
Préparation du séminaire du 17 octobre 2020 
 

Pratiques, questions, et propositions à partir de l’élaboration du GM papier et de la mise en ligne 

des échos. 

Michel Baur. Pour une lecture rapide suivez le fil rouge 

 

Survol, ce que je fais : 

À partir des données inscrites par Florian dans la table des prêts de la base, je prends note des textes 

envoyés aux groupes dont les responsables reçoivent un extrait (liste des envois qui les concerne). 

Je saisis cela dans une table de la base de données qui me sert à pointer envoi et réception des 

échos. Dans cette table l’auteur est nommé sous la forme Prénom , Nom /ou/ Pseudo (indispensable 

pour l’extraction de ces infos pour le GM papier). Dans cette table est également saisie la date de 

naissance de l’auteur et des observations sur les difficultés rencontrées par le groupe qui auraient 

une conséquence sur l’élaboration (report à une édition ultérieure, alertes à partir des réactions de 

l’auteur…) 

Je reçois les échos, en provenance directe du lecteur-échotier, ou (pratique qui tombe en désuétude) 

par l’intermédiaire du responsable de groupe. 

Aussitôt, après un léger formatage (typographie, et suppression d’éléments de texte qui n’ont pas 

leur place dans une consultation sur le site) je mets en ligne l’écho, avec la mention de l’auteur de 

l’écho (je ne peux mettre qu’un nom qui doit rester si possible toujours identique ! s’il y a plusieurs 

signataires, j’ai pris l’habitude de les intégrer au texte de l’écho pour qu’ils apparaissent à la 

consultation). 

Tout rédacteur d’écho peut ainsi vérifier dès qu’il a envoyé son texte, qu’il m’est bien parvenu et 

qu’il est sur le site. 

Je reçois aussi les fiches d’indexation (dans le désordre !),  je note leur arrivée. Pour le GM 18, il en 

manquait environ 30 % ! Voir ci-dessous au paragraphe Fiches d’indexation une réflexion et des 

propositions à ce sujet. 

Depuis une bonne dizaine d’années, en ce qui concerne la date d’envoi des échos, je n’ai cessé de 

dire que les échos devant paraitre au GM d’octobre devaient être envoyés avant la fin du mois de 

mars, (date de l’AG, normalement). Le principe étant qu’en octobre paraissent les échos des textes 

reçus et lus l’année précédente. Les trois premiers mois de l’année civile étant utiles pour recevoir 

l’accord de l’auteur et faire quelques modifications si nécessaire. Ce long temps permet par ailleurs 

de trouver une solution à des problèmes qui ne manquent pas de se présenter après le bouclage de 

la réception des échos. 

Vers la fin de l’année scolaire, j’arrête la numérotation des échos dans le GM papier. Cela fait, je ne 

peux plus accepter d’échos pour l’édition en cours, car il y aurait des saisies en chaine à refaire dans 

trois tables de la base. La numérotation m’ouvre la possibilité d’entrer les données des fiches 

d’indexation, et en conséquence d’extraire les tables, qui après mise en forme, seront publiées dans 

la revue. Certaines ne peuvent être faites que manuellement… 



Dans cette période, je vais aussi à la recherche d’illustrations dans les boîtes d’archives à Ambérieu. 

Si certaines me sont signalées sur la fiche d’indexation, (ou même envoyées directement par mail, 

pourquoi pas) cela me facilite la tâche. Idem pour l’illustration de couverture. Je fais aussi (pensum) 

un édito. 

Je fais le montage avec le logiciel publisher et j’imprime le GM pour une première relecture 

(Philippe) ; (les échos, reformatés plus profondément peuvent être légèrement modifiés pour des 

contraintes d’édition, et peuvent donc n’être pas tout-à-fait identiques à ceux qui sont en ligne) 

j’imprime une deuxième fois et envoie à un deuxième lecteur (Denis Dabbadie). 

Je peux enfin faire un dossier de fichiers convertis en PDF à envoyer à l’imprimerie. 

Problèmes 

Mise en forme de l’écho : merci de ne pas structurer le texte dans un « style » déterminé. Le plus 

simple possible. J’ai renoncé aux consignes typographiques, car d’une part elles ne sont codifiées 

d’une façon universelle nulle part, et d’autre part celles que nous avons en usage se révèlent très 

difficiles à faire intégrer. La consigne : jeter un coup d’œil sur les GM papier : on y voit entre autres 

que les noms n’ont de majuscules que l’initiale, que les citations sont entre guillemets français, 

chevrons ouvrant et fermant, qu’elles ne sont pas en italiques, que les âges sont en chiffre, que les 

apostrophes sont courbes, qu’il est nécessaire de redresser quelques virgules qui sont en italique 

etc… (je pourrais en mettre 4 ou 5 pages !) 

Je propose aussi d’unifier le nom de fichier : 

Année de naissance 
 N°APA 
 Auteur texte 
 Auteur écho 
 Corr. (si c’est une seconde ou ènième version) exemple : 1950 4557 Dupont Martin corr. 2  
 
Pour ce qui est des échos envoyés de nouveau en versions corrigées, le mieux est de renvoyer l’écho 
avec en rouge ce qui est ajouté ou modifié. Rayer ce qui est suppimé. 
 
Si un groupe renonce à faire un écho, m’en avertir par mail avec copie à Florian. Le motif daté sera 
porté dans la base de données. Un comité restreint, à instituer, pourrait discuter des contentieux et 
répondre, en tant que comité, aux requêtes quelquefois tortueuses des auteurs. 
 
Longueur des échos : sous la surveillance du groupe, respect de la proportionnalité longueur 
texte/longueur écho. On peut en discuter lors du séminaire ! 
 
Les autobiographies en forme de séries, et les journaux en tranches. On en a déjà parlé à la réunion 
des groupes de lecture de l’an passé. Le problème reste d’actualité, et il doit être discuté dans les 
groupes chaque fois qu’il se présente. En coordination avec Florian. 
 
 
Autour de la fiche d’indexation 
 
La pratique actuelle n’est pas satisfaisante. Ce qui suit vise à l’améliorer. 
 



1 – en modifiant notre pratique : je suggère qu’après lecture de chaque écho dans le groupe et avant 
de passer au suivant, l’échotier lise les choix qu’il a retenus pour la fiche d’indexation… 
 
Par ailleurs, je suggère que ces fiches restent dans le groupe jusqu’à la fin de la période (fin mars), et 
là, qu’elles soient pointées par rapport aux textes reçus. Elles seraient alors remises ou envoyées en 
bloc… 
 
Faut-il archiver ces fiches à Ambérieu ? Je ne sais pas si elles ont toutes été conservées lors du 
déménagement de la Grenette ? 
 
2 – en modifiant la fiche d’indexation : 
 
Périodes évoquées : 
 
Faut-il conserver ce paragraphe ? À l’heure actuelle, il ne sert à pas grand-chose ! Il n’y a pas de saisie 
possible à cette info dans la base de données, donc inexploitable numériquement. Avant la 
numérisation, cela était utile pour établir une table publiée dans le GM papier, dates (par périodes) 
des événements évoqués ; cette table n’existe plus, les infos récoltées n’étant pas assez 
significatives… Elle ne recouvrait que partiellement la classification temporelle des textes, 
actuellement maintenue par décennie, établissant un regroupement à partir des années de naissance 
des auteurs. 
 
À retenir pour une lecture publique : 
 
Ce paragraphe récolte peu d’informations. Par ailleurs peu exploitable numériquement. N’est pas 
totalement accessible sur le site, (voir remarques → Bonnes feuilles, dans la consultation des index 
thématiques) Si on le conserve, cela demande de faire des modifications dans la base de données : 
cela vaut-il le coup ? Ce serait à étudier avec Daniel Orler 
 
Dans Extension dans le temps : commentaire éventuel 
 
Inutile, inexpoitable. À supprimer ? 
 
Lieux 
 
L’interprétation de cet item correspond rarement à la demande. Par ailleurs, non exploitable 
numériquement. Proposition : voir ci-après mots-clefs. 
 
Indexation thématique : 
 
Supprimer les têtes de chapitre : scolarité, éducation, relations familiales. 
 
Il y aurait des thèmes à rajouter, lesquels ? 
 
Mots-clefs : 
 
Dans l’état actuel, inexploitable. Proposition : Si ces mots-clefs n’apparaissent pas dans le texte de 
l’écho, les placer dans une ligne à part, en fin de texte. Ceci pourrait se faire au moment de 
l’établissement de la fiche d’indexation après la lecture de l’écho. C’est là également que l’on 
pourrait écrire les noms de lieux, s’ils sont vraiment un sujet du texte 


