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Pourquoi les mots clés 
Les mots clés sont comme les étiquettes qui servent à placer des boites au bon endroit lors d’un 

rangement. Une étiquette mal placée et on ne retrouve plus la boite !! 

Par exemple, pour pouvoir spécifier, autrement que dans le texte, que Jean Jaurès était un socialiste, 

grand intellectuel, militant ardent et député de Carmaux, il faudra ajouter à sa notice des mots clés : 

Le département de 
militantisme 

81. Tarn Département 

La ville de militantisme 81. Carmaux Villes 

La période de militantisme 3e période : 1871-1914 Périodes 

Le militantisme politique 
suivant la période 

3. Socialiste unifié (1905 et 
jusqu’à 1914) 

Militantisme pol. 1-3 

L’activité socioprofessionnelle Journalistes, rédacteurs P. Socioprofessionnel 

L’activité socioprofessionnelle Ecrivain, auteur, homme de 
lettres, femme de lettres 

P. Socioprofessionnel 

Le mandat et fonction élective 05. Parlementaire Thèmes 1. Mandats et 
fonctions électives 

 

Ces mots clés nous permettront de retrouver la notice de Jean Jaurès si nous faisons, par exemple, une 

recherche portant sur tous les militants du Tarn pendant la 3e période, ou alors si nous recherchons 

tous les journalistes membres du Parti socialiste unifié, etc. 



L’absence de mots clés limite la recherche au nom et au texte de la notice, avec un vocabulaire qui 

peut varier. Or, si l’on pensera facilement à Jaurès, les « obscurs et les sans grade » ne pourront pas 

ressortir aussi facilement de la masse des biographies. 

L’ajout de mots clés doit donc être aussi scrupuleux et précis que les recherches que vous avez 

conduites et l’écriture de la notice. 

Chaque mot-clé permet de délimiter un ensemble de notices (les militants de tel parti, de telle ville, 

de telle branche professionnelle), ensembles qui se recoupent et se combinent. 

Ainsi, les mots-clés sont essentiels au fonctionnement de la recherche avancée du site Maitron, pour 

filtrer les notices de telle ou telle période, d’un département, etc. 

Ils permettent aussi de comptabiliser les corpus et sous-corpus, de dresser des cartes, de pointer vers 

un ensemble de biographies, de proposer des prolongements aux notices, etc. 

Enfin, une partie des mots-clés (département, villes, militantisme syndical) sont visibles pour les 

utilisateurs connectés, permettant, à partir d’une notice, de naviguer vers un ensemble plus vaste. 

 

  



Ajouter les mots clés 
Une fois votre notice crée et enregistrée vous pouvez procéder à l’ajout des mots clés. La notice se 

présente alors comme ceci. 

 

Elle est en cours de rédaction, et il y a un auteur mais pas de mot clé. 

L’auteur qui apparaît ici est « l’auteur électronique » (i.e. celui ou celle qui a mis en ligne la bioraphie). 

Barbara Bonazzi n’a pas écrit la notice de Jean Maitron, elle l’a juste mise en ligne.  

En cliquant sur le lien « Ajouter un mot clé » on affiche une longue liste. 

 



Le choix des mots clés opère de deux façons différentes, par des listes déroulantes, comme par 

exemple pour les Dictionnaires 

 

ou par des champs de saisie, où vous devrez saisir le mot recherché pour qu’il s’affiche. 

 

Pour chaque type de mot clé, plusieurs choix sont possibles et peuvent être cumulés. Par exemple il 

est possible d’associer plusieurs mots-clés de départements de militantisme ou bien la notice peut être 

répertoriée dans plusieurs dictionnaires, plusieurs périodes, etc. L’intérêt de l’outil des mots-clés est 

justement de pouvoir multiplier les étiquettes. 

Attention : dans le cas des menus déroulants, il ne faut pas chercher à créer de nouveaux mots-clés. 

 

Les mots clés obligatoires 
Nous allons détailler les mots clés en commençant par les incontournables, c’est-à-dire ceux qui 

apparaissent sur un fond colorées dans la liste. 

Auteur signataire 
Il s’agit cette fois du ou des auteur/s de la notice. 

A quoi cela sert-il ? A lister par exemple toutes les notices rédigées par un même auteur et donc à 

proposer un lien direct vers toutes les biographies de cet auteur. 



Par exemple, ce lien : https://maitron.fr/spip.php?mot610 permet d’afficher directement toutes les 

biographies de Gérard Leidet. 

Le champ de saisie vous permet d’écrire le nom de l’auteur recherché, en entier ou en partie pour 

trouver le mot-clé à associer. 

 

Pour ajouter le mot clé il faut cliquer sur le lien à droite « Ajouter ce mot clé ». Si vous cliquez sur le 

nom choisi, « Claude Pennetier », vous allez afficher la liste de toutes les notices associées à ce mot-

clé. 

Dans ce cas, pas de panique, vous n’aurez pas perdu votre notice et pas besoin d’en recréer une 

nouvelle, vous n’aurez qu’à cliquer dans votre navigateur sur la flèche « Reculer d’une page » qui se 

trouve en haut à gauche  

 

Une fois choisi un mot clé, celui-ci est s’affiche en haut de la notice, dans une liste qui s’allongera à 

mesure des ajouts. 

Vous pouvez ajouter autant de mots « Auteur » qu’il y a d’auteurs de la notice. 

 

https://maitron.fr/spip.php?mot610


Département.  
Il s’agit du département de militantisme et non pas du département de naissance ou de mort, de 

mariage, de passage, etc. Ce mot clé ne peut pas être vide. Si aucun département n’est mentionné, 

saisir dans le champ de saisie « Pas de département » et choisir le mot clé correspondant. 

A l’inverse, attention à ne pas « sur-baliser » Paris pour tous les dirigeants nationaux des organisations 

ou pour les parlementaires par exemple. 

A quoi cela sert-il ? A faire une liste de tous les militants du même département ou, autre exemple, à 

les afficher sur une carte. De plus, ce balisage est mobilisé par la Recherche avancé, pour filtrer les 

résultats. 

Saisir le nom du département  

 

On peut chercher le département soit en écrivant son nom complet, avec des tirets, ou encore par le 

numéro de département, ici « 92 ». 

Si on oublie les tirets ou si on n’écrit qu’une partie du nom du département, le moteur de recherche 

va chercher tous les termes et donc pour « Hauts de Seine » nous aurons tous les départements dont 

le nom contient « Hauts » et/ou « Seine » 

 

Tous les départements se trouvent dans la liste, vous n’aurez donc pas à en créer. Ils ont tous été 

créés sur le même modèle : No.de département[point][espace]Nom-du-Déparement. 

Cliquez sur le lien « Ajouter ce mot clé » pour ajouter le département choisi à votre liste de mots clé. 

Vous pouvez ajouter autant de mot « Département » que le requiert la notice. 



Villes 
De même, il s’agit de la ville de militantisme et pas de celle de naissance ou de mort, à moins que la 

personne n’ait milité que dans son lieu de naissance. Ce mot clé est étroitement lié à celui du 

département et ne peut pas être vide. Si aucune ville est mentionnée dans la notice, saisir dans le 

champ de saisie « Pas de ville » et choisir le mot clé correspondant. Si dans la notice on se réfère à un 

département entier et qu’aucune ville de militantisme n’est spécifiée, choisir le mot-clé du type « Nom 

du département indifférencié’ » (i.e. « Rhône indifférencié », « Moselle indifférencié », etc.). 

A quoi cela sert ? A faire une liste de tous les militants d’une même ville ou, par exemple, à les afficher 

sur une carte comme la carte de première période. 

Saisir le nom de la ville en entier, avec les tirets, pour la rechercher, ex. « Pouilly-sur-Loire ». Si on écrit 

qu’une partie du nom, le moteur recherchera tous les lieux dont le nom contient le(s) terme(s) saisi(s). 

 

Si on oublie les tirets, le moteur de recherche va donc chercher tous les termes et pour « Pouilly  sur 

Loire » nous aurons toutes les villes dont le nom contient « Pouilly » et/ou « Loire » 

 

https://maitron.fr/spip.php?article211111


Les villes des France ne sont pas toutes dans la liste. Ces mots clés ont tous été créés sur le même 

modèle : No.de département[point][espace]Nom-de-la -Ville. 

Pour ajouter une ville référez-vous au didacticiel sur la création de mots clés ou demandez la création 

au responsable de votre corpus ou aux administrateurs. 

Dictionnaires 
Il s’agit ici d’une liste déroulante qui vous permettra de placer votre notice dans un ou plusieurs 

dictionnaires spécifiques. 

A quoi cela sert ? A répertorier votre notice parmi les notices d’un, ou plusieurs dictionnaires, et donc 

à pouvoir appliquer des filtres dans la Recherche avancée. 

 

Dans le cas des menus déroulants, il faut d’abord cliquer sur le mot choisi dans la liste, puis cliquer sur 

le bouton « Ajouter ». 

 

La notice ainsi marquée se retrouvera dans la liste des biographies d’un dictionnaire donné, ex. 

 

 



Périodes 
Il s’agit de la ou des périodes de militantisme. 

A quoi cela sert ? A répertorier votre notice parmi les notices d’une ou plusieurs périodes, ce qui doit 

aussi vous guider pour le choix des mots clés du Militantisme politique et syndical. Ces mots clés 

pourront aussi servir pour filtrer les résultats dans la Recherche avancée, pour créer des cartes par 

période ou tout autre moyen de visualisation des données. Ex. la carte de la première période. 

Les périodes suivent le découpage spécifique du Maitron dont vous trouverez la chronologie ici. 

Dans la liste déroulante choisir la période  

 

 

Cliquer sur « Ajouter », puis ajouter éventuellement d’autres périodes 

 

Une fois que le mot clé a été ajouté une première fois, la couleur du fonds change. Cela ne signifie pas 

que le mot clé n’est pas important mais qu’il a déjà été ajouté une fois. 

La liste de vos mots clé est ainsi rallongée 

 

 

https://maitron.fr/spip.php?article211111
https://maitron.fr/spip.php?article226110


Militantisme politique 
Il y a deux menus déroulants qui concernent le Militantisme politique, celui relatif aux périodes 1-3 

et celui pour les périodes 4-6. Si le parcours militant d’une personne s’étend sur plusieurs périodes et 

concerne plusieurs appartenances, il faudra ajouter autant de mots clés. 

A quoi cela sert ? A lister les notices pour chaque appartenance politique. Ces mots clés pourront aussi 

servir pour créer des cartes de militantisme, ou être affichés par d’autres moyens de visualisation des 

données (ex. l’évolution du nombre de biographies de militants communistes suivant les périodes). 

Si un militant communiste était actif pendant la 5e période par exemple, il ne faudra pas choisir la 

première occurrence du mot « Communiste ». « 1. Communiste » signifie militant communiste de la 

1ere période du dictionnaire, soit 1789-1862. 

 

Mais il faudra choisir en fonction de la période de militantisme. Il faudra donc choisir le mot clé 

correspondant du groupe « Militantisme pol. 4-6 », 

 

Au sein d’une ou plusieurs périodes on pourra ajouter autant de mots clés « Militantisme politique » 

que nécessaire. 



Militantisme syndical 
Pour le Militantisme syndical sont valables les mêmes règles que pour le politique, à savoir qu’ils sont 

conditionnés pas les périodes. 

A quoi cela sert ? A lister les notices pour chaque appartenance syndicale. Ces mots clés pourront aussi 

servir pour créer des cartes ou visualiser les données relatives à chaque syndicat. 

 

  



Socioprofessionnel 
Il s’agit de la liste des branches d’activité professionnel 

Comme toutes les listes déroulantes, cette liste est fixe et il ne faut pas y ajouter de nouvelles 

catégories. 

A quoi cela sert ? A répertorier et lister les notices pour chaque catégorie socioprofessionnelle en vue, 

par exemple, d’une étude prosopographique ou statistique. 

Comme pour les autres menus déroulants, choisir le mot clé et cliquer sur le bouton « Ajouter ». 

 

Profession, métier, activité 
Ce mot clé est étroitement lié au précédent (Socioprofessionnel) et recense les différents métiers cités 

dans la biographie. 

A quoi cela sert ? A répertorier et lister les notices pour chaque catégorie socioprofessionnelle en vue, 

par exemple, d’une étude prosopographique ou statistique. 

La recherche se fait en saisissant le mot dans le champ de saisie 



 

Pour ajouter un métier à la liste, référez-vous au didacticiel sur la création de mots clés ou demandez 

la création au responsable de votre corpus ou aux administrateurs. Au besoin, renouvelez plusieurs 

fois la recherche d’un mot pour éviter tout doublon de mot-clé.  

Les mots clés optionnels 

Militantisme X autre 
Répertorie les associations et formes de militantisme autres que politique et syndicale. 

A quoi cela sert ? A lister les notices pour chaque appartenance autre que syndicale et politique. Ces 

mots clés pourront aussi servir pour créer des cartes ou visualiser les données relatives, par exemple, 

à une association.  

Ici il s’agit de saisir en toute lettre le mot qu’on cherche. 

 

 



Organisation et courant 
Répertoire des organisations et des courants politiques. Ce repérage est plus précis que celui des 

grandes « familles » politiques indiquées par le balisage « Militantisme politique ». 

A quoi cela sert ? A lister les notices pour chaque organisation ou courant politique. Ces mots clés 

pourront aussi servir pour créer des cartes ou visualiser les données relatives, par exemple, à chaque 

parti.  

Le mot recherché est à saisir en toutes lettres. 

 

 

Thèmes et Thèmes 1. Mandats et fonctions électives 
Liste déroulante de corpus thématiques  

A quoi cela sert ? A lister les notices pour chaque thème ou fonction élective. Ces mots clés pourront 

aussi servir pour lister tous les conseillers prud’homme ou les maires. 

 

 

 



Ou  

 

 

Très important : le groupe « Thèmes » contient le mot clé « Femmes » qui est indispensable pour 

pouvoir retrouver les biographies des militantes dans la page correspondante du site et pour la 

recherche avancée. 

 

 



De même pour les « Volontaires en Espagne républicaine » 

 

 

Origines nationales 
Il s’agit, comme le nom l’indique, des origines nationales des biographiés non français. 

A quoi cela sert ? A lister les notices pour chaque origine étrangère. Ces mots clés pourront aussi servir 

pour créer, par exemple, une étude statistique des polonais ayant milité en France.  

 

 

Les mots clés spécifiques 
Il existe encore beaucoup d’autres mots clés qui ne seront pas décrits ici, il s’agit de mots clés 

spécifiques pour les dictionnaires « Fusillés », « Afrique », « Enseignants », « Gaz-électricité », 

« Komintern », « Val-de-Marne », « Anarchistes », « Grand-Bretagne et Irlande », « Belgique », 

« Commune de Paris », etc.. 

Veuillez vous référer aux responsables de chaque corpus pour connaitre l’usage exact des mots clés 

et/ou pour en demander l’ajout. 


