
L'HISTOIRE PARTAGÉE

Sous forme d'un mode d'emploi simplifié, nous 

vous présentons ici quelques informations 

utiles. 

Par son caractère numérique, notreHistoire.ch est 

une plateforme en constante évolution technique. 

D'autres améliorations seront régulièrement 

apportées. Vous pouvez obtenir de plus amples 

renseignements sur notre page aide:

www.notrehistoire.ch/faq

et dans le forum de la plateforme:

https://notrehistoire.ch/forum
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MODE 
D'EMPLOI

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET.PLUS DE 6000 PERSONNES
SONT INSCRITES

 À NOTREHISTOIRE.CH, 
AINSI QUE 27 INSTITUTIONS 

COUVRANT CHAQUE  
CANTON ROMAND.

DES ASSOCIATIONS NOUS 
ONT AUSSI REJOINT. 

VOICI COMMENT 
PARTICIPER.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Avec notreHistoire.ch, c'est à un projet passionnant auquel nous vous 

invitons: faire vivre l'histoire de la Suisse romande à travers votre 

propre histoire.

Les photos numérisées de vos albums de familles, vos films et vos 

enregistrements sonores, vos récits écrits participent à notre projet 

éditorial: enrichir et illustrer l'histoire de la Suisse romande en croisant 

vos documents avec ceux d'institutions patrimoniales, dont un large 

choix des archives audiovisuelles de la RTS. 

notreHistoire.ch vous permet aussi d'entrer en contact avec d'autres 

membres qui partagent vos intérêts, de créer et d'animer des galeries 

thématiques, d'apporter des commentaires et des appréciations.

La plateforme a été ouverte en 2009, elle est conduite par Valérie 

Clerc, responsable, et Albin Salamin. Ensemble ils soutiennent

le projet éditorial et assurent la modération. 

notreHistroire.ch est éditée par la Fondation pour la sauvegarde

et la valorisation du patrimoine audiovisuel de la RTS (FONSART) 

www.fonsart.ch 

Pour nous contacter:

valerie.clerc@fonsart.ch (responsable éditoriale)

ou par notre mail général: info@notrehistoire.ch
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1. LEXIQUE 

Prof i l: espace dédié à chaque membre inscrit. Le profil offre
la possibilité d'une courte présentation et l'affichage de votre 
portrait. Vos documents sont d'abord réunis sur votre profil, 
avant de pouvoir être partagés et d'enrichir des galeries 
thématisées. 

Docum ent : vos photos, films, enregistrements sonores et vos 
écrits sous forme de récit. Ce sont vos documents originaux, 
ceux de votre propre fonds d'archives. Vous pouvez aussi publier 
des gravures, des manuscrits, etc... sous réserve du respect des 
droits d'auteurs (voir en page 3). Les reproductions d'imprimés 
(articles de presse, pages de livres, tableaux, etc...) ne sont pas 
admises comme des documents originaux mais peuvent être 
publiées à l'intérieur d'un texte, comme des illustrations (voir 
page 6). 

Album : répertoire qui vous permet de classer vos propres 
documents sur votre profil. Vous pouvez également réunir dans 
vos albums des documents de la plateforme en vue de la 
rédaction d'un récit, par exemple, ou d'une collecte sous forme 
de panier.

Galer ie: groupe réunissant des documents de la plateforme. 
Pour qu'une galerie soit créée et accessible, elle doit 
obligatoirement être classée dans un des thèmes de la 
plateforme. Au nombre de 7, ces thèmes embrassent l'histoire 
de la Suisse romande.

Les galeries peuvent être collaboratives, c'est-à-dire ouvertes à 
tous les membres qui y partagent du contenu, ou 
non-collaboratives. Dans ce cas, le créateur de la galerie est
le seul habilité à l'enrichir de ses propres documents ou de ceux 
des autres membres qu'il sélectionne lui-même. 

At t ent ion : le créateur de la galerie est le seul qui peut 
administrer sa galerie, par exemple en refusant du contenu 
étranger à son sujet, ou en classant les documents dans

les sous-galeries qu'il a créées. 

Sous-galer ie: classement des documents d'une galerie.  

Thèm es: ils sont au nombre de 7 et couvrent les principaux 
domaines de l'histoire sociale et culturelle. Chaque thème est 
subdivisé en plusieurs sous-thèmes.

Ces thèmes ont été déterminés par l'équipe éditoriale et, par 
souci de clarté, sont identiques sur les 3 plateformes actuelles 
du réseau notreHistoire: not reHist oire.ch  pour la Suisse 
romande, lanost raSt or ia.ch  pour le Tessin et nossaist orgia.ch  
pour les Grisons. 

Sous-t hèm e: subdivision d'un thème.

des principaux mots que nous utilisons sur la plateforme.
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2. CONSULTER NOTREHISTOIRE 

La page d'accueil

Elle présente chaque jour un 
document mis en valeur par
le web-éditeur. Ce sont les 
repérages de notreHistoire.ch 
qui peuvent être consultés en 
cliquant sur les vignettes 
carrés.

La page d'accueil permet aussi 
d'entrer dans le contenu de la 
plateforme par le bouton 
général Consulter ou par l'une 
des 3 cases de présentation  
choisies par le web-éditeur.

Vous trouverez des réponses à 
vos questions dans notre FAQ, 
et nos conseils d'édition, en 
pied de page.

not reHist oire.ch of f re une m ult it ude de possibil i t és de consult at ion et  de recherche. Par  exem ple:

Situé dans la  barre de menu, au sommet de toutes les pages de 
notreHistoire.ch, l 'onglet  consult er  ouvre une page qui vous permet 
ensuite de choisir entre plusieurs possibilités de consultation.

Consulter par exemple
les documents, présentés dans
un flux continu. Chaque nouveau 
document est publié au sommet
de ce flux. 

Pour les membres connectés, une 
colonne de l'activité des autres 
membres s'affiche à côté du flux de 
documents.
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Les repérages du web éditeur ouvre
une page qui réunit les documents qui
ont "fait la Une" de page d'accueil.

Les t hèm es sont présentés sur la gauche 
de la page. En cliquant sur un thème 
s'affichent les sous-thèmes qui lui sont 
rattachés.

Le moteur de recherche 
est accessible par la 
loupe située à droite du 
logo de notreHistoire.ch, 
sur toutes les pages de 
la plateforme

Et le droit d'auteur?
Le contenu publié sur notreHistoire.ch est soumis au droit d'auteur. Cela 
signifie que vous devez être l'auteur ou l'ayant droit du contenu que vous 
publiez. Cela paraît évident, puisque vous êtes le dépositaire des photos de 
votre album de famille.

Mais il existe aussi des documents anciens qui sont libres de droit. Ce sont 
principalement des photos tombées dans le domaine public. Cela ce produit 
70 ans après la mort de son auteur. 

Vous devez également vérifier que vous respectez les droits de
la personnalité, notamment le droit à l'image, et les droits musicaux. 

Vous trouverez de plus amples informations dans un article que nous avons 
rédigé à ce propos. Pour le consulter, utilisez ce lien: 

https://notrehistoire.ch/entries/aZnYJKyqBok

2. CONSULTER NOTREHISTOIRE (SUITE)

Com m ent  ut i l iser  les dif férent s possibil i t és of fer t es après avoir  cl iquer  sur  "consult er " .
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Pér iodes vous permet d'entrer dans
une décennie particulière.

L'onglet galer ies présente toutes
les galeries de notreHistoire.ch,
les nouvellement créées s'affichant
au sommet de la page.



3. VOTRE PROFIL 

Le profil est le carrefour de votre compte où sont répertoriés
vos documents, la liste des galeries que vous avez lancées, vos 
albums qui vous permettent de classer vos documents. Sur votre 
profil s'affiche également l'ensemble de vos activités, par exemple 
quand vous retenez un document dans vos favoris.

Le contenu de votre profil est visible par tous, à l?exception des 
documents que vous avez publiés en utilisant la fonction brouillon.

Pour votre portrait, nous vous recommandons de choisir une photo 
qui caractérise au mieux votre identité, idéalement votre visage, 
et de vous présenter avec votre prénom et votre nom réel, comme 
dans la vraie vie. Cela contribue à la convivialité sur la plateforme. 

Pour modifier votre profil, cliquez sur votre portrait, en haut à droite  
de la barre de menu. Dans le menu déroulant qui s'ouvre, choisissez 
Profil puis cliquez  l'icone         

Choisissez une image en téléchargeant un 
nouveau fichier. Cherchez alors l?image dans 
votre ordinateur.

At t ent ion: votre image ne s?affichera
sur votre profil qu?après avoir cliqué sur 
Enregistrer les modifications. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter 
votre profil par des informations 
personnelles.

Vous pouvez en tout temps modifier votre 
profil.

L'onglet communauté placé au 
sommet de chaque page vous 
permet de consulter la liste des 
membres de la plateforme. 

Cet index est divisé entre
les  membres particuliers et
les institutions.

L'onglet récents présente
les nouveaux membres inscrits. 

Et re m em bre de not reHist oire.ch, c'est  d'abord avoir  
un prof i l  d'ut i l isat eur . A quoi ser t -i l?

Com plét er  son prof i l  
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Télécharger  un docum ent

Par document, nous entendons une photographie originale, un film, un enregistrement sonore ou un texte 
écrit par vous.

Vous souhaitez publier une photographie ? Vous devez préalablement la scanner pour obtenir un fichier 
numérique. Nous vous recommandons de choisir la résolution 72 dpi et le format .jpeg

En haut à droite du sommet de chaque page, à côté de votre portrait, cliquez sur le  bouton

 

4. PUBLIER VOS DOCUMENTS

not reHist oire.ch est  une plat eform e par t icipat ive, vous êt es donc invit é(e) à publier  vot re 
propre cont enu, à par t ager  des com m ent aires, à ent rer  en cont act  avec les aut res m em bres.

Une fenêt re d'édit on s'ouvre, 

Complétez les données :

Le t it re doit être pertinent et 
compréhensible.

La dat e correspond à la date de
la prise de vue et non celle de
la publication sur notreHistoire.ch.

Indiquez le nom  de l?aut eur . Si 
vous ne le connaissez pas, 
précisez inconnu.

La descr ipt ion apporte des 
informations sur le contenu du 
document (situation, personne, 
etc...).

Vous pouvez géolocaliser  le 
document, c?est-à-dire indiquer 
l?adresse de la prise de vue. Une 
carte peut vous aider pour ce 
travail. Elle s?affiche en appuyant 
sur le bouton  Voir sur la carte.

Vous pouvez ajouter des t ags:
ils doivent être clairs et 
compréhensibles. 

Sauvegardez vos modifications.

Et voilà, votre document est en 
ligne, il apparaît dans le flux de 
la consultation générale et 
dans votre profil. 

Selectionnez ensuite le type de document 
que vous publiez en cliquant sur le 
pictogramme correspondant.

A noter que dans cette fenêtre, vous pouvez 
aussi créer une nouvelle galerie ou un album 
(voir en page 7)

1.

2.

3.

4.

Faite ensuite glisser ou 
télécharger votre fichier 
depuis de votre ordinateur.
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notreHistoire.ch vous offre la possibilité de rédiger vos textes, appelés récits.
Ils peuvent être l'objet d'un témoignage personnel, d'un souvenir, d'une biographie, 
d'un article informatif, entre autres. 

Le processus d'édition est le même que pour tout autre document (voir page 
précédente). Sélectionnez le pictogramme Récit dans la fenêtre du type de document à 
publier.  

A l'ouverture de la page, vous pouvez commencer à rédiger votre texte. 

4. PUBLIER VOS DOCUMENTS (SUITE) - ÉCRIRE UN RÉCIT ET L'ILLUSTRER

Vous pouvez utiliser une image pour que 
votre récit s'affiche dans les documents de 
notreHistoire.ch avec une vignette 
illustrative. 

Pour cela, cliquez sur l'onglet bleu Ajouter 
une photo de couverture.

Vous pouvez à tout moment mettre ou 
changer une photo de couverture. si 
votre récit est déjà publié, il vous suffit 
de cliquer sur le pictogramme de 
modification du texte        pour ouvrir 
l'outil d'édition et choisir une photo de 
couverture ou faire des modifications 
dans votre texte. 

Nous faisons une distinction entre un document et une illustration. Deux raisons à 
cela. D'abord pour préserver notre projet éditorial, soit la mise en valeur et le partage 
de vos documents originaux. Ensuite pour respecter le droit d'auteur sans se priver 
pour autant d'une illustration intéressante. 

Ainsi, le document se rapporte à un original (photographie, film, enregistrement 
sonore) que vous possédez et dont vous êtes l'ayant droit. 

L'illustration, elle, est une image (photographie, gravure, reproduction, etc...) qui sert 
à illustrer le descriptif d'une galerie ou d'un récit. Cette illustration peut être tirée d'un 
livre du domaine public (70 ans après la mort de son auteur), d'un journal, de cartes 
ou d'autres formes d'imprimés. Elle peut être copiée parmi les images libres de droit 
sur internet. N'oubliez pas, à ce propos, de préciser la source de votre illustration.

Vous pouvez ainsi illustrer vos écrits à l'aide d'images dont vous n'êtes pas l'ayant 
droit. 

Prem ière ét ape: copier le lien url du 
document:

Il s'agit du lien qui s'affiche dans
la barre du navigateur. 

Deuxièm e ét ape : ouvrez votre récit, 
(comme indiqué en bas à gauche), et 
copiez l'adresse url à l'emplacement 
choisi dans votre texte. Enregistrez, et 
l'image apparaît après publication.
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CRÉER UNE GALERIE 

Pour partager
un document dans
une galerie, cliquez sur 
l'icone         située en 
dessous du document.

Chosissez ensuite la 
galerie dans laquelle 
vous voulez partager 
votre contenu. 

En tapant les premières 
lettres du titre de la 
galerie, une liste 
conscrite à ces lettres 
s'affiche. Vous pouvez 
ensuite sélection la 
galerie de votre choix.

5. LES GALERIES  

La galerie rassemble des documents de plusieurs profils et s'inscrit obligatoirement 
dans l'un des thèmes et sous-thèmes de la plateforme. 

Les thèmes qui nous avons choisis sont:

- Lieux
- Temps libre et culture
- Politique et société
- Portraits
- Travail et économie
- Environnement
- Autre 

Pour  créer  une galer ie, suivez le m êm e processus que pour  publier  un 
nouveau docum ent :

  

 

PARTAGER UN DOCUMENT
DANS UNE GALERIE

Cliquez sur le bouton           situé à côté de votre 
portrait dans la barre de menu.

Choisissez le pictogramme Galerie dans la liste des 
possibilités de nouvelles créations de contenu.

Une fenêtre s'ouvre qui vous permet de choisir une 
vignette d'illustration, de donner un titre à votre 
galerie, de présenter son sujet par un descriptif.

Ensuite, vous devez obligatoirement choisir parmi 
les thèmes et les sous-thèmes proposés pour 
classer votre galerie. Rappelons que les galeries 
sont des éléments clé de notre projet éditorial. Ce 
sont elles qui rassemblent du contenu et réunissent 
des membres autour d'un intérêt commun. 

C'est pourquoi nous vous recommandons de rendre 
vos galeries collaboratives, c'est-à-dire que d'autres 
membres pourront y partager du contenu.

En revanche, vous seul administrer vos galeries,
par exemple en classant leur contenu dans des 
sous-galeries que vous créez, ou en supprimant
du contenu.

Et  les album s? 
Les album s sont  ut i les pour  classer  vot re cont enu sur  vot re prof i l  
uniquem ent . Vous pouvez également vous en servir comme un panier 
pour réunir de contenu avant de rédiger un récit, par exemple, ou - pour 
les élèves - dans le cadre d'un travail scolaire, etc... 

La création d'album se fait comme la création d'une galerie. Cliquez sur le 
bouton           situé à côté de votre profil, puis sélectionnez le 
pictogramme album. 

Puisque l'album se rattache à votre profil et non au projet éditorial, vous 
ne pouvez classer votre album dans un thème. 
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NOUS ESPÉRONS QUE VOUS AUREZ
DU PLAISIR ET DE L'INTÉRÊT

À PARTICIPER À NOTREHISTOIRE.CH

Pour  vous inscr ire ou vous connect er  à vot re prof i l , ut i l isez les bout ons  
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