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Methodes et Outils pour la Généalogie 

 
Ces quelques lignes pourront aider les personnes qui envisagent de se lancer 
dans l’aventure de faire leur généalogie. Nous allons aborder la méthode, 
c’est à dire l’ensemble des activités qui permettent d’arriver au résultat, c’est à 
dire la création de sa généalogie. Et puis nous aborderons l’aspect outil, qui 
est un aspect important quand on envisage d’avoir un arbre conséquent. 
Quand on arrive à un millier d’individus et plus, il devient difficile de gérer 
cette complexité simplement avec du papier et un crayon. 
 

Méthode 
Dans un premier temps, la méthode consiste très simplement à partir des 
informations que l’on peut avoir de ses proches et anciens (livrets de famille, 
livrets militaires…). Et puis l’on valide ces informations en demandant des 
extraits d’état civils (naissance, mariage…) De proche en proche on construit 
son arbre. Tout va bien jusqu’à ce que l’on perde la trace. C’est ce qui arrive 
lorsque l’on ne connaît pas les lieux de naissances. Alors commence le 
tâtonnement avec les lieux géographiques.  
Et il y a internet avec entre autre le site « GeneaNet » qui peut permettre de 
retrouver les informations concernant un aïeul. Dans ce cas on gagne 
beaucoup de temps car il n’y a plus  qu’à valider les informations auprès des 
mairies ou archives départementales. Attention ce n’est pas parce qu’une 
information est sur Internet et qu’elle est abondamment reprise que cette 
information est exacte. Il faut si on veut avoir un arbre fiable, vérifier les 
informations. De plus il est de plus en plus facile d’accéder aux actes d’état 
civils (BMS pour Baptême Mariage Sépulture) car dans certaines Archives 
départementales, ces archives (après avoir été microfilmés par les Mormons) 
sont désormais numérisées et accessibles sur internet. De plus je 
recommande de mettre une référence (e.g. Archive départementale du Man, 
Table BMS  Nogent le Bernard 1680-1700, vue 210), car cela donne une 
référence à l’information et permet aux autres internautes de gagner du temps 
en pointant rapidement sur l’information. Cela donne donc une traçabilité (mot 
à la mode) qu’il est maintenant possible de faire sans avoir à faire des copies 
papier des actes. Dans ce cas l’archive départementale joue le rôle de 
serveur et la note que vous placez est un pointeur vers l’information. On voit 
bien qu’internet permet une travail collaboratif qui multiplie ce que un seul 
individu peut faire, c’est l’idée de l’internet collaborative qui permet cette mise 
en commun des recherches. A ce sujet, je ne comprends pas bien les 
associations de généalogie qui cachent leurs données ou alors qui les 
donnent en échange de points. Cette approche me paraît complètement 
dépassée à l’heure de l’internet et donc je recommande à tous ces cercles de 
généalogie de mettre à disposition de tout le monde ces informations. Pire 
certaines associations indexent leur base dans Geneanet et lorsque vous 
voulez l’infos il faut s’souscrire à l’association. Vous imaginez lorsque votre 



recherche s’étend sur plusieurs départements, devoir s’inscrire dans les 
associations de chaque département. Il faut que ces associations 
comprennent que nous sommes à l’heure de l’internet collaborative et à 
l’heure de l’ouverture des données encore plus quand celles-ci sont du 
domaine publique. 
 

Outils 
Nous venons d’aborder les aspects méthodologiques, maintenant quelques 
mots sur les outils. Je ne peux que conseiller les gens qui désirent se lancer 
dans la réalisation de leur généalogie de choisir un outil qui permettra de 
gérer toute la complexité. Nos anciens avaient beaucoup de mérite lorsque 
les seuls outils à leur disposition étaient le crayon et le papier.  
 
Faisons un peu de mathématique pour donner une idée de la complexité. Si 
on choisit un arbre ascendant de  10 générations, on obtient (2 puissance 10) 
individus soit 1048 individus et si vous ajoutez  les collatéraux  on voit bien 
que la complexité croit rapidement. Maintenant quel outil choisir ? Je dirai peu 

importe, les deux points importants sont de garder la propriété des 

données et d’avoir un outil qui soit capable d’exporter ses données au 

format d’échange standard «gedcom ». 
Certains hébergeurs proposent comme service la possibilité de créer son 
arbre en ligne. Dans ce cas vérifiez bien que vous avez la possibilité de 
récupérer vos données par exemple sous la forme d’un ficher « gedcom ». 
Pour ce qui est de l’outil tout dépend du budget que vous voulez dépenser . 
Néanmoins il existe un outil gratuit développer par l’Inria, qui pêche un peu 
pour son ergonomie et ses limitations pour l’impression, mais qui a l’immense 
intérêt d’être gratuit et de bien fonctionner. Dans mon cas j’ai commencé avec 
un outil TLC-EDUSOFT. La bonne décision était surtout d’avoir un outil pour 
la saisies des données et la possibilité d’exporter un fichier Gedcom. Puis 
bien sur à cause des migrations de Windows (Windows 95, Windows 98 , XP, 
Vista, Windows SEVEN,…) l’outil n’a plus fonctionné de façon adéquate (merci 
Bill pour la compatibilité de tes systèmes d’exploitations). Donc je me suis 
tourné vers l’outil GeneWeb (logiciel libre Open Source License GPL) dont 
l’ergonomie n’est pas très pratique mais qui fonctionne bien et qui a des 
fonctions intéressantes comme le calcul des chemins de parenté, l’exportation 
au format « gedcom » de branches dont on choisit l’origine. Depuis j’ai trouvé 
un outil de chez « Micro Application » (Le Généalogiste 2007) bon marché et 
qui a une très bonne ergonomie (cela semble être une version légère de 
Heredis). Le seul problème que j’ai rencontré est la non optimisation de 
l’impression, sinon l’outil est très convivial. C’est pourquoi, depuis 2009 
j’utilise Heredis 9 version Classic  qui fonctionne très bien et avec lequel on 
peut faire des impressions de qualité  et j’apprécie aussi l’outil  la facilité 
d’utilisation presque instinctive sans besoin de se plonger dans des tonnes de 
documentations. Ce que j’aime moins est la limitation du nombre d’individus 
qui me paraît inacceptable.  
 

Quelques points qui me paraissent  importants: 
 



1. Ce n’est pas parce que une information est sur Internet et reprise par 
de nombreux internautes que cette information est exacte. Donc 
Internet c’est bien pour pister l’information, mais après il faut vérifier. 

 
2. Conservez la maîtrise et la propriété de vos données. 

 
3. Il faut un outil qui puisse exporter les informations au format standard 

« gedcom ». Je pense que tous les outils ont désormais cette fonction, 
mais mieux vaut vérifier. 

 
4. Appliquez la règle des 100 ans, pour que les personnes ne voient pas 

le détail de leur état civil sur Internet. 
 

5. Si vous donnez le fichier gedcom de votre généalogie à quelqu’un, 
vous donnez un accès total à toutes les informations qui se trouvent 
dans votre base de données et dans ce cas il n’y a aucune protection 
concernant les états civils. De plus vous perdez le contrôle de ce fichier 
qui pourra être recopié de nombreuses fois.  

 
6. Rien ne sert d’avoir un son arbre chez son hébergeur et en plus son 

arbre dans Généanet. Car cela nécessite de faire une vérification de 
cohérence et c’est du travail à maintenir la mise à jour sur deux sites 
web. Je pense que dans l’état actuel des choses le mieux et de charger 
son arbre dans Geneanet, ainsi tous les internautes auront accès à vos 
informations et vos aurez accès aux informations des autres. On 
appelle cela du travail collaboratif (dire que certaines associations de 
généalogie donnent accès à leur base d’information uniquement à 
leurs membres !) 

 
7. Et bien d’autres choses … 


