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Qu’est que l’arbitrage ? 

• L’arbitrage c’est résoudre les différences 
entre deux situations par une personne 
impartiale. 
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Qu’est que l’arbitrage ? 

Tous les documents sont indexés par deux bénévoles. 
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Qu’est que l’arbitrage ? 

Toutes les différences sont résolues par un arbitre avant que 
les documents puissent être publiés et soient consultables en 

ligne. 
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• Il y a un besoin urgent que plus de documents soient 
arbitrés.   

• Chaque document représente une personne qui 
pourrait potentiellement recevoir les bénédictions 
du temple dont nous jouissons si abondamment. 

• Il y a plus de dix millions de personnes qui attendent 
que nous mettions leurs documents à disposition. 
Les documents les concernant ont déjà été indexés, il 
suffit de les arbitrer. 

 

Les ancêtres du monde entier 
attendent 



7 

• Votre rôle est essentiel pour grossir les rangs de 
l’arbitrage.  Les directeurs de l’indexation de pieu 
sont les seuls à attribuer les droits d’arbitrage aux 
personnes sous leur responsabilité.  

 

Votre rôle est essentiel 
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Qu’est qu’un arbitre ? 

L’un des rôles les plus importants de 
l’arbitre est celui d’instructeur. 
 
Quand les indexeurs examinent bien 
les travaux arbitrés, ils peuvent alors 
améliorer leur indexation. 
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Comment se qualifier 

• Suivez le didacticiel d’indexation 
 

• Suivez  le didacticiel d’arbitrage 
 

• Faitesl’auto-évaluation d’arbitrage 
 

• Affichez les lots partagés 
 

http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Local_Support/FamilySearchIndexing/EN/Indexing/Lesson1/index.html
http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Local_Support/FamilySearchIndexing/EN/Indexing/Lesson1/index.html
http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Local_Support/FamilySearchIndexing/EN/Arbitration/Lesson2/index.html
http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Local_Support/FamilySearchIndexing/EN/Arbitration/Lesson2/index.html
http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Product/en/FamilySearch_Indexing/Indexing_Self_Assessment/lo_5ex00000000000ac_17/player.html
http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Product/en/FamilySearch_Indexing/Indexing_Self_Assessment/lo_5ex00000000000ac_17/player.html
https://familysearch.org/blog/en/share-batch-indexing/
https://familysearch.org/blog/en/share-batch-indexing/
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Qualités qui amélioreront l’arbitrage 

• Être disposé à apprendre 
 

• Être disposé à poser des questions et à demander de 
l’aide 

 
• Être disposés à faire très attention aux détails 

 
• Ne pas arbitrer au-delà de ses capacités 

 
• Comprendre l’importance de l’œuvre que nous faisons 
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« Pensez au Sauveur quand vous le 
rencontrerez [… ] Il vous a fait confiance 
en vous laissant entendre l’Évangile de 
votre vivant, vous donnant l’occasion 
d’accepter l’obligation de l’offrir à ceux 
de vos ancêtres qui n’ont pas eu la 
possibilité inestimable qui vous a été 
donnée. Pensez à la gratitude qu’il 
a envers les gens qui font l’effort, par le travail et la foi, de 
trouver les noms de leurs ancêtres et qui les aiment 
suffisamment, eux et lui, pour leur offrir la vie éternelle en 
famille, le plus grand de tous les dons de Dieu. Il leur a offert un 
sacrifice infini. Il aimera et appréciera ceux qui auront fait l’effort, 
quel qu’il soit, requis pour permettre à leurs ancêtres de choisir 
la vie éternelle qu’il leur offre. »      
              —Henry B. Eyring 
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