Résultats d'une enquête menée auprès de 156 personnes dans le cadre d'une étude de
marché sur les services biographiques (juillet 2021)

VOUS...

et la mémoire familiale

La question
Souvenirs,
souvenirs...
Mettez-vous dans la situation
suivante : dans une habitation
ayant appartenu à un proche (vos
parents, vos grands-parents, un
oncle, une tante, etc.), vous
découvrez un certain nombre de
souvenirs réunis dans un même
endroit.

Quelle importance accordez-vous à
chaque catégorie de souvenirs ?

Les photos familiales
Souvenirs,

Vous êtes 93 % à les juger importantes ou très importantes et
ce, quelque soit votre âge

souvenirs...

Les écrits familiaux

Les catégories de
souvenirs les plus
importantes à
vos yeux

Des lettres, un journal intime, une autobiographie... 88 % des
personnes interrogées y accordent une grande importance...

L'arbre généalogique et les parcours de vie
individuels
Tout ce qui vient renforcer la connaissance intime de vos
ancêtres vous semble important (respectivement 74 et 72 %)

Des informations sur le patrimoine
Voilà bien des données qui vous intéressent peu. 43 % d'entre
vous seulement les ont jugées importantes ou très importantes

Les appréciations 4 et 5 (important ET très important), ainsi que 1 et 2 (pas du tout
important ET peu important) ont été regroupées. L’appréciation intermédiaire
moyennement important est en rouge sur le graphique

Le récit familial...
Imaginons que sur la base de données
généalogiques existantes, vous souhaitez
(vous) offrir un livre sur l'histoire
familiale en remontant jusqu'à vos
arrière-arrière-grands-parents, ce qui ne
représente pas moins de 30 personnes
en ligne directe, sans les frères et
soeurs. Comme il n'est pas possible de
faire un récit complet pour chaque
individu, il vous faut choisir ce qui sera
mis en avant dans le récit

La question

Pour le récit que vous commandez,
quelle importance accordez-vous
aux différents constituants ?

Des anecdotes, des faits insolites...
Le récit
familial...
Les constituants
indispensables

Vous êtes 87 % à juger importantes ou très importantes ces
informations qui donnent du peps au récit

Les destins singuliers
Un ancêtre ayant eu un parcours atypique (émigration, carrière
militaire...), voilà une information digne d'intérêt pour 83 %
d'entre vous...

Des illustrations et une contextualisation
Vous accordez aussi de l'importance aux archives numérisées
(photos par ex.) et à la mise en contexte pour étayer le récit

L'histoire de personnes illustres
ayant fait partie de votre famille, voilà un élément qui vous
intéresse peu. La petite histoire prévaut sur la Grande...

Les appréciations 4 et 5 (important ET très important), ainsi que 1 et 2 (pas du tout
important ET peu important) ont été regroupées. L’appréciation intermédiaire
moyennement important est en rouge sur le graphique

La question
Les papiers de
famille
Nous sommes tous pareils : quand il
s'agit de classer les archives familiales,
notamment les photos, nous trouvons
toujours des excuses... Mais essayons
d'identifier les vraies raisons

Les raisons qui vous bloquent dans
le classement des archives
familiales, y compris les photos ?

Pas le temps...
Les papiers
de famille

Vous êtes 68% à invoquer cet aspect, surtout si vous êtes en
activité. C'est un fléau qui touche donc autant les vivants que
les morts...

Pas de notions de conservation
Les raisons qui
bloquent pour
vous en occuper

Les techniques de base pour ne pas altérer vos archives font
défaut à 60 % d'entre vous

Je ne sais pas comment m'y prendre
Last but not least... le fait de ne pas avoir de méthodologie
pour le classement figure parmi les arguments invoqués

Pas de matériel adapté
Cela n'a pas l'air de vous chagriner outre mesure. Les vieilles
boîtes à chaussure ne manquent pas dans les chaumières !

Les appréciations pas du tout d’accord ET pas d’accord, ainsi que d’accord ET
tout à fait d’accord ont été regroupées

La dernière question concernait le souhait des personnes interrogées à recourir à un
prestataire. Ceci étant au coeur de mon étude de marché, on comprendra aisément
que je ne souhaite pas communiquer les résultats...

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

et continuez à prendre soin de
votre mémoire familiale

