Formation sur l’utilisation du logiciel de généalogie TNG
Par Jacques Blaquière

Comment débuter la saisie des probants.
Le logiciel TNG permet à plusieurs dizaines de généalogistes de travailler en
même temps dans leurs fiches respectives. Le logiciel a déjà été testé avec 150
utilisateurs qui travaillaient simultanément dans leurs données généalogiques.
Avant de saisir des probants pour la première fois, il y a quelques étapes
préliminaires à respecter.
1. Il faut en priorité chercher dans le fichier si TOUS les probants qui nous
intéressent dans une famille n’ont pas déjà été saisis dans le fichier par nousmêmes ou par d’autres généalogistes et ne JAMAIS prendre pour acquis qu’ils
ne se trouveront pas dans le fichier parce que nous sommes au début de notre
généalogie.
2. Le cas échéant, il faut bien identifier les probants trouvés et analyser les
renseignements qu’on a trouvé à leur sujet. Il arrive souvent que des
homonymes parfaitement identiques ne soient pas les probants recherchés ou
ne soient pas les probants reliés aux familles étudiées.
3. Il faut analyser les données généalogiques déjà contenues dans les fiches
pour ne pas en ajouter inutilement ou, au contraire, rajouter de nouveaux détails
qui pourraient permettre une meilleure identification des probants.
4. Après avoir franchi les trois étapes précédentes et si on n’a vraiment pas
trouvé les probants recherchés déjà saisis dans le fichier, on peut saisir la fiche
individuelle d’un probant dans Administration>Probants>Ajouter. On ne saisit
JAMAIS la fiche des parents à partir de la fiche d’un enfant SAUF si c’est le
premier enfant saisi dans la famille et SAUF si le couple des parents, après
l’avoir cherché, n’est pas déjà saisis au fichier.
5. Idéalement, si un couple de parents a plusieurs enfants et que, ni les uns, ni
les autres ne sont déjà saisis dans le fichier, on saisit d’abord le couple de
parents dans Administration>Familles>Ajouter et, une fois que le couple de

parents est créé, on y joint les enfants un par un par leur numéro de fiche, si on
les a créés individuellement comme Probants, ou on les saisit directement à
partir de la fiche du couple de parents.
Il faut de plus toujours chercher à uniformiser la saisie des données. Les noms
de Probants, les dates, les noms de lieux, les notes et les références
normalisés. Il faut aussi toujours renseigner beaucoup en utilisant le moins
possible de mots. « Décès : 90 ans » et non pas « Âge déclaré au décès : 90
ans » ou « Son âge déclaré dans l’acte de décès était de quatre-vingt-dix ans ».
Il faut choisir les lieux selon les événements. Le lieu civil en premier + la
paroisse s’il s’agit d’un événement religieux. On naît dans une ville, on est
baptisé dans une paroisse de cette ville. On meurt dans une ville et on a une
sépulture religieuse dans une paroisse de cette ville. Toujours choisir la saisie
des lieux en fonction de la nature des événements.
Ne jamais oublier de citer vos références en détails (libellé de la référence), nom
ou titre, page, dépositaire, etc.
Les références doivent être précises et toujours vérifiables. Internet n’est pas
une référence. Un site web n’est pas une référence. Une référence doit toujours
être facilement vérifiable et doit se prolonger dans le temps pour pouvoir être
consultée par les générations futures.
Si un lecteur doit faire des recherches additionnelles aux vôtres pour retracer
votre référence afin de pouvoir la consulter, votre référence n’a aucune valeur
probante. Exemple, baptisé à Montréal : réf. Le registre de sa paroisse. Il y a
247 paroisses catholiques à Montréal et si on ne sait pas non plus s’il s’agit d’un
baptême catholique ou protestant, aussi bien dire que votre fiche généalogique
n’est pas référencée et n’a aucune valeur probante.
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