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Lorsqu’on retrace son arbre 
généalogique, les branches se 
multiplient vite, et au bout d’un 
certain temps il devient difficile 
de visualiser l’avancée de ses 
recherches, et notamment celles qui sont incomplètes. Nos équipes ont modernisé 
le système de détection des fiches incomplètes.  

Présentation. 

Pour utiliser ce nouveau système, il faut bien évidemment publier son arbre sur 

Geneanet. 

 

Positionnez-vous sur la souche de votre arbre (vous pouvez aussi choisir une autre 

personne si vous travaillez sur une branche spécifique, car seule l’ascendance est 

affichée). 

Rendez-vous dans le menu “Impressions” et choisissez “Ascendance” puis 

“Outils de travail”. 

 

Sur la page qui s’affiche, cochez ensuite “Suivi de recherches”. Notez que l’option 

du dessus disparaîtra prochainement (c’est l’ancienne option, identique mais sans 

les sources). 

Choisissez ensuite le nombre de générations désiré et validez. 

 

 

 

Le tableau qui vous est proposé affiche tous les ancêtres pour lesquels au moins 

un événement n’est pas complet. Si la fiche de la personne est parfaitement 

remplie, elle n’est pas affichée. 



 

 

Notez tout en haut une case à cocher “Afficher les événements Baptême et 

Inhumation”, utiles pour l’Ancien Régime si vous ne saisissez pas ou ne 

connaissez pas les dates précises de naissance ou décès. 

 

L’affichage est simple : la case est grisée et contient un petit crayon si l’événement 

n’a pas été rempli : la date, le lieu et – c’est la nouveauté – la source, fondamentale 

et que nous vous encourageons, encore et toujours à soigneusement remplir, 

même s’il ne s’agit que d’indiquer l’identifiant de l’arbre où vous avez trouvé 

l’information. 

 

Cas particulier : les sources existant non seulement pour chaque événement mais 

aussi pour la personne et la famille, une coche verte apparaît si cette dernière est 

renseignée (par contre, le crayon n’apparaît pas si elle n’est pas renseignée). 

 

Ce nouveau service est à l’essai : n’hésitez pas à nous transmettre vos 

suggestions d’évolution par les forums ou par ticket-contact. 
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commentaires 
 

Pascal THIRION (pascalt59) 

21/04/2021 

Super outil. 
Deux remarques pour encore l’améliorer. 
Quand je mets une ville, par exemple de naissance, il ne fait aucune proposition comme pendant une saisie directe 
dans l’arbre. 

https://www.geneanet.org/forum/viewforum.php?f=11&sid=25d2c1f6fa345d7a25ddf2f7bb86c471
https://www.geneanet.org/aide/ticket
https://www.geneanet.org/profil/pascalt59


Quand je valide une modification, il ne me renvoie pas aux propositions de changement et on doit reprendre tout le 
processus de sélection à partir “d’impression, ascendance et outils de travail… ». 
Bravo pour tout ce que vous faites et continuez comme cela pour notre plus grand plaisir 

 

Françoise MERIC (mericnay) 
21/04/2021 

Bonjour et merci pour cet outil. Je vais pouvoir reprendre mes sources car je reconnais n’avoir pas été très 
consciencieuse quand j’ai commencé ma généalogie il y a des années de ça, lorsque tout n’était pas numérisé et en 
ligne. J’ai un souci cependant : quand je rajoute un élément pour X de la génération 4 (par exemple) il devient le point 
d’origine. Je dois alors allez rechercher la source que j’ai choisie pour continuer à compléter les informations de cette 
branche. Je ne sais pas si je suis très claire ? :D 

 

 

lchoupignon1 
21/04/2021 

Bonjour, 

Encore et toujours, concernant vos listes de “travail” (qui, par parenthèse, sont très bien faites et souventes fois très 
utiles, il est impossible de les enregistrer et/ou imprimer… C’ est fort dommage car, à mon avis ce serait un plus. 

Réponse de Geneanet : vous pouvez les imprimer vi le bouton d’impression de votre navigateur, il n’y a pas besoin de 
fonction particulière 

Jean Pierre GUITTONNEAU (jguittonneau) 
21/04/2021 
Merci à toutes vos équipes pour le travail effectué pour nous aider à mieux connaitre nos racines (nos Familles) 
Je vous demanderais si cela est possible un coin sur la fiche individuelle pour les lieux de vie, cela retracerait le 
parcours géographique de la personne CDT un vieux Vendéen de 79ans 

Réponse de Geneanet : cela existe déjà dans l’onglet Chronologie, une carte s’affiche tout en haut 

 

 

Marie Louise BICAIS MULLER (mbicaismuller) 
21/04/2021 

C’est, globalement, un bon outil qui aide à réparer des oublis. Toutefois il ne sait pas faire la différence entre un couple 
dont on n’a pas trouvé le mariage et un couple pour lequel on a renseigné ” non mariés ” or, si on a sélectionné ” non 
mariées ” c’est bien que l’on sait qu’ils ne l’étaient pas, ce n’est donc pas un évènement ou une date manquants. 

Xavier MICHEL (dacapo) 
19/04/2021 
Bonjour. 
C’est effectivement très bien, et utile. 
Par contre, personnellement, pour les informations issues des registres paroissiaux, j’ai plutôt l’habitude de sourcer 
les baptêmes et inhumations ; marquer quand même les dates de naissance et décès, qui peuvent être soit indiquées 
dans l’acte, soit égale à la date de l’acte si aucun renseignement supplémentaire n’existe. 
Dans la liste proposée, on voit que la source est alors demandée pour la naissance ou le décès alors que les baptêmes 
et sépultures existent. C’est un choix personnel de ne pas mettre de source dans ces cas là, dans la mesure, où les 
source parroisiales visent généralement les baptèmes / sépultures.et non les naissance / décès. De ce fait, on se 
retrouve avec non pas un résumé des informations manquantes, mais plutôt une liste presque complète des ancêtres. 
N’y aurait pas t-il pas moyen d’ajouter quelque chose d’interractif,, en options, pour inhiber ou autoriser 
individuellement les types d’actes pour lesquels on désire avoir l’affichage en grisé. pour ce qui concerne les sources ? 

 

https://www.geneanet.org/profil/mericnay
https://www.geneanet.org/profil/lchoupignon1
https://www.geneanet.org/profil/jguittonneau
https://www.geneanet.org/profil/mbicaismuller
https://www.geneanet.org/profil/dacapo


Rene LEPRETRE (rlepretre2) 
19/04/2021 

Je viens de le tester et j’ai un couac:…….dès le départ , , les dates de naissance et de décès de mon père ne s’affichent 
pas !!!!!!!!!!!!!! Pourquoi ???????????????????? 

Réponse de Geneanet : parce qu’elles sont complètes, et que le système sert à vous signaler ce qui est incomplet… 
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https://www.geneanet.org/profil/rlepretre2

