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Au cours de ces 35 dernières années, les publications périodiques d’ADELI ont connu plusieurs phases ; elles
ont progressivement amélioré cette revue depuis la rudimentaire LI1 de juin 1979 jusqu’à la présentation
actuelle de l’automne 2013.
Alors que la tonalité de nos articles respecte une certaine continuité dans la lignée de nos valeurs, la
présentation de nos publications a suivi l’évolution des moyens techniques.
Cet article retrace les évolutions vécues, tant dans l’élaboration des publications que dans leur nomenclature
(titre et numéro de la revue).
Le présent article ne traite que
e des publications périodiques. Il conviendrait de recenser, par ailleurs, les
publications des études conduites par les groupes de travail, au cours de ces 35 ans.

Les premiers numéros
(diffusés il y a plus de
trente
ans)
étaient
composés à la machine à
écrire et photocopiés en
quelques
dizaines
d’exemplaires.
La
couverture du n° 4 a
inauguré un en-tête
en
de
page comportant le titre
« L’ADELIEN » et les
coordonnées
de
l’association.

L’ADÉLIEN
La première phase
couvre une période
décennale, de la
création de l’association
en 1978 jusqu’en 1988.
ème
Dès le 2
numéro,
notre revue s’est
intitulée « l’ADÉLIEN »
terme que l’on peut
traduire comme un lien
entre les adhérents
d’ADELI ou comme la
qualification d’un
adhérent d’ADELI.

LIEN – juin 1979

À partir du n° 7, nous avons utilisé les premières
machines de traitement de texte pour la plupart des
articles. Un numéro réunissait des textes issus de
différents moyens d’impression, y compris de
reproductions d’articles publiés dans la presse. Les
exemplaires photocopiés étaient
ient agrafés à la main.

L’Adélien n° 8 – avril 1983

Depuis le n° 15 [nouvelle série] (juin 1991) les
numéros sont composés systématiquement sur
ordinateur au fil des différentes versions de Word.

La périodicité était
approximativement
semestrielle
et la pagination
croissante de 2 à 30
pages avec une
moyenne de 20 pages.

Trois imprimeurs se sont succédé depuis 1995 pour
prendre le relais de la photocopie artisanale.
rtisanale.

Cette première série
s’arrête au n° 18.

Nous avons numérisé et tiré des versions PDF de
l’ensemble de ces publications, y compris de celles
qui avaient été composées sous Word (sage
précaution car les textes composés avec des
versions anciennes de Word ne sont plus
facilement lisibles).

L’Adélien n° 15 - sept. 1986

Le supplément : la Lettre
À partir de février 1983, un supplément sous une
forme plus légère -d’abord
d’abord au format A5 puis A4 joint à l’ADELIEN ou envoyé séparément - traitait
des événements propres à la vie de l’Association.
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LA LETTRE DE L’ADELI

Selon une décision de
l’Assemblée générale
du 3 juin 1987, Henri
Habrias
du
LIANA
(Laboratoire
d’Informatique
appliquée de Nantes) a pris

en charge la fabrication
complète : conception,
impression, duplication,
d’une nouvelle série qui
visait un objectif de 6
numéros par an.

Que fait donc l’ADELI ?
En parallèle, des petits fascicules faisaient un point
que l’on souhaitait trimestriel sur les activités
internes à l’Association. Notons les 2 numéros de
mars et de juin 1989.D’autres rubriques « Que fait
donc l’ADELI ? » sont incluses dans les revues
ème
éditées par Henri Habrias : 2
trimestre 1989,
ème
er
ème
ème
2
semestre 1989, 1 trimestre 1990, 2
et 3
trimestre 1990.

LA LETTRE DE L’ADELI et les
CHRONIQUES
Du n° 15 (juin 1991)
au
n° 20
(février
1995)
chaque
livraison comprenait
deux fascicules : l’un
toujours intitulé « La
Lettre de l’ADELI »
réservé aux articles
approuvés par le
Bureau d’ADELI ; le
second intitulé « Les
Chroniques »
constitué
d’articles
publiés sous la seule
responsabilité
de
leurs auteurs.

La Lettre de l’ADELI n°5
mars-avril 1988

Cette série, qui avait adopté un ton très
universitaire sous l’impulsion de son maître
d’œuvre, a été renumérotée à partir du n° 1 en
juin 1987.
Les revues comptent en moyenne une vingtaine de
pages et contiennent des fiches de lecture.

LA LETTRE DE L’ADELI ET L’ADÉLIEN
En juin 1989, à partir du
n° 10, il a été décidé de
fusionner La Lettre de
l’ADELI et L’ADELIEN ;
cette fusion a engendré
plusieurs numéros.
Notons
l’absence
du
n° 12 : oublié dans la
numérotation !
Le rédacteur était, sans
doute, pressé de passer
au mythique n° 13.
Le
n° 14
de
novembre 1990 marque
la fin de la mission
d’Henri Habrias.
La Lettre de l’ADELI et l’Adélien
n° 11 – février 1990
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La Lettre n° 17
Chroniques n° 2 - mars 1992

Une exception : le n° 16 d’octobre 1991 – compte
rendu de l’Assemblée générale du 25 septembre –
est dépourvu de Chroniques.

Le dépôt légal
Depuis le n° 20 de février 1995, tous les numéros
font l’objet d’un dépôt légal ISSN 1258 8474.
Notons que ce premier dépôt correspond à
l’ouverture de la Bibliothèque Nationale de France
(destinée à accueillir, entre autres, nos nombreuses
publications !).
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La LETTRE

Sous la couverture des quatre saisons (2003-…)

Le n° 21 d’octobre 1995 marque le début d’une
publication trimestrielle régulière et ininterrompue.

En 2003, à l’occasion
des 25 ans d’ADELI,
après un numéro de
transition n° 52, nous
avons rénové l’image
d’ADELI
avec
le
nouveau logo (à la
place du scribe) et la
mise en place de
couvertures
de
saison
(printemps,
été, automne, hiver)
et nouvelle charte
graphique avec une
impression sur 2
colonnes.

Sous la couverture du scribe (1995 – 2003)

La LETTRE n° 53 – oct. 2003

La Lettre devient la voix officielle de l’association ;
la qualité des publications est rigoureusement
contrôlée par un Comité de lecture.
La LETTRE n° 38 – janv 2000

Dernière évolution en date
En 1995, les articles sont ventilés sous quatre
rubriques :
•
•
•
•

Place d’ADELI (informations sur la vie de
l’association) ;
Square des Utilisateurs (articles de fond,
résumés d’ouvrages) ;
Allée de la réflexion (idées nouvelles,
suggestions) ;
Chemin de la liberté (billets d’humeur, papiers
d’humour).

Jusqu’en 2012, la revue trimestrielle était envoyée,
à tous les adhérents, par courrier postal
personnalisé sous un affranchissement philatélique,
plus ou moins valorisé.
Depuis 2012, ADELI favorise la diffusion de sa
publication sous forme électronique ; le nombre de
brochures imprimées à chaque numéro diminue.
À court terme, à l’instar de nombreux confrères,
ADELI n’émettra plus que des versions
électroniques. ▲
a_coulon@club-internet.fr

Comment consulter ces périodiques
Les versions numériques de toutes les publications périodiques sont consultables sur le site d’ADELI sous la
rubrique « Archives ».
Le visiteur y naviguera selon la classification décrite dans cet article ; chaque page consultée est relative à une
phase de l’évolution et contient des liens vers une série homogène des documents.
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