
La crise des logiciels de généalogie

Faire de la généalogie c’est super, ca permet de connaître ses origines. Quand on est dans
une famille normale ca marche très bien.

 

Quand on veut faire de la généalogie sur un truc qui n’existe pas, ou qu’on prend une
famille un peu spéciale comme celle de la monarchie française, on se retrouve rapidement
avec des éléments mal vus comme un frère qui se aurait eu un enfant avec sa soeur, ou un
père qui aurait malencontreusement eu un rapport avec sa fille.

 

Pour illustrer pourquoi les logiciels de généalogie sont pour la plupart mal foutus, prenons
un exemple simple.
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On dit bonjour au monsieur

Tomaru Sawagoe est le père de Makoto Itou de School Days. Il s’agit d’un brillant médecin
qui a la garde de la soeur de Makoto.

A la base, Tomaru Sawagoe sortait avec Moegi Inou, qui est morte. Et il ne s’est absolument
pas mis en couple avec Meoko Itou (la mère de Makoto Itou). Non non.

 

Pour le moment, sans nous interesser aux ascendants de Tomaru, interessons nous plutot à
une partie de sa descendance : Tomaru Sawagoe et Moegi Inou ont eu plein d’enfants, dont
une fille nommée Kagura Inou.
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L’homme n’est pas du tout un goujat, puisque c’est sa femme qui a donné son nom à leur
fille. Néanmoins, il se rattrape en ayant une fille avec Kagura Inou nommée Hajime Inou.

 

Malheuresement, comme c’est un article sur la généalogie et les logiciels dédiés, nous
allons devoir arréter de parler de la glorieuse famille de Tomaru Sawagoe pour représenter
une partie de ce dont je viens de parler. Voici pour les curieux l’arbre qui circule sur le net

Mais je vois pas qui
ça pourrait
interesser.

 

Donc sur un logiciel de généalogie, nous nous contenterons de placer Tomaru Sawagoe
(notre MVP), Moegi Inou (femme de Tomaru), Kagura Inou (fille de Moegi) et Hajime (fille
de Kagura). Pour ajouter un peu de piment à l’exercice, je vais ajouter un peu l’ascendance
de notre couple de départ, à savoir qu’ils ont le même père. (ça commence ça devenir un
peu malsain)

 

Voici donc ce que ça donne dans une représentation en forme de graphique
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On ne peut pas
dire que l’arbre de Hajime Inou est faux. Il s’agit bien de la situation. Seulement, voir ce
graphique n’aide pas à comprendre toute la subtilité de sa situation familiale.

Tout d’abord, le graphique ne rend pas compte que son père et son grand père sont la
même personne. Ensuite, il est difficile de voir que Tomaru et Moegi sont en fait demi
frères.

Mais cette vision encore est correcte, juste compliquée. Ce que les logiciels de généalogies
proposent, c’est également d’afficher en forme de cercle les différentes générations

 

http://s630962603.onlinehome.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/glorioustomaru.png
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Au centre (génération qu’on dira 0) on retrouve la
petite Hajime. En remontant on voit Kagura qui est donc génération 1 et Tomaru génération
1 également.

En remontant, on se rend compte que Tomaru est également dans la seconde génération, et
qu’on ne comprend désormais plus rien.

De plus, ça ne rend pas compte du fait que l’ascendance de Hajime nous est parfaitement
connue jusqu’à ses arrièrs grands parents

 

Voici donc grâce à paint ce cercle refait pour rendre compte de la réalité
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Ici, on voit bien qu’on rend compte de la réalité, à savoir que le pool de gène de la petite
Hajime vient à 50% de son arrière grand père Inou Noborou, nous amenant à une reflexion
philosophique de savoir si on peut pas considérer que génétiquement, son arrière grand
père est son père.

Les générations, définies par rapport à leur max sont d’un ton de couleur différent, ce qui
facilite la compréhension.

 

Voilà, donc tous ces screenshots ont été fait sur Gramps, mais honnètement, j’en ai testé
bien une dizaine, et tous reproduisent le même schéma, avec impossibilité de tracer un
grand arbre, sauf GenoPro qui coute un bras (bon ok 49 dollars)

GenoPro permet donc de générer facilement des arbres tels qu’on l’imagine, cad sous la
forme de genogramme
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On peut de plus personaliser les
traits pour détailler les circonstances (mariage, aventure d’un soir, relations d’amitié etc),
mais ça on s’en fout

 

Au final, le reproche que je fais à tous ces logiciels de genéalogie, c’est que l’outil de base
pour naviguer dans un arbre qu’on se représente, c’est un génogramme, pas un truc
abstrait où on représente les parents de chacun parce que basiquement, ça sert un peu à
rien.

Pour moi si on veut utiliser ce type de logiciel, c’est pour comprendre quelque chose à des
schémas familiaux complexes. Or, nous l’avons vu avec l’exemple de notre cher Tomaru
Sawagoe, on est très vite perdu voire induit en erreur par certaines représentations.

 

Pour ce qui est de remonter loin, je suppose que ses logiciels peuvent également montrer
leurs limites, puisque à un moment, les branches vont surement se recroiser, pas forcément
à un niveau qui correspond (si une famille a pris l’habitude d’avoir des gosses à 30-40 ans
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en en moyenne et une autre à 25-35 ans, si un ainé se marie avec une cadette, on peut
sauter une génération un siècle plus tard)

 

Une cause probable de la limitation des logiciels ?

La norme GEDCOM.

Il ne s’agit pas là de cracher sur une norme permettant l’interopérabilité, mais on va plutot
évoquer le fait que ce standard s’est tellement imposé que les éditeurs l’utilisent surement
comme base de ce que leur logiciel doit proposer, sans chercher à aller plus loin. Du coup,
tous les logiciels que j’ai testé se ressemblaient pour la plupart, et comme c’est conçu par
une église, pas question de parler de ce qui n’est pas toléré par Dieu.

On peut voir que ces logiciels proposent en effet des options d’impression pour ravir les
grands parents : de jolis schémas montrant les membres proches de la famille de la
personne concernée.

Enfin, si on s’interesse un peu au format GEDCOM, on se rend rapidement compte que c’est
un format qui met beaucoup d’accent sur l’aspect famille : une famille est composée d’un
père, d’une mère et de leurs enfants, alors que la réalité que je tente de retranscrire serait
plutot « une personne a un père et une mère ».

 

Et c’est peut être cette aproche trop familiale de ces logiciels (on explique quand même
souvent comment télécharger l’installateur) qui m’a déplu.

 

(Les exemples que je prend sur ce blog sont de plus en plus étranges …)


