
 

 

QUE VALENT LES COPIÉS-COLLÉS EN GÉNÉALOGIE 

Par Jacques Blaquière, généalogiste (4602) 

 

Un généalogiste est un artiste. C’est le pianiste de la vie des ancêtres. Avec ses mains et son talent, 

il saisit un à un sur du papier ou sur un support informatique les notes des événements qui ont 

jalonné la vie de nos ancêtres et, ainsi, il les fait revivre. Pour prouver leur existence, il ajoute à 

chaque événement de leur vie retracée des sources de renseignements, des numéros de références, 

où et quoi regarder et il indique aussi où sont déposés les manuscrits originaux des actes consultés. 

C’est un travail à la fois manuel et intellectuel. 

 

D’autres personnes qui se disent généalogistes copient leurs renseignements sur le réseau Internet 

dans le travail des artistes et collent dans leurs pages les renseignements qu’elles récoltent de cette 

façon, généralement sans citer leurs sources de renseignements, sans donner de références et sans 

nommer les dépositaires. Ces personnes avancent rapidement dans leurs travaux et accumulent des 

tas de renseignements supposément généalogiques mais sans valeur parce que non supportés par 

des preuves vérifiables.  

 

Les copiés-collés pris sur les pages du réseau Internet ne contiennent pas que des renseignements 

lisibles. Sans s’en rendre compte, les «ramasseux de noms» ramassent aussi des codes cachés en 

langage html, en langage php ou autres. Ces codes invisibles à l’œil contiennent généralement des 

commandes qui permettent de rendre visibles les textes affichés à l’écran. Si les renseignements 

copiés sur ces pages sont collés dans un logiciel de généalogie, certaines commandes invisibles 

qu’ils contiennent restent invisibles, sont également copiées et peuvent créer des malfonctions du 

logiciel ou des bogues informatiques. Parfois même, ces textes se retrouvent sur des sites internet 

infectés par des virus informatiques. En faisant des copiés-collés des renseignements trouvés sur 

une page web infectée, une personne risque de compromettre le fonctionnement de son logiciel de 

généalogie, d’infecter son ordinateur et, au pire, de répandre le virus dans les ordinateurs de ses 

correspondants avec ses messages courriels. 

 

La poésie est un genre littéraire très ancien, aux formes variées, écrites généralement en vers mais 

qui admettent aussi la prose, et qui privilégient l'expressivité de la forme, les mots disant plus 

qu'eux-mêmes par leur choix (sens et sonorités) et leur agencement (rythmes, métrique, figures de 

style). Sa définition se révèle difficile et varie selon les époques, au point que chaque siècle a pu lui 

trouver une fonction et une expression différente, à quoi s'ajoute l'approche propre à la personnalité 

de chaque poète.  

 

Voici ci-dessous en rouge  les commandes html invisibles incluses relevées dans le texte qui 

précède lequel a été copié sur le réseau Internet (ces commandes restent invisibles) : 

 

<p>La <b>poésie</b> est un <a href="/wiki/Genre_litt%C3%A9raire" title="Genre 

littéraire">genre littéraire</a> très ancien, aux formes variées, écrites généralement en <a 

href="/wiki/Vers" title="Vers">vers</a> mais qui admettent aussi la <a 

href="/wiki/Po%C3%A8me_en_prose" title="Poème en prose">prose</a>, et qui privilégient 

l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux-mêmes par leur choix (<a 

href="/wiki/Sens_(litt%C3%A9rature)" title="Sens (littérature)">sens</a> et <a 

href="/wiki/Phon%C3%A8me" title="Phonème">sonorités</a>) et leur agencement (<a 

href="/wiki/Rythmique_(po%C3%A9sie)" title="Rythmique (poésie)">rythmes</a>, <a 

href="/wiki/M%C3%A9trique_(po%C3%A9sie)" title="Métrique (poésie)">métrique</a>, <a 

href="/wiki/Figure_de_style" title="Figure de style">figures de style</a>). Sa définition se révèle 
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difficile et varie selon les <a href="/wiki/%C3%89poque_(g%C3%A9ologie)" class="mw-redirect" 

title="Époque (géologie)">époques</a>, au point que chaque siècle a pu lui trouver une fonction et 

une expression différente, à quoi s'ajoute l'approche propre à la personnalité de chaque <a 

href="/wiki/Po%C3%A8te" title="Poète">poète</a>.
1
 

 

Alors tous ces renvois en langage html contenus dans ce court texte de six lignes peuvent 

contrecarrer le fonctionnement d’un logiciel de généalogie ou à tout le moins poser des bogues 

invisibles dans les renseignements copiés-collés. 

 

La généalogie est un travail qui s’écrit à la main et toutes les données généalogiques doivent être 

saisies une à une à la main. En principe, tout ce qui fonctionne avec du langage informatique, soit 

un traitement de texte, soit une feuille de calcul, soit une page du  réseau Internet contient toujours 

des commandes invisibles et parfois de dangereux virus. 
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 Pour les besoins de la démonstration, toutes les commandes en langage html contenues dans le texte original ont été 

désactivées. 
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