Réaliser une frise chronologique de l'affaire Viguier
1. A l'aide des documents de la fiche 1, datez dans le tableau cidessous les différents événements de l'affaire Viguier
(attention ils sont dans le désordre) :
Événements
Dates
procès en appel de Jacques Viguier
garde à vue de Jacques Viguier
disparition de la victime
interjection d'appel par le parquet
procès en première instance de Jacques Viguier
enquête
détention provisoire de Jacques Viguier
mise en examen de Jacques Viguier
2. Afin de préparer votre frise, il faut distinguer les événements ponctuels (une date), et les périodes (entre deux
dates). Surlignez en jaune les « événements », en bleu les « périodes ».
3. Rendezvous sur le site www.frisechronos.fr « Cliquez pour commencer »
4. Dans la barre des menus, cliquez sur « Créer une frise » puis « Créer une frise
générale » (les frises contemporaines ne permettent pas de créer des césures).
5. Choisissez un style de barre (1) ; indiquez les dates de début et de fin de la période
(2). Vous pouvez modifier les échelles afin de rendre la frise plus lisible (3).
6. Créez un césure entre 2003 et 2007 (4), car la période d'enquête est longue, et risque
de rendre la frise peu lisible, puis validez (5).
7. Sauvegardez votre travail (6) ; attention, il n'y a pas de sauvegarde automatique : il
faut donc régulièrement sauvegarder pour éviter de tout perdre en cas de mauvaise
manipulation. A chaque fois le site génère un fichier qui est téléchargé sur l'ordinateur.
NB : en cas de fermeture accidentelle, repartez à l'étape « Cliquez pour commencer », puis
« Ouvrir un fichier ». Allez ensuite chercher le fichier « .bin » le plus récent dans votre
dossier téléchargements.
8. Vous pouvez commencer à compléter votre frise, en créant des événements :
ou des périodes :
A vous de choisir le type qui
correspond le mieux à vos
attentes.

9. A chaque fois indiquez la (les) date(s), puis le nom de l'événement (ou de la
période) ; validez.
10. Pensez à sauvegarder régulièrement.
11. Une fois votre frise terminée, exportezla en cliquant sur « Générer une
image ». Enregistrezla sur l'ordinateur.

