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A) Pourquoi utiliser un logiciel de généalogie ? 

 

Il peut être intéressant voire primordial d’utiliser un logiciel de généalogie 

dès que vous remarquez que la généalogie vous plaît … sinon vous risquez 

de vous retrouver avec des dizaines de fiches à ressaisir dans le logiciel 

que vous aurez choisi ! 

Un logiciel vous sera d’une grande aide, je vous liste quelques 

fonctionnalités ci-dessous, mais tous les logiciels n’ont pas forcément 

toutes ces possibilités. 

 

-Enregistrer sans limite votre généalogie : 

 Informations : dates et lieux de naissance, mariage et décès, 

profession, religion, témoins, sources … 

 Documents visuels : photos, signature, copie des actes … 

 Documents sonores et vidéos: interview, souvenirs … 

 

-Utiliser les données récoltées pour : 

 Faire des listes alphabétiques des noms de famille, lieux, professions 

 Faire des tableaux d’ascendance ou de descendance 

 Faire des recherches sur un nom, une date ... 

 

-Présenter vos résultats :  

 Créer un arbre généalogique ascendant ou descendant, par 

quartiers, avec ou sans photo  / Imprimer 

 

-Contrôler la cohérence de vos saisies : 

 Sur les dates 

 Pour repérer des doublons 

 

-Convertir des dates du calendrier républicain vers le calendrier grégorien 

 

-Numéroter automatiquement vos ancêtres 
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-Créer un fichier au format “Gedcom” (format universel d’échange de 

données généalogiques) pour : 

 Échanger avec d’autres généalogistes 

 Exporter votre arbre vers un autre logiciel 

Partager votre arbre sur un site web comme Geneanet 

 

-Obtenir des statistiques 

 

-Gérer un carnet d’adresses de cousins 

 

-Travailler à plusieurs sur le même arbre généalogique 
 

B) Comment choisir votre logiciel de généalogie ? 

 

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour choisir votre logiciel de 

généalogie : 

 

-le système d’exploitation de votre ordinateur : Microsoft Windows 10, 

Microsoft  Windows 8, Linux, Mac par exemple 

 

-le respect de la norme Gedcom. 

La plupart des logiciels respectent la norme Gedcom mais pas forcément 

sur toutes les données saisissables dans le logiciel. Ces données seront 

donc perdues lors du transfert de ce fichier vers un autre logiciel. 

 

-les fonctionnalités que vous recherchez en priorité selon vos besoins 

 

-l’assistance disponible, qui peut être en ligne ou via des forums 
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C) 9 solutions gratuites pour débuter votre arbre généalogique 

1) Ancestris 

 

Ancestris est un logiciel libre donc gratuit (un logiciel libre ou Open 

Source est un programme informatique dont le code source est distribué 

sous une licence permettant à quiconque de lire, modifier ou redistribuer 

ce logiciel). 

Il a été développé par des généalogistes informaticiens passionnés qui ont 

mis  leurs compétences au service de leurs utilisateurs depuis 2010. 

Il est 100% compatible et respectueux de la norme Gedcom.  

Il est disponible pour Windows, Mac et Linux, ainsi que dans une dizaine 

de langues. 

Ancestris a de nombreuses possibilités : il permet bien sûr de saisir vos 

données, de visualiser des arbres généalogiques, d’avoir une vue 

chronologique, de personnaliser vos fenêtres… 

Il existe des extensions (plugins) qui permettent d’étendre les possibilités 

de l’outil : par exemple de visualiser sur une carte tous les événements de 

votre généalogie. 

Ce logiciel possède une documentation importante et une communauté 

active. Vous pouvez remonter des anomalies éventuellement rencontrées 

ou des demandes d’évolutions. Le logiciel est régulièrement mis à jour. 

Vous pouvez le télécharger ici. 

 

 
 

 

 

 

 

http://fr.ancestris.org/index.php?title=Accueil
http://fr.ancestris.org/index.php?title=Documentation
http://fr.ancestris.org/index.php?title=Communaut%C3%A9
http://fr.ancestris.org/index.php?title=T%C3%A9l%C3%A9charger
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2) Gramps 

 

Gramps est un logiciel libre. C'est un projet communautaire, créé, 

développé et dirigé par des généalogistes depuis 2001. 

Gramps fonctionne actuellement sous Linux, MAC OS X et Windows. 

Le logiciel est à la fois intuitif pour les amateurs et avec beaucoup de 

fonctionnalités pour les professionnels. 

Il est disponible dans une trentaine de langues. 

Un wiki très complet est mis à disposition des utilisateurs et peut être 

complété par tous, c’est le principe d’un wiki en fait ! :) 

Le logiciel respecte au maximum la norme Gedcom. 

Ils possèdent par exemple comme fonctionnalités un tableau de bord sur 

l’avancement de vos recherches, une carte interactive … ainsi que de 

nombreuses extensions au logiciel. 

Vous pouvez télécharger le logiciel à ce lien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gramps-project.org/introduction-WP/
https://gramps-project.org/wiki/index.php?title=Portal:Using_Gramps/fr
https://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=4.2_Addons
https://gramps-project.org/wiki/index.php?title=T%C3%A9l%C3%A9charger
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3) Elie 

 

Elie est un logiciel développé par une association de bénévoles passionnés 

de généalogie et d’informatique depuis 1998.  

C’est un freeware : c’est un logiciel que l'auteur met à la disposition des 

utilisateurs sans exiger de rémunération, mais en conservant l'intégralité 

de ses droits. 

Le logiciel peut être utilisé en anglais ou en français. 

Il peut être utilisé uniquement avec le système d’exploitation Windows. 

Elie peut être utilisé aussi bien par des débutants que des généalogistes 

chevronnés. 

Il permet entre autres d’utiliser des tableaux qui situent facilement toute 

la famille et les cousinages, de faire une galerie de portraits, de créer un 

registre des familles … 

En dehors de quelques données non prévues par la norme, ELIE est 

rigoureusement conforme à GedCom. 

Vous pouvez télécharger le logiciel à cette adresse. 

Vous pouvez contacter l’équipe en cas de problème rencontré avec le 

logiciel. 

Un tutoriel vidéo est disponible sur Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.mcs-gen.com/index.htm
http://www.mcs-gen.com/telecharger.htm
http://www.mcs-gen.com/questions.htm
https://www.youtube.com/watch?v=O7wlhL4AcLk
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4) webtrees 

webtrees est un logiciel libre. Il a été créé en 2010, il est dérivé de 

PhpGedView. Il est traduit en une trentaine de langues. 

webtrees permet de gérer un ou plusieurs arbres généalogiques dans un 

strict respect de la norme GEDCOM. 

Pour profiter de ce logiciel, il vous faudra par contre un serveur web avec 

au minimum PHP5.3 et MySQL. Ce serveur peut être le vôtre ou l’un des 

centaines de ceux disponibles sur le web ou encore un hébergeur 

spécialisé de webtrees. 

Il peut donc être utilisé sur tout ordinateur ou mobile connecté à Internet 

quelque soit son système d’exploitation. 

Ce logiciel peut donc être utilisé en local ou sur le web, ce qui lui donne 

pour avantage de pouvoir collaborer à plusieurs sur le même arbre 

généalogique. webtrees dispose de plusieurs niveaux d’accès permettant 

de contrôler finement la nature des informations auxquelles les 

différentes catégories d'utilisateurs ont droit. 

C’est le logiciel que j’utilise actuellement pour son côté collaboratif. Mais 

il n’est pas forcément adapté à tous car il nécessite quelques compétences 

techniques pour l’installation et peut être payant si vous choisissez un 

hébergement spécialisé. 

Si vous voulez avoir plus d’informations, vous pouvez lire cet article de 

mon blog. Un wiki est également disponible. Vous trouverez le 

téléchargement du logiciel sur cette page. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.webtrees.net/index.php/fr/
https://apprendre-genealogie.fr/un-formidable-logiciel-collaboratif-et-gratuit-webtrees/
https://wiki.webtrees.net/fr/Accueil
https://github.com/fisharebest/webtrees/releases
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5) GeneWeb 

 

GeneWeb est un logiciel gratuit et libre. Il a été conçu vers 1998 par 

Daniel de Rauglaudre. 

Il fonctionne avec Linux, Microsoft Windows et Mac. 

Il est disponible également dans une dizaine de langues. 

GeneWeb est doté d'une interface Web, utilisable aussi bien sur un 

ordinateur non connecté au réseau qu'en service Web (assez technique à 

mettre en place). 

Il utilise des techniques de calcul de parenté et de consanguinité 

extrêmement efficaces concoctés en collaboration avec un directeur de 

recherche à l’INRIA. 

Il permet entre autres de convertir des dates, de gérer les titres de 

noblesse, d’afficher les anniversaires, de saisir des notes… 

Le site Geneanet fonctionne avec le logiciel GeneWeb, si vous transférez 

vos données de l’un à l’autre, vous retrouverez exactement les mêmes 

informations.  

Vous pourrez trouver des informations sur ce wiki.  

Et voici la page pour le téléchargement de GeneWeb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geneweb.tuxfamily.org/wiki/GeneWeb/fr
https://geneweb.tuxfamily.org/wiki/GeneWeb
https://geneweb.tuxfamily.org/wiki/download
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6) Geneanet 

 

Geneanet a été créé par des passionnés de généalogie en 1996. C’est le site 

Internet de généalogie le plus utilisé en France.  

Il permet aux utilisateurs de partager et d’échanger gratuitement de 

nombreuses informations généalogiques.  

A ce jour, plus de quatre milliards d’individus sont répertoriés dans des 

arbres généalogiques, des actes numérisés, des cartes postales, des photos 

de famille, des dépouillements d’état civil... 

Cet outil vous permet donc de stocker toutes les données que vous 

trouvez et de créer ainsi votre arbre.  

Geneanet vous permet d’importer ou d’exporter des fichiers au format 

Gedcom. 

Attention à bien gérer la confidentialité : Vous pouvez décider de masquer 

tous les contemporains ou certaines personnes en particulier. 

Geneanet peut vous aider dans vos recherches si vous souscrivez un 

abonnement premium à 45 € l’année : notamment faire des recherches 

dans la base de donnés en précisant conjoint ou parents, recevoir des 

alertes sur des personnes précises, comparer automatiquement votre 

arbre aux autres arbres. 

Vous pouvez commencer votre arbre sur cette page et trouver de l’aide sur 

le forum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geneanet.org/
http://www.geneanet.org/creer-votre-arbre/
http://www.geneanet.org/forum
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7) Family Tree Builder 

C’est la société israélienne MyHeritage fondée en 2003 qui a créée le 

logiciel Family Tree Builder. À partir d'une modeste startup, MyHeritage 

est devenu une société mondiale avec 88 millions d'utilisateurs dans 196 

pays et 370 salariés travaillant en Israël, en Amérique du Nord et en 

Europe. 

Family Tree Builder est un logiciel téléchargeable gratuitement distribué 

en freeware, sans aucune restriction, et aucun enregistrement n'est requis 

pour télécharger le logiciel. 

Il est disponible dans plus de 40 langues. Family Tree Builder ne 

fonctionne que sur Windows. 

Les utilisateurs peuvent verser une souscription pour avoir des 

fonctionnalités supplémentaires : site familial en ligne, recherche 

automatique de correspondances dans les autres arbres, fusion des 

informations de d’autres arbres dans votre arbre… mais très peu de 

données françaises sont en ligne. Sinon vous pouvez simplement utiliser 

le logiciel Family Tree Builder en version locale sur votre ordinateur.  

Il a un design agréable, il permet de réaliser de beaux arbres 

généalogiques, de faire des rapports … En revanche, ce logiciel ne respecte 

pas entièrement la norme Gedcom. 

Vous pourrez trouver des réponses à vos questions ici et le guide 

d’utilisation là. Le téléchargement se trouve à cette page. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.myheritage.fr/family-tree-builder
https://www.myheritage.fr/help-center#/path/Family-Tree-Builder-/Projets-d-arbres-g%c3%a9n%c3%a9alogiques/
http://a.netdna.mhcache.com/FP/FamilyTreeBuilder/UserGuide70_FR.pdf
https://www.myheritage.fr/family-tree-builder
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Je termine ce tour d’horizon par deux logiciels qui ne sont pas gratuits 

mais qui proposent une démo gratuite, ce sont les deux logiciels les plus 

utilisés en France, voilà pourquoi je les ai listés !  

L’inconvénient de ces logiciels est qu’ils sont chers et qu’ils ne respectent 

pas la norme Gedcom sur une partie des données : si vous exportez vos 

données pour les transmettre à un cousin ou pour changer de logiciel, 

toutes les données en dehors de la norme Gedcom seront perdues … Ce 

défaut vous rend totalement prisonnier du logiciel que vous utilisez et 

vous contraint de payer les nouvelles versions (par exemple, si vous 

changez d’ordinateur ou si la version du logiciel que vous utilisez n’est 

plus maintenu). 
 

8) Généatique 

 

Généatique est un logiciel créé en 1993, édité par CDIP, une société 

française composée de 15 personnes qui édite des logiciels de généalogie, 

cartographie ancienne et aussi scrapbooking ! 

Généatique ne fonctionne qu’avec Microsoft Windows. 

Vous trouverez la version démo à ce lien. Elle vous permet de saisir un 

arbre avec 50 personnes maximum. En revanche, vous pouvez importer 

un fichier Gedcom avec un nombre de personnes illimité. 
 

 

http://www.geneatique.com/
http://boutique.cdip.com/content/telechargement-gratuit-de-geneatique
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9) Heredis 

 

Heredis est un logiciel imaginé par un couple passionné de généalogie en 

1994, Bernard et Sylvie David, qui ont fondé par la suite l’entreprise 

française BSD Concept basée à Montpellier. 

Heredis est disponible pour Windows et Mac. 

Vous trouverez la version démo à ce lien. Elle a les mêmes limites que 

Généatique : elle vous permet de saisir un arbre avec 50 personnes 

maximum. En revanche, vous pouvez importer un fichier Gedcom avec un 

nombre de personnes illimité. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.heredis.com/
https://www.heredis.com/genealogie-gratuite/
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J’espère que ce guide vous aidera dans le choix de votre logiciel. 

 

Dans tous les cas, je vous conseille d’en télécharger plusieurs et de les 

tester. Ils ont pour la plupart des fonctionnalités assez similaires mais 

vous allez peut-être préférer l’ergonomie de l’un ou de l’autre … 
 

Bonne découverte ! 

 

 

 

Si vous avez envie d’en savoir plus sur comment démarrer votre 

arbre généalogique, n’hésitez pas à faire un tour sur mon blog en 

cliquant ici. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter 

pour être tenu informé des nouveaux articles publiés. 

 
 

 

Aurélie 

apprendre-genealogie.fr 
 

 

 

https://apprendre-genealogie.fr/
https://apprendre-genealogie.fr/newsletter/
https://apprendre-genealogie.fr/

