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La rubrique du chercheur geek
Réaliser des chronologies
Pour les recherches longitudinales, les frises chronologiques peuvent être très utiles pour retracer les différents
événements qui ont eu lieu dans une organisation au cours d’une période donnée1.
S’il est possible d’en réaliser de manière artisanale sous Excel ou PowerPoint, c’est un peu fastidieux, alors que
des outils très simples existent pour réaliser des frises efficaces et esthétiques en entrant simplement les dates
ou périodes des événements que l’on souhaite voir apparaître.
Deux outils ont retenu mon attention. Le
premier est le plus simple mais il permet
de réaliser des frises très rapidement avec
les fonctions les plus basiques, il s’agit de
frisechrono.fr2. Un choix d’options limité
mais efficace permet de ne pas s’égarer
tout en disposant des outils les plus utiles
pour faire des chronologies retraçant les
événements des entreprises. Vous pouvez
ainsi créer des périodes, des événements
(en ajoutant des images permettant de les
illustrer) et personnaliser la manière dont
ils vont figurer sur votre frise. Les frises
peuvent être converties en image ou en pdf.
Le second outil présenté ici est plus élaboré
et permet de réaliser des frises visuellement
plus attrayantes3. C’est un complément de PowerPoint que l’on peut télécharger gratuitement. Un nouveau
menu dans la barre d’outils de PowerPoint sera alors entièrement dédié à la réalisation de chronologies.

L’édition gratuite (en anglais) est
très complète et offre toutes les
options utiles pour retranscrire
les principaux événements de
recherches
longitudinales
en
gestion.
Inconvénient majeur toutefois,
pour les utilisateurs de Mac, il
vous faudra passer sous Windows
en machine virtuelle pour pouvoir
utiliser cet outil de Microsoft.
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1 Je remercie ici chaleureusement Laurent Beduneau-Wang pour m’avoir suggéré ce sujet pour ce nouveau numéro du Libellio. En
espérant que mes recherches lui soient utiles pour réaliser les chronologies de sa thèse.
2 http://www.frisechrono.fr/DojoMain.htm
3 https://www.officetimeline.com/download

Page 4

