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Système Intégré de Dépouillement des 
Données Historiques 

"Fichoz" 



- Description générale introductive- 
 Le Système Intégré de Dépouillement de Données Historiques permet de manier de façon coordonnée:  

-  des données documentaires textuelles extraites de toutes sortes de sources  
-  des données relatives à des personnes, à leurs parcours de vie, à leurs relations interpersonnelles;  
-  des données généalogiques;   
-  des données contextuelles, spécialement les données institutionnelles nécessaires à la compréhension des données 
documentaires et personnelles, données contextuelles;  
-  des données sur les sources et la bibliographie, extraites de la littérature primaire ou secondaire, ce qui permet de gérer entre 
autres la bibliographie du chercheur;  
-  des données auxiliaires, utiles à la compréhension de l'information, tels des atlas, catalogues d'archive informatisés auxiliaires, 
etc.  
-  des données déjà informatisées sous d'autres systèmes, importées pour leur agrégation au système. 
 

 Le système est tout particulièrement performant pour le traitement des données concernant les individus et les relations qui le lient, 
spécialement dans la description des cursus de vie et dans le dépouillement des actes public (état-civil, fonds notariés) ; dans le traitement 
de l'histoire des entreprises et dans celle des productions culturelles, car il permet d'entrelacer l'histoire de l'objet et celle des 
acteurs qui interviennent à son propos. 

 Chacun de ces éléments est conservé à part, dans un ensemble propre de fichiers qui sera désigné désormais sous le nom 
de sous-système. Chacun de ces fichiers est informatiquement lié à tous les autres, à l'intérieur comme à l'extérieur de son sous-
système, de sorte que l'utilisateur peut lire ensemble des éléments coordonnées issus de chacun d'eux. 
Le système fournit une structure organisée de fichiers liés qui facilite le maniement des données. Il offre aussi une batterie de 
formats d'écran qui présentent les données de multiples manières selon en les exigences les plus courantes du travail historique, 
ainsi que de nombreuses routines automatiques, accessibles par des boutons d'écran, sans autre intervention de l'usager que la 
mise en action de ceux-ci. 

 Le système est une pure base de données. Il a pour seule ambition de faciliter le dépouillement, le stockage et la 
récupération des données. Il laisse leur analyse à d'autres logiciels, au libre choix de l'utilisateur, auxquels le système transmettra 
les données pertinentes après sélection, par l'intermédiaire des formats d'exportations de FileMaker. 



Chacune des grandes parties entre lesquelles est réparti le système Fichoz. Chaque sous-système se voit assigner une tâche spécifique. Il 
se caractérise par une structuration informatique particulière des données et une couleur propre à l'écran des éléments qui lui 
appartiennent:  

!1° Acteurs (couleur bleue), qui contient les données concernant les acteurs personnels, collectifs et les objets culturels;  

!2° Documents (couleur ambrée), contenant les documents qui servent de base au sous-systéme précédent et au sous-système Contexte;  

!3° Contexte (couleur violette), fichiers de synthèse écrits par l'utilisateur pour définir les concepts et les institutions mentionnés dans 
le système;  

!4° Sources (couleur marron): description des unités archivistiques et bibliographiques qui servent de base documentaire au système;  

!5° Généalogie: base de données généalogique sous le logiciel "Heredis", qui contient les données généalogiques que manie le système; 
Auxiliaires (couleur verte), ensemble de fichiers indépendants que l'on peut ouvrir depuis Fichoz sans possibilité d'échange 
automatique des données, qui offrent une aide pour la localisation et la compréhension de la documentation. 

!6° Recensement, qui contient les données concernant les acteurs & ménages des recensements XVIIIe & XXe. 
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- Les sous-système Fichoz - 
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!   Généalogie 

!   (Actoz_genealogia.fp7) 

Fichier événements 
* Baptêmes 
* Mariages 

* Sépultures 
* Actes notariés 

( Actoz_acontecimientos.fp7 ) 

Recensements 

1 - Ménages 

(Registres_population_ménages.fp7) 

2 - Acteurs 

(Registres_population_acteurs.fp7) 

Table des mariages 

(Tables_mariages.fp7) 

(Transfert automatique 

déjà réalisé) 



- Liste des fichiers - 

Le système comprend les fichiers ci-dessous (classification par sous-système): 
 
- Sous-système Documents: Actoz_documentos; Actoz_codif_documentos. 

-  Sous-système Acteurs: Actoz_acontecimientos; Actoz_diccionario_actores; Actoz_codif_acontecimientos 

- Sous-système Généalogie: mpf_Actoz_genealogia; Actoz_diccionario_genealogia. 

- Sous-système Recensement: Registres_population_acteurs; Registres_population_menages 

- Sous-système Table de mariages: Tables_mariages 



- Noms de personnes:  
principes gaux

  ex. BRABAN, Jeanne - 
- Le nom mentionné est celui que l'acteur utilise dans la circonstance qui fait l'objet de l'enregistrement. En conséquence, le nom 
attribué à une même personne change selon les cas. Le système, pour sa part, ne reconnaît pas un individu par son nom, mais 
par son numéro d'identification. 
- A l'inverse, l'usager reconnaît l'individu par son nom. En conséquence, le nom doit être écrit d'une manière qui facilite sa 
reconnaissance visuelle. Dans les champs qui leur sont réservés, ils sont écrits en lettres capitales afin de faciliter leur lecture. 
- Un même champ contient l'ensemble des noms de famille, prénoms. 
Le bloc des noms de famille est séparé de celui des prénoms par une virgule. 
Les noms de familles se placent en tête pour faciliter le classement alphabétique. 

- Identificateurs ex. E006479 - 
- Le fonctionnement du système repose sur l'usage systématique d'identificateurs qui définissent chacun des acteurs, des 
événements et des références cités. 

- La création, dans tous les cas, et la sélection, dans de nombreux cas, de ces identificateurs est à la charge du système. 
L'utilisateur ne doit, sous aucun prétexte, volontairement ou involontairement, les modifier ou les effacer. Un utilisateur en 
mode « saisie des données » devra en revanche les copier avec une certaine fréquence d'un fichier et d'un sous-système à l'autre. 
 



- Dates - 
- Format:  
aaaa=mm=jj 
"a": année; "m": mois; "j": jour 
Exemple: 
1760=05=13 
1453=12=12 
Lorsqu'on connaît une date avec précision, on utilise les conventions qui suivent. Dans tous les cas, l'utilisateur fera toutes les 
hypothèses raisonnables pour préciser autant que peut raisonnablement se faire, la date probable de l'événement et de son 
achèvement. L'utilisation des conventions qui suivent implique que la date est seulement probable. Il convient d'en tenir compte 
dans l'exploitation qui est faite des données. 
 
. Mois et jour: "00=00": l'événement a commencé l'année mentionnée; sans autres précisions 
Exemple: 
1760=00=00 signifie que l'événement a probablement eu lieu en 1760. 
. Jour "00": l'événement à commencé l'année et le mois mentionnés; le jour est inconnu.  
Exemple: 
1760=07=00 signifie que l'événement a probablement eu lieu en juillet 1760. 
 
. Séparateurs "-": l'événement a commencé et s'est terminé, vraisemblablement, avant la date mentionnée. Si l'on est sûr qu'il 
s'est terminé avant la date mentionnée, on remplit en conséquence le champ "Date finale". Dans la mesure du possible, 
l'utilisateur fait toutes les hypothèses raisonnables pour évaluer la date en fonction du contexte. 
Exemple: 
1760-00-00 signifie que l'événement a commencé à une date indéterminées, non postérieure à 1760. 
1760-07-09 signifie que l'événement a commencé à une date indéterminée, non postérieure au 9 juillet 1760. 
 



. Séparateurs "<": l'événement est observé encore en cours à la date mentionnée, sans que l'on puisse faire d'hypothèse 
raisonnable sur la date de son début. Cette convention est notamment utilisée lorsque l'on repère un acteur dans un état précis 
à une date donnée (ex. listes d'agents occupant un poste à une date donnée) tout en ignorant depuis combien de temps il 
possède cette caractéristique. 
Exemple: 
1760<00<00 signifie que l'événement a commencé à une date indéterminée, antérieure ou égale à 1760, et qu'on l'observe 
encore en cours à cette date 
1760<07<09 signifie que l'événement a commencé à une date indéterminée, antérieure ou égale au 9 juillet 1760, et qu'on 
l'observe encore en cours à cette date-là. 
 
 
. Séparateurs ">": l'événement s'est achevé à une date indéterminée, postérieure ou égale à la date mentionnée. 
Exemple: 
1760>00>00 signifie que l'événement s'est terminé en 1760 ou après. 
1760>07>09 signifie que l'événement s'est terminé le 9 juillet 1760 ou après. 
 
 



Acontecimientos 

Acteur /doc Tri  chronologique Acteur long 

Tri  alpabétique 

Recherche 

Recherche binaire 

Sexe/Age 

On ouvre toujours la base  
par ce sous-système : mpf_ Actoz_acontecimientos 





Evénements « biographiques » 

Evénements « relationnels » 

Acteur/Doc. 



Trait rouge: « généalogie » Trait vert: « recensement » 



                         Pour retourner à l’écran de départ « acontecimientos » toujours cliquer sur le bouton 

N°P1 SignatureP1           P1                    SexeP1    AgeP1Date de l’Evt   Intitulé de l’Evt       AgeP2  SexeP2                        P2         SignatureP2  N°P2  

- Sexe/Age / Signature- 



- Tri chronologique /alphabétique - 

Tri chronologique: sur la date de l’evt. 



Tri alphabétique: sur P1 ? P2 ou Evénement ? 

              P1                                                                                     P2                                                Evénements 



- Acteur / Doc- 

1° Positionner son curseur sur une ligne (Evt) de type relationnel, impliquant donc un document (Acte de mariage, baptême, sépulture…) 

2° Bouton  



                         Pour retourner à l’écran de départ « acontecimientos » toujours cliquer sur le bouton 



Généalogie 



Partition de l’écran 

En haut: les événements concernant les acteurs 

En bas, les relations généalogiques les unissant 



Son père Sa mère 

Liste du ou des conjoints Ses enfants Sa fratrie  
(y compris ego) 

Bouton plaçant comme ego 



Recensements 



Ménage Acteurs du ménage 

Date du 
recensement 

Source 

Enfant  
< 16 ans 

Domestique 

Totalité 
ménage 

Nom du propriétaire 
du logement 

Enfant  
> 16 ans 

Adresse du ménage 

-Composition du ménage 
   -Sexe 
      -Age 
         -Liens de parenté 
            -Lieu de naissance 
               -Profession 

- Fichier « ménages » - 



Lg (format long)                   Actors (ouvrir le fichier des acteurs)                      Sort Date (tri chrono)        Sort name (tri sur le nom du chef de famille) 

Bouton «  List » 

Bouton «  Household » pour revenir au format précédent 



- Fichier « acteurs » - 
Bouton «  Actors » pour passer du fichier ménages au fichier acteurs 

N°fiche/Date/ Nom des acteurs du ménage/Id./ChaînantMénage /Lien/Id. Chef/ Nom du chef/Naturalité / Age/ Sexe/ Profession/ Quartier 



Recherche d’enregistrements 

Rappel: pour travailler sur l’ensemble des fiches 
Ctrl+F (mode Recherche) 

Ctrl+J (afficher tous les enregistrements) 



- Définition d'une requête de recherche- 
Pour rechercher des enregistrements, travaillez en mode Recherche (CTRL+F). Vous saisissez des critères de recherche (la ou les 
valeurs à rechercher) dans les rubriques au sein d'une requête de recherche, qui apparaît comme un enregistrement vierge. 
Lorsque vous effectuez la recherche, FileMaker Pro parcourt les enregistrements et recherche les critères que vous avez saisis. Les 
enregistrements correspondant remplacent tout jeu d'enregistrements trouvés précédent. 



- Recherche de rubriques vides ou 
renseignées - 

Pour rechercher des rubriques vides ou renseignées : 
 
 
1° Lancez une requête de recherche.  
 
 
2° Le tableau suivant vous présente des exemples de différents moyens de rechercher des rubriques vides ou renseignées 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° Lorsque vous avez saisi les critères de recherche souhaités, cliquez sur Exécuter la requête dans la barre d'outils Etat ou 

choisissez le menu Requêtes > Exécuter la requête. 
 
 
Exemple: rechercher toutes les fiches non identifiées 

Pour rechercher des rubriques Dans la rubrique, entrez 

Renseignées (contenant des données) * 

Des rubriques vides = 



1. Passez en mode Recherche en cliquant sur Recherche dans la barre d'outils Etat (ou CTRL+F) 
 
 
 
2. Dans la requête de recherche, sélectionnez une rubrique à utiliser pour la recherche, puis tapez une valeur dans la rubrique.  
 
 
 
 
 
 
3. Cliquez sur Exécuter la requête (ou Entrée). Votre requête de recherche renvoie un jeu d'enregistrements. 
 
Si le nombre n’apparaît pas cliquer sur ce dessin:   
 

- Pour effectuer une requête - 



- L'utilisateur peut procéder à cette interrogation manuellement, en utilisant la syntaxe d'interrogation de FileMaker. Cependant s'agira presque 
toujours d'une interrogation sur le nom des acteurs. Nous avons indiqué plus haut que chaque enregistrement peut contenir deux noms. Il faudrait 
donc procéder à une double interrogation, ce qui ralentit le travail et créée des possibilités d'erreur. Cette procédure doit dont être réservée à des cas 
particuliers. 

- En règle générale, on actionnera le bouton gris "Nvl rech." (Nouvelle recherche) qui propose un format d'écran ou figurent les champs les plus 
couramment interrogés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Si au lieu d'un acteur l'utilisateur recherche une relation entre acteurs, il actionnera le bouton "Rech. bin." (Recherche binaire). Apparaîtra un 
format d'écran qui donne la possibilité de rechercher deux acteurs et de sélectionner les enregistrements où ils apparaissent liés, quel que soit l'ordre 
qu'il occupent dans l'enregistrement. L'interrogation peut être faite soit par les noms, soit par les numéros d'identification. 

                         Pour retourner à l’écran de départ « acontecimientos » toujours cliquer sur le bouton 



- Recherche d’un texte et de caractères  - 
1° Lancez une requête de recherche (CTRL+F). 

2° Le tableau suivant présente des exemples de différents moyens de rechercher du texte. 

Pour rechercher Dans la rubrique, entrez Exemples 

Des mots commençant par des caractères 
latins précis  

Les caractères Jean Barre donne pour résultat BARRE, Jean mais aussi: 
BARRE, Jean [Mr], BARRE, Nicolas-Jean-Louis; BARRE, 
Jean-Baptiste; BARREAUX, Jean; BARRE, Jeanne-
Catherine 

Phrase ou suite de caractères répondant aux 
critères lorsqu'ils sont les premiers caractères 
d'un mot (expression à partir du début du 

mot) 

Le texte littéral (caractères), y 
compris les espaces et la 
ponctuation, placé entre 
guillemets droits ("). 

« BARRE, Jean" donne pour résultat Barre, Jean: BARRE, 
Jeanne etc. mais ne donnera pas BARREAU, Jean. 

« BARRE Jean" sans virgule par contre ne donnera rien. 

Des mots comportant un ou plusieurs 
caractères inconnus ou variables (n'importe 

quel caractère) 

Un caractère générique (@) 
pour chaque caractère inconnu 

BER@ET donne pour résultat BERZET et BERSET mais ne 
donnera pas BERSSET. 

18@@=@@=@@ donnera tous les evts du XIXe siècle 

Des caractères incorrects dans une rubrique 
Texte 

? Les caractères incorrects apparaissent comme des espaces 
finaux 

  

Remarque Pour trouver le caractère ?, recherchez "?" 



Pour rechercher Dans la rubrique, entrez Exemples 

Des chiffres dans une rubrique texte 
(n'importe quel chiffre) 

Un caractère # pour chaque 
chiffre. 

# donne pour résultat 3 et non 30 
## donne pour résultat 30 et non 3 ni 300 
#3 donne pour résultat 53 et 43 et non 3 

Des mots comportant ou non des caractères 
contigus inconnus ou variables (zéro caractère 

ou davantage) 

* pour l'ensemble des 
caractères inconnus 

BO*UILLON donne pour résultat Boquillon & Bocquillon. 

BO*QUET donne pour résultat Boquet & Bocquet. 

Des opérateurs ou d'autres caractères non 
alphanumériques, tels que des signes de 

ponctuation ou des espaces  

Le texte littéral (caractères), y 
compris les espaces et la 
ponctuation, placé entre 
guillemets droits ("). 

"," donne pour résultat les enregistrements contenant une virgule 

"   " donne pour résultat trois espaces consécutifs 

Des mots avec des caractères accentués Le texte littéral (caractères), y 
compris les espaces et la 
ponctuation, placé entre 
guillemets droits ("). 

"Léonard" donne pour résultat Léonard et non Leonard.  

(Léonard sans les guillemets donne pour résultat Léonard et 
Leonard). 

Des segments de phrases, une suite de 
caractères ou de mots (expression débutant 
n'importe où) 

Les caractères, la ponctuation 
et les espaces entre guillemets 
doubles (") ; utilisez le 
caractère * pour rechercher du 
texte situé à l'intérieur d'une 
chaîne de texte plus longue 

*"son et fils" donne pour résultat  
Pinson et fils et Robinson et fils. 



Pour rechercher Dans la rubrique, entrez Exemples 

Une correspondance exacte avec le texte 
indiqué (correspondance exacte avec la 

rubrique) 

== (deux signes égal) pour une 
correspondance exacte avec le 
contenu de la rubrique 

==BAR, Jean donne pour résultat BAR, Jean et non BAR, Jeanne 
ou BAR, Jean-Baptiste. 

==NICOLAS, Pierre Martin donne pour résultat NICOLAS, 
Pierre mais ne donne ni PIERRE, Nicolas ni PIERRET, Nicolas. 

Une correspondance exacte avec les mots 
entiers indiqués (correspondance avec le mot 

entier) 

= =BOQUILLON donne pour résultat Boquillon, Boquillon, 
Pierre; Boquillon, Jeanne mais ne donne pas Bocquillon, 
Elizabeth. 

=Pierre =Nicolas donne pour résultat NICOLAS, Pierre ou 
PIERRE, Nicolas mais ne donne ni Pierre, PIERRET, Nicolas. 

3. Lorsque vous avez saisi les critères de recherche souhaités, cliquez sur Exécuter la requête dans la barre d'outils Etat ou choisissez le menu 
Requêtes > Exécuter la requête. 
 
 
Remarques 
  • Les recherches ne respectent habituellement pas la casse ou la largeur.  
Par exemple :  • Si vous recherchez léonard, vous obtenez Léonard, Leonard et LEONARD.   



- Recherche d'intervalles de données - 
1° Lancez une requête de recherche (CTRL+F). 

2° Le tableau suivant présente des exemples de différents moyens de rechercher des intervalles de données . 
Pour rechercher Dans la rubrique, 

entrez 
Exemples 

Inférieures à une certaine valeur < <40 
<M 

Inférieures ou égales à une certaine valeur. <= ou ≤ <=95129 
≤05:00:00 
<=M 

Supérieures à une certaine valeur > >95129 
>9/7/2010 
>M 

Supérieures ou égales à une certaine valeur >= ou ≥ >=100 
≥8:00 
≥M 

Des valeurs comprises dans un certain intervalle .. ou ...  
(deux ou trois points) 

12:30...17:30 
1/1/2009..6/6/2010 
A...M 
Lun..Ven 

Comprises dans la sous-plage indiquée {..} ou {...} 
(deux ou trois points) 

7/{1...15}/2010 
{1..3}/{10..16}/2010 
12:{30..45} 
{7...9}:15 PM 



Des valeurs comprises dans un certain intervalle Ex: Entre 1744 & 1753 Jacques Berzet, chef 



3. Lorsque vous avez saisi les critères de recherche souhaités, cliquez sur Exécuter la requête dans la barre d'outils Etat ou 
choisissez le menu Requêtes > Exécuter la requête. 
 
Remarques 
  • Lorsque vous recherchez des intervalles de données dans des rubriques Date, Heure et Horodatage, vous n'avez pas besoin 
de spécifier tous les composants de date ou d'heure.  
Par exemple, vous pouvez entrer 5/2010 au lieu de 1/5/2010...31/5/2010 pour rechercher toutes les dates du mois de mai 2010.   
 
  • Vous pouvez combiner des opérateurs pour simplifier les recherches d'intervalles.  
Par exemple, entrez */{10..15}/2010 pour rechercher toutes les dates de 2010 uniquement comprises entre le 10 et le 15 du mois.  
 
  • Le tableau suivant vous présente des exemples des différents moyens de rechercher des dates 

Pour rechercher des dates Dans la rubrique, entrez 

En juin 2010 6/2010 

De juillet 2009 à octobre 2010 7/2009...10/2010 

Correspondant à un vendredi =Vendredi 

Entre le 10 et le 16 octobre ou novembre 2010 {10..11}/{10..16}/2010 

Ayant eu lieu le 1er mars entre 1868 et 1912 sous le règne de l'empereur japonais 
Meiji 

m*/3/1 

Ayant eu lieu le 31 décembre entre 1930 et 1940 sous le règne de l'empereur 
japonais Showa 

S{5..15}+12+31 



- Options disponibles pendant ou après 
une requête de recherche - 

Pour: 
 
1°Annuler une opération de recherche avant qu'elle ne 
soit terminée et conserver le jeu d'enregistrements 
trouvés précédent tel quel 
2° Modifier ou affiner une recherche lorsqu'elle est 
terminée 
3° Restreindre un jeu d'enregistrements trouvés 
existant 
4° Etendre un jeu d'enregistrements trouvés existant 
 
 
5° Afficher tous les enregistrements 

 

 
6° Ouvrir une autre fenêtre pour effectuer une requête 
de recherche différente sur les mêmes données 
 
7°Enregistrer une requête de recherche 

Faites ceci 
 
1° Appuyez sur Echap. 
 
 
2° Consultez la rubrique Affichage, relance ou modification de la dernière 
recherche. 
3° Consultez la rubrique Restriction (limitation) d'un jeu d'enregistrements 
trouvés. 
4° Consultez la rubrique Développement (élargissement) d'un jeu 
d'enregistrements trouvés. 
 
5°• En mode Utilisation, cliquez sur Afficher tout ou sélectionnez le 
menu Enregistrements > Afficher tous les enregistrements. 
 • En mode Recherche, choisissez le menu Requêtes > Afficher tous 
les enregistrements.  
 
6° Consultez la rubrique Ouverture de plusieurs fenêtres par fichier. 
 
 
7°Consultez la rubrique Enregistrement d'une requête de recherche 
(version10). 
 



Vous pouvez afficher, répéter ou modifier une requête de recherche récente. 
 
 
Pour afficher ou répéter les critères de recherche les plus récents : 
 • En mode Recherche, cliquez sur Recherches enregistrées dans la barre d'outils Etat, puis sélectionnez une requête de 

recherche dans la liste Recherches récentes.   
• En mode Utilisation, cliquez sur la flèche vers le bas située en regard du bouton Rechercher (Windows), ou cliquez sur le 

bouton Rechercher tout en le maintenant enfoncé (Mac OS). Choisissez ensuite une requête de recherche dans la liste 
Recherches récentes. 

 
 
Pour modifier les critères de recherche les plus récents : 
1.  En mode Recherche, cliquez sur Recherches enregistrées dans la barre d'outils Etat, puis sélectionnez une requête de 

recherche dans la liste Recherches récentes. 
2. Modifiez les critères. 
3. Cliquez sur Exécuter la requête pour lancer la recherche au moyen des critères définis.Conseil  En mode Utilisation, vous 

pouvez également modifier les critères de recherches les plus récents en sélectionnant le menu Enregistrements > 
Modifier la recherche. 

- Affichage, relance ou modification de 
la dernière recherche (Version10 & ?) - 



La restriction d'un jeu d'enregistrements trouvés vous permet de limiter les résultats de la recherche par incrément, en recherchant des détails 
plus spécifiques à mesure des recherches dans votre base de données. Pour rechercher des enregistrements en fonction de plusieurs 
critères dans des rubriques séparées (recherche logique AND), effectuez une recherche, indiquez les critères suivants, puis choisissez le 
menu Requêtes > Restreindre l'ensemble trouvé. 

Par exemple, après avoir recherché tous les employés travaillant au service des Ventes, vous pouvez restreindre votre recherche pour trouver les 
employés des Ventes dont le nom est Martin. 

 
Pour restreindre ou limiter un jeu d'enregistrements trouvés : 
1. Effectuez une recherche de façon à ce que votre base de données contienne un jeu d'enregistrements trouvés.Pour plus d'informations, 

consultez la rubrique Définition d'une requête de recherche. 
2. Repassez en mode Recherche et tapez les critères de restriction de la recherche. 

3. Choisissez le menu Requêtes > Restreindre l'ensemble trouvé.FileMaker affiche le jeu d'enregistrements trouvés restreint en mode 
Utilisation. 

 
Exemple 
Pour rechercher d'abord tous les Boquilllon, puis restreindre le jeu d'enregistrements trouvés aux naissances des Boquillon ou des Jeanne 

Boquillon : 
1.Effectuez une recherche pour Boquillon. 
2. Passez en mode Recherche et entrez la seconde requête de recherche : tapez Jeanne. 
3. Au lieu de cliquer sur le bouton Rechercher, choisissez le menu Requêtes > Restreindre l'ensemble trouvé.Le jeu d'enregistrements trouvés 

devrait maintenant se composer des Boquillon, Jeanne. 

- Restriction (limitation) d'un jeu 
d'enregistrements trouvés - 



Le développement d'un jeu d'enregistrements trouvés vous permet d'élargir votre recherche afin qu'elle inclue d'autres enregistrements applicables, 
sans avoir à recommencer tout le processus, au cas où vous auriez trop restreint la requête de recherche précédente. Pour rechercher des 
enregistrements correspondant à plusieurs critères dans des rubriques identiques ou non (recherche logique OR), effectuez une recherche, indiquez 
les critères suivants, puis choisissez le menu Requêtes > Développer l'ensemble trouvé. 
 
Pour développer ou élargir un jeu d'enregistrements trouvés : 
 
1. Effectuez une recherche de façon à ce que votre base de données contienne un jeu d'enregistrements trouvés.Pour plus d'informations, consultez 
la rubrique Définition d'une requête de recherche. 
 
2. Repassez en mode Recherche et tapez les critères de développement de la recherche. 
 
3. Choisissez le menu Requêtes > Développer l'ensemble trouvé.FileMaker affiche le jeu d'enregistrements trouvés développé en mode Utilisation. 
 
Par exemple, après avoir recherché Les chefs de famille de Sedan, vous pouvez étendre la recherche pour inclure également les chefs de Paris : 
 

- Développement (élargissement) d'un 
jeu d'enregistrements trouvés - 



- Ouverture de plusieurs fenêtres 
par fichier  - 

Pour ouvrir une fenêtre supplémentaire : 
 
  • Choisissez le menu Fenêtre > Nouvelle fenêtre.La fenêtre affiche le même modèle, le même ordre de tri et le même jeu d'enregistrements 
trouvés que la fenêtre précédemment active.  
 
Pour afficher un modèle différent dans la nouvelle fenêtre, choisissez un modèle depuis le menu local Modèle.  
 



- Enregistrement d'une requête de 
recherche  (V.10)- 

Affichez vos dernières requêtes dans la liste Recherches récentes. Si vos requêtes de recherche sont complexes et que vous les utilisez régulièrement, 
nommez-les et enregistrez-les. Libre à vous par la suite d'accéder à vos recherches enregistrées. 
Remarque  Les recherches enregistrées sont également accessibles auprès de tous les clients du réseau qui partagent ce compte. 
 
Pour enregistrer une requête de recherche : 
 
1. Créez une requête de recherche ou sélectionnez une recherche récente. Pour plus d'informations sur la création d'une requête de recherche ou 
l'accès à une liste de recherches récentes, consultez la rubrique Définition d'une requête de recherche. 
 
2. Après avoir sélectionné la requête de recherche que vous souhaitez enregistrer, sélectionnez le menu Enregistrements > Enregistrer la recherche 
active ou procédez de l'une des façons suivantes :   
• Windows : cliquez sur la flèche vers le bas située en regard du bouton Rechercher et sélectionnez Enregistrer la recherche active.   
• Mac OS : cliquez et maintenez enfoncé le bouton Rechercher, puis choisissez Enregistrer la recherche active. 
 
3. Dans la boîte de dialogue Spécifier les options de la recherche enregistrée, donnez un nom à la recherche enregistrée.  
 
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :   
• Si vous ne souhaitez pas modifier vos critères de recherche, cliquez sur Enregistrer. La requête de recherche enregistrée est désormais accessible à 
partir du bouton Recherches enregistrées de la barre d'outils Etat.   
• Si vous souhaitez modifier les critères de recherche, passez à la section suivante. 
 
 



Pour modifier les critères de recherche d'une requête : 
 
1. Procédez aux étapes 1 à 3 de la section ci-dessus. 
 
2. Dans la boîte de dialogue Spécifier les options de la recherche enregistrée, cliquez sur Avancées. 
 
3. Dans la boîte de dialogue Requêtes de recherche, procédez comme suit :   
• Cliquez sur Nouveau pour modifier les critères de recherche et enregistrez une nouvelle requête de recherche.   
• Sélectionnez une requête de recherche, puis cliquez sur Modifier pour modifier les critères de recherche.   
• Sélectionnez une requête de recherche, puis cliquez sur Dupliquer pour effectuer une copie de la requête et de ses critères de recherche. 
Double-cliquez ensuite sur la requête de recherche ou cliquez sur Modifier.Vous pouvez également sélectionner une requête de recherche, puis 
cliquer sur Supprimer pour la supprimer. 
 
4. Dans la boîte de dialogue Modifier une requête de recherche, sélectionnez Rechercher des enregistrements ou Ignorer des enregistrements.En 
recherchant des enregistrements, vous les ajoutez à l'ensemble trouvé. En les ignorant, vous les rejetez. Une requête individuelle peut rechercher 
ou ignorer des enregistrements. Utilisez plusieurs requêtes si vous souhaitez rechercher et ignorer des enregistrements. 
 
5. Précisez les critères de recherche 
 
6. Cliquez sur Ajouter. 
 
7. Répétez les étapes ci-dessus pour les autres critères de recherche à utiliser.   
• Pour modifier un critère existant, sélectionnez la ligne contenant la rubrique et les critères au sommet de la boîte de dialogue, puis procédez 
aux modifications de la rubrique ou du critère. Cliquez sur Modifier pour enregistrer vos modifications.   
• Pour supprimer des critères existants, sélectionnez la ligne contenant la rubrique et les critères au sommet de la boîte de dialogue, puis cliquez 
sur Supprimer. 
 
8. Cliquez sur OK ou sur Annuler pour revenir à la boîte de dialogue Spécifier les options de la recherche enregistrée. 
 
9. Cliquez sur Enregistrer. La requête de recherche enregistrée est désormais accessible à partir du bouton Recherches enregistrées. 



Exporter des données et les utiliser 
dans une autre application 



1 - Ouvrez le fichier FileMaker Pro, puis affichez un modèle présentant les enregistrements que vous souhaitez exporter. 
Ex: tous les chef de ménage « b », originaire de Sedan de 1739 à 1761 
2 - Recherchez et triez les enregistrements à exporter. 



3 - Choisissez le menu Fichier > Exporter des enregistrements. 
 
 

4 - Dans la boîte de dialogue Exporter les enregistrements, entrez le nom du fichier, puis 
choisissez son emplacement. (Si vous exportez les données dans un fichier XML et que vous 
appliquez une feuille de style XSLT pendant l'exportation, dotez le nom du fichier d'une 
extension correspondant au format du fichier converti, telle que .txt, .htm ou .xml, afin que le 
fichier soit correctement reconnu par les différents systèmes d'exploitation.) Attention si 
l'emplacement que vous avez choisi contient déjà un autre fichier du même nom, ce dernier sera 
remplacé par le fichier exporté. 
Puis «  Enregistrer » 

A compléter: 
 
- Enregistrer dans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nom du fichier 

- Type 
 



Si exportation en .tab 
 
 
 
 
 
 
 
1°Tout ajouter 
 
2° Exporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si exportation en .xls 

1 - Remplir les 
champs 
 
 
nécessaires 
2 - « Continuer » 
 
 
 
 

3°Tout ajouter 
 
 
 
4° Exporter 
 





-Formats de fichier d'importation /
exportation pris en charge- 

Format 
pris en charge 

Nom de fichier 
du nom de fichier 

Importation/
conversion 

ou exportation 

Remarques 

Format texte 
séparé par 
des virgules 

.csv ou .txt Les deux • Utilisé avec les programmes et 
applications BASIC tels que Bento.   
• Ce format est également désigné par 
l'acronyme CSV (Comma-Separated 
Values, valeurs séparées par des 
virgules). 

Format 
FileMaker 

Pro 

.fp7 Les deux • Ce format peut être importé à partir 
de versions précédentes (3.0 et 
ultérieure) une fois le fichier converti 
au format de la version actuelle.   
• Ce format peut être exporté vers 
l'actuel format de fichier 
FileMaker Pro.   
• Ce format conserve les noms des 
rubriques. 



Format 
pris en charge 

Nom de fichier 
du nom de fichier 

Importation/conversion 
ou exportation 

Remarques 

Format table 
HTML 

.htm Exportation 
seule 

 • Ce format exporte les données sous 
forme de table HTML utilisable sur 
une page Web statique. 

Format 
Merge 

.mer Les deux  • Format d'exportation recommandé 
pour la création de lettres types dans 
un traitement de texte.   
• Ce format conserve les noms des 
rubriques. 

Format 
Microsoft 
Excel 

.xls ou .xlsx Les deux • Microsoft Excel 2008 pour Mac OS 
X prend en charge le même format 
(.xlsx) que Microsoft Excel 2007 pour 
Windows. 

Format texte 
séparé par 
des 
tabulations 

.tab ou .txt Les deux  • Utilisé avec la plupart des 
applications. Si vous ne savez pas quel 
format utiliser, commencez par essayer 
celui-ci. 

Format 
XML 

.xml Les deux • Outre les fichiers XML, vous pouvez 
importer les données XML résultant 
d'une requête HTTP. 


