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En cliquant sur ce titre, on retourne à la page de recherche initiale

La langue de l’interface 
peut être modifiée ici

Les langues source et cible 
suivantes sont activées par défaut:

• allemand
• français
• italien
• romanche
• anglais

Avec la recherche simple, la liste des résultats 
affiche en priorité:
• les termes exacts recherchés
• les fiches de l’administration fédérale (ACH)
• les fiches validées (= sur fond vert)

Par défaut, la recherche porte sur les champs:
• terme
• appellation
• abréviation
• phraséologie
• métadonnées 

Comment fonctionne la recherche? 



Comment fonctionne la recherche? 
Par ex., si on cherche «Heim»… …dans TERMDAT 3.0, sont affichés en priorité les termes 

correspondant à la chaîne de caractères exacte qui a été 
saisie. L’ajout du caractère «*» avant ou après le terme 
recherché permet d’élargir la recherche (par. ex.  «*Heim» 
donnera aussi comme résultat «Altersheim»)

…dans TERMDAT 2.0, la recherche est 
automatiquement élargie à une chaîne de 
caractères plus longue que le terme entré



TERMDAT 3.0 reconnaît les 
signes diacritiques: par ex. 

en recherchant «federal», on 
trouvera aussi «fédéral» 

Recherche: nouveautés



Recherche: nouveautés

Saisie semi-automatique: 
dès que l’on saisit 4 lettres, TERMDAT 
propose automatiquement des termes 
contenant cette chaîne de caractères



Comprendre la liste des résultats

Vert = fiches validées de la 
Section de terminologie (ACH)

Code et titre de la 
collection terminologique Gris = fiches qui n’ont pas été saisies 

par la Section de terminologie (par 
ex. fiches cantonales ou fiches 
d’autres bureaux de terminologie). 
Le statut des fiches figure dans les 
données d’en-tête (fiche validée ou 
fiche de travail)

Désormais, les abréviations
se trouvent à côté du terme 
auquel elles se rapportent

Jaune = fiches de travail de la 
Section de terminologie (ACH) 

Outre les termes et leurs équivalents, 
la liste des résultats fournit de 
nombreuses autres informations:



Comment fonctionne la recherche avancée?

La recherche avancée sert à réduire le nombre de résultats de manière ciblée. Des paramètres de recherche peuvent 
être sélectionnés, de manière combinée ou non, et être mis sur «prioritaire», ou bien faire office de filtres s’ils ne sont 
pas activés (nouveauté). On peut ainsi effectuer une recherche en fonction d’un domaine ou afficher toutes les fiches 
faisant partie d’une collection terminologique. Si l’on sélectionne par ex. la collection INFEC20 et que l’on active le 
critère «prioritaire», ce sont d’abord les termes recherchés figurant dans cette collection qui seront affichés, suivis de 
ceux issus d’autres collections. Si le paramètre «prioritaire» n’est pas activé, les termes souhaités seront uniquement 
recherchés dans la collection INFEC20 (filtre).

Quand «prioritaire» n’est 
pas activé, les paramètres 
de recherche font office 
de filtres



Coche bleue = des 
paramètres de la recherche 
avancée sont activés

«prioritaire» activé
= toutes les fiches contenant 
le terme «Arzneimittel» sont 
affichées; celles de la 
collection TSS16 apparaissent 
en premier dans la liste des 
résultats

«prioritaire» non activé (filtre)
= seules les fiches de la 
collection TSS16 sont affichées, 
donc moins de résultats  



Recherche 
ciblée
de fiches

Il est possible de rechercher des fiches 
déterminées par le biais de leur ID en 
adoptant la syntaxe suivante:
EntryId: xxxx
EntryId: (xxxx OR xxxx OR xxxx)

L’ID se trouve dans les données d’en-tête, 
tout en haut.



Classification TERMDAT

Adieu Lenoch! TERMDAT possède un nouveau système de 
classification clair et compréhensible, la «Classification 

TERMDAT». La liste complète des domaines et sous-
domaines est disponible sur la page d'aide TERMDAT.

Il est possible de rechercher et de sélectionner des domaines et des sous-
domaines de la classification TERMDAT dans le champ correspondant de la 
recherche avancée. Par ex. si l’on saisit «fin», tous les domaines et sous-
domaines contenant cette chaîne de caractères vont s’afficher.

https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/langues/termdat/termdat---aide.html


Personnalisation de l’affichage

En cliquant sur cette flèche, on peut 
masquer la liste des résultats

Pour la fiche, on a le choix entre deux types d’affichage: 
complet = tous les champs de la fiche contenant des données
minimal = terme, appellation, phraséologie, abréviation et sources

Il est possible 
d’afficher 25, 50, 
75 ou 100 
résultats



La nouvelle fiche TERMDAT
En cliquant ici, on copie l’URL de 
la fiche dans le presse-papier, ce 
qui permet de la coller dans le 

navigateur pour visualiser la fiche 
complète, l’imprimer ou la 

partager par e-mail

Fiches qui renvoient à la fiche 
sélectionnée, en général des 
concepts voisins ou connexes. Grâce 
à ces renvois, on peut se faire une 
idée du contexte ou du sous-
domaine

Les synonymes à éviter sont biffés. 
Ceux qui sont rares ou désuets apparaissent en gris

Les données d’en-tête 
figurent à droite de la 
fiche et peuvent être 

masquées

En cliquant sur ce lien, on peut envoyer à la 
Section de terminologie un e-mail à propos 
de la fiche (complément, erreur, etc.)

Si une fiche contient plusieurs synonymes, le premier est le terme privilégié. 
L’ordre des synonymes reflète l’usage (du plus au moins usité). Les termes 
désuets, rares ou à éviter figurent toujours en dernier et sont signalés par une 
note d’usage (USG:).

Qualité de la fiche: 1 à 5

«d’après» signifie 
que l’information 
contenue dans la 
source a été 
reformulée

Informations 
complémentaires 
sur le concept ou 
l’usage du terme

Lien vers d’autres 
termes voisins

Numéro d’identification 
de la fiche

Vert: fiche validée
Jaune: fiche de travail
Noir: fiche non ACH, 
validée ou de travail

MAJUSCULES: domaine (général)
minuscules: sous-domaine (spécifique)
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