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Généalogie sur son ordinateur

Divers logiciels existent : Liste WikiPedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_g%C3%A9n%C3%A9alogie


  

Fonctionnalités logiciel généalogie

●     identifier par un numéro unique les individus ;
●     enregistrer les principales caractéristiques de la vie civile d'une personne : nom, prénoms, sexe, métier, 

date et lieu de naissance, date(s) et lieu(x) de mariage, date et lieu de décès ;
●     enregistrer les principales caractéristiques de la vie religieuse d'une personne : baptême, mariage, 

sépulture  ;
●     enregistrer les relations entre les personnes apparentées ou en relation : conjoint, parents, enfants, frère 

ou sœur, témoins d'actes officiels, parrains et marraines ;
●     enregistrer les caractéristiques des sources correspondant à ces informations (actes officiels, 

témoignages, documents, archives) ainsi que le rôle des personnes concernées : acte de naissance, 
mariage, décès, actes notariés ;

●     effectuer une recherche dans la base des personnes ainsi constituée par nom, prénom, commune, 
numéro, etc. ;

●     restituer sur un support (papier ou informatique) l'arbre généalogique sous forme graphique ou de liste 
ascendante ou descendante ;

●     exporter ou importer une partie ou la totalité des données généalogiques permettant la communication 
et la conservation des données, souvent au format GEDCOM.



  

Installer le logiciel

● Installation du logiciel  GRAMPS

● GRAMPS est multi-plateforme : Linux, Mac-OS, Windows

> Système Windows 32 ou 64 bits ? Pour savoir :

> Ouvrez le système en cliquant sur le bouton Démarrer faites un clic droit 
sur Ordinateur, puis cliquez sur Propriétés

  > Sous Système, vous pouvez afficher le type de système.

Les ordinateurs récents sont en 64-bits

● Télécharger le logiciel là en choisissant le bon système

● Lancer l’installation sur son ordinateur

https://gramps-project.org/wiki/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger


  

Lancer l’installation (Windows)

Accepter la licence logiciel libre GNU GPL



  

Interface logiciel en français

Bien cocher les cases pour l’ajout du language Français



  

Personnalisation pour le français

● Dictionaries fr_FR
● Translations fr



  

Suite et fin de l’installation



  

Débuter

● Créer son arbre familial 
● Pour débuter voir la documentation là
● La documentation complète est ici
● Lancer le logiciel GRAMPS

https://gramps-project.org/wiki/index.php/D%C3%A9buter_sa_g%C3%A9n%C3%A9alogie
https://gramps-project.org/wiki/index.php/Fr:Manuel_wiki_pour_Gramps_4.2


  

Créer son arbre familial

Dans le menu Arbres familiaux cliquer sur Gestion des arbres familiaux puis Nouveau



  

Catégories du navigateur



  

Ajouter une personne



  

Identité de l’individu

Mettre le Prénom et le 
NOM de l’individu.

Mettre le genre 
Masculin ou Féminin

Ajouter un Événement
Choisir Naissance
Avec l’éditeur de date 
mettre la Date

Ensuite on rajoute le 
Lieu de naissance



  

Lieux

Valider ensuite chaque fenêtre !



  

Mettre les parents



  

Famille : ajouter père et mère

C’est pareil à rajouter un individu



  

Événements de la famille



  

Modifier un lieu



  

Infos sur géoportail

https://www.geoportail.gouv.fr/carte


  

Représentation graphique



  

Créer une famille
C’est le menu relations qui est le plus utilisé pour construire son arbre 
(bien centrer sur l’individu choisi qui apparaîtra en haut de fenêtre)



  

Créer les dossiers

Ouvrir le navigateur de fichiers de l’ordinateur

● Dans son dossier personnel créer le dossier 
Genealogie

● Dans genealogie créer les sous-dossiers :

Sauvegarde, Medias, Rapports, Livre, Web



  

Faire une sauvegarde de son travail



  

Faire des rapports

● faire > Rapports > Diagramme > Sablier choisir les 
options et nom de fichier puis valider pour le mettre 
dans le sous-dossier Rapports déjà créé.

● faire  > Rapports > Rapports textuels > Liste 
détaillée des ascendants choisir les options et nom 
de fichier puis valider pour le mettre dans le sous-
dossier Rapports déjà créé.

● visionner ces rapports avec le logiciel adéquat.



  

Pages Internet

● Choisir Rapports > Pages Internet > Saga 

choisir les options et enregistrer dans le dossier 
nommé Web déjà créé.

● Vous pouvez visualiser les pages narratives en ouvrant 
le fichier index.html avec votre navigateur favori.

● Vous pouvez envoyer ce dossier pour consultation à 
des membres de votre famille ou le transférer sur 
votre site internet.



  

L'échange des données

● Si le logiciel est le même entre deux utilisateurs il 
suffit d’échanger une sauvegarde  

● Entre logiciels différents il est utilisé le format 
d’échange GEDCOM

export : > Arbres familiaux > Exporter > Suivant > format 
de sortie > . GEDCOM > Suivant > nom_de_fichier.ged

import : ouvrir directement avec Gramps le fichier.ged

ou :  Nouvel arbre familial > Arbres familiaux > Importer > 

http://www.guide-genealogie.com/guide/gedcom.html


  

Créer un livre

● Avoir bien compris les divers rapports pour le choix 
de la composition du livre avec des articles

● Menu >Rapports > Livres...



  

Composer le livre avec les articles



  

Annexe

Généalogie ascendante
● Numérotation_de_Sosa-Stradonitz

Généalogie descendante
● Numérotation_d’Aboville

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rotation_de_Sosa-Stradonitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rotation_d%27Aboville


  

Conclusion

● Primo : lire la documentation ...
● Secundo : relire et se référer à la documentation on 

ne le dira jamais assez.
● Tertio : toujours penser à sauvegarder son travail sur 

un support sûr !

Bon travail et bon courage
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