux exemplaires peuvent être envoyés par envoi postal normal. Les textes 

en exemplaire unique sont envoyés de façon plus sécurisé (transport par un apaïste lors d’un 

voyage ou bien envoi en recommandé). 

La table infoPret est renseignée au moment de l’envoi dans les groupes (ou de tout autre 

type de circulation : demande individuelle, groupe de relecture, prête-mémoire…) ce qui 

permettra de contrôler les retours. 

Le texte est traité dans le groupe selon les méthodes habituelles, l’écho rédigé et adressé 

au déposant pour s’assurer de son accord puis envoyé à Michel Baur pour mise en ligne puis 

préparation du Garde-mémoire papier, les fiches d’indexation également adressées à Michel 

par courrier tandis que le texte lui-même est retourné à Ambérieu. 

 

Evolution éventuelles sur ces points : 

L’essentiel des opérations s’effectue désormais sauf exception par mail et envoi de 

fichiers joints. De ce fait la circulation des fiches d’indexation qui restent des documents 

papier à envoyer à part par courrier postal à tendance à être négligée. Il faudrait peut-être 

disposer d’une version électronique à envoyer à Michel Baur en PJ en complément de l’écho. 

On pourrait aussi adopter la solution du groupe Toulouse qui fait figurer les termes de 

l’indexation en bas de l’écho lui-même. Bien entendu cela implique que chaque 

échoteur/indexeur s’appuie sur la même matrice de fiche d’indexation et utilise les mêmes 

termes. C’est un serpent de mer mais il pourrait être bon à cette occasion de revoir la fiche 

d’indexation en la simplifiant sur certains points et en l’enrichissant sur d’autres. 

Autre élément : les correspondances avec déposants/auteurs s’effectuent aussi désormais 

le plus souvent par mail. Lorsque celles-ci vont au-delà de la simple acceptation de l’écho et 

apportent des précisions ou compléments il faudrait que les échoteurs en effectuent un tirage 

afin de le joindre au dossier accompagnant le dépôt dans sa boîte.   

 

 

 

En résumé donc, sans préjuger d’autres points qui pourraient être abordés, les 

points de discussion principaux dans cette partie du séminaire nous sembleraient 

être : 

• La réception et les critères d’acceptation des dépôts ; 

• Le statut de dons des exemplaires du dépôt destinés à l’APA, les droits 

d’utilisation conférés par le déposant et les modifications à apporter à la 

déclaration du déposant pour mieux rendre compte de ce point ; 

• Les modifications à apporter au processus d’indexation.  

 


