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Phase 2: alimentation

• Comment consigner 

l’information!
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 NOTION - OBJET - TERME

NOTION/CONCEPT: Unité de connaissance créée par une combinaison unique de 

caractères (ISO 1087)

OBJET: Ce qui peut être perçu et conçu. Un objet peut être matériel/concret ou 

abstrait (ISO 704)

TERME: Désignation* verbale (mot ou groupe de mots) d’une notion générale 

définie dans une langue de spécialité (d’après ISO 1087): 

«marteau / Hammer»

* Désignation: Toute représentation d’une notion par un signe qui le dénomme: 

eau/Wasser/aqua, H2O, O
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Concepts de base de la terminologie



Guide de rédaction TERMDAT

Le Guide de rédaction TERMDAT édité par la Section de 

terminologie contient:

• des informations générales sur la terminologie, les règles de 

base pour la saisie des fiches dans TERMDAT et des 

indications sur l’alimentation de TERMDAT et des règles 

d’écriture générales

• des règles formelles de rédaction pour chaque champ des 

fiches, complétées par des informations pratiques et théoriques

• des exemples concrets issus de fiches TERMDAT

• des annexes (liste des abréviations, ouvrages de référence 

avec la formulation standard recommandée pour les citer et 

bibliographie multilingue dédiée à la terminologie)
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Saisie dans TERMDAT

• Pour saisir des fiches, vous devez avoir un mot de passe

• Pour obtenir un mot de passe, vous devez créer un 

compte

• Le mot de passe vous attribue des droits d’écriture sur 

une collection terminologique précise (p. ex. ALLG14 –

Fiches ponctuelles, SSM14 – Terminologie de l’OFSPO)

• Seules les personnes ayant suivi un cours d’alimentation 

de TERMDAT peuvent obtenir un mot de passe et des 

droits d’écriture.

5



Droits d’écriture

• Créer un compte pour obtenir un mot de passe
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Droits d’écriture
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Après votre identification, votre nom apparaît dans la barre de menu, 

confirmant vos droits d’écriture



Créer une nouvelle fiche
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Il faut effectuer une recherche avant de saisir une nouvelle 

fiche, puis cliquer sur le bouton Nouvelle fiche. 



Créer une nouvelle fiche
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Créer une nouvelle fiche

• La fiche terminologique est composée de deux parties:

– L’en-tête de la fiche avec des données de gestion valables pour 

toute la fiches, indépendamment des langues traitées

– Une ou plusieurs zones linguistiques consacrée(s) à la description 

de la notion et de sa désignation dans une ou plusieurs langues 

(DE - FR - IT - RM – EN, etc.)

– Chaque zone linguistique, peut être composée d’un ou de 

plusieurs blocs linguistiques consacré(s) au terme et aux 

synonymes.
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Créer une nouvelle fiche

• L’en-tête de la fiche se compose des champs suivants:
– ID de la fiche (identifiant unique attribué par le système)
– Bureau de terminologie (ACH – Administration féd. suisse – par défaut) 
– Collection (ALLG14 – Fiches ponctuelles - par défaut)
– Position dans l’arbre de domaine
– Code de fiabilité (1 à 5) (2 pour une fiche de travail)
– Statut de la fiche (Fiche de travail par défaut) 
– Domaine: obligatoire pour enregistrer une fiche (choisir un ou plusieurs 

domaines)
– Image (facultative)
– Commentaire: (texte libre, uniquement si l’on possède des droits d’écriture)
– Auteur/e: (votre sigle, uniquement visible si l’on possède des droits 

d’écriture)
– Données de gestion (code pouvant servir à la sélection de certaines fiches, 

p. ex., mais uniquement visible si l’on possède des droits d’écriture)
– Etat des modifications: Créé: / Modifié: (date du jour, mise à jour 

automatique lors de la sauvegarde)
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Créer une nouvelle fiche
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• Ajouter / supprimer un bloc linguistique dans une zone 

linguistique

Saisir / ajouter un 

terme et sa source 

dans une langue,  

p. ex. en français

Supprimer un bloc: 

terme ou synonymes

Ajouter des 

champs



Créer une nouvelle fiche
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• Ajouter des champs de saisie dans un bloc linguistique



Règles de saisie

• Terme, appellation et synonymes

– écriture naturelle, forme de base (sing., masc., infinitif, etc.), même 
catégorie dans toutes les langues, variantes orthographiques en 
synonymes

• Abréviation: telle qu’elle est utilisée

• Définition: commence par une majuscule, finit par un point, ne reprend pas le 
terme, une seule phrase: une seule définition rattachée au terme principal

• Phraséologie: expression type, figée, propre à un domaine ou à une langue 
de spécialité -> dans l’ordre syntagmatique naturel et dans la forme 
canonique

• Contexte: texte intégral, contient le terme, usage des crochets: […] pour 
tronquer ou [xxx] pour ajouter du texte
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Règles de saisie

• Note: DOM; REG; GRM; USG; EXP; HIS 

– DOM: assurance-maladie, pétrochimie, informatique

– REG: BE, FR

– USG: à éviter; officiel; désuet; rare; souvent au pluriel; ne pas 

confondre avec; forme abrégée courante

– EXP: explication en texte libre (commence par une minuscule, 

sans point final)

– HIS: historique

• Pays: CH; DE; FR

• Renvoi: renvoi vers d’autres fiches, sous forme de d’hyperlien
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Il faut d’abord appeler la fiche à laquelle on souhaite renvoyer: par ex. «mesure limitant la 

liberté de mouvement». Cliquer sur «Copier pour renvoi»: le lien est automatiquement copié 

dans le presse-papiers.  

Créer un renvoi vers une fiche
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Dans un deuxième temps, coller (Ctrl+v) le lien copié dans la fiche visée «liberté de 

mouvement», dans le champ Renvoi. La mention {Referenzierter Eintrag} doit être 

remplacée par le terme faisant l’objet du renvoi, «mesure limitant la liberté de 

mouvement» en l’occurrence. 

En règle générale, les deux fiches concernées doivent renvoyer l’une à l’autre: la 

fiche «mesure limitant la liberté de mouvement» contiendra ainsi le renvoi «liberté de 

mouvement». 

Créer un renvoi vers une fiche
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Règles de saisie

• Une source obligatoire par information:

– Source (bibliographique): auteur, titre, date de publication, page

Ex: R. Delarze et al., Guide des milieux naturels de Suisse, 2015, p. 132

– Source (référence à la législation): titre abrégé, art. al. let. (n° RS, état année-mois)

Ex: LF Aménagement du territoire, art. 16 al. 1 let. a (RS 700, état 2016-01)

– Source Internet: auteur, titre, date de publication, page [{(Internet, date de 

consultation)}url]

Ex: Canton de Vaud, Brochure "Adopter un enfant", 2013-01, p. 9 [{(Internet, 2016-04-

08)}http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/spj/fichiers_pdf/Adoption_Brochur

e_janvier_2013.pdf]
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Ajouter des synonymes

19



Créer un modèle de fiche

20Introduction à TERMDAT



Modifier un modèle de fiche
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Copie d’une fiche existante
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Copie d’une fiche existante
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Modification d’une fiche existante

• Ajout d'un champ

• Ajout d'une langue

• Correction d’une erreur
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Modification d’une fiche existante

• N’oubliez pas de sauvegarder vos corrections et de fermer la fenêtre!
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Exportation de fiches en format PDF

• Pour l’exportation de fiches en format PDF, 

veuillez consulter le module «Interrogation»
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Trucs et astuces

• Penser à refermer régulièrement les fenêtres 

ouvertes

• Si vous avez quitté TERMDAT de façon 

impromptue, relancez TERMDAT, votre mot de 

passe est peut-être encore actif!

• La Section de terminologie est toujours là pour 

vous dépanner!
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Code de bonne conduite

• Ne créer aucune fiche sans recherche préalable

• Créer une fiche par notion

• Ne saisir qu’une seule définition par fiche

• Ajouter une définition à chaque fois que cela est possible

• Viser le juste milieu: ni trop ni trop peu

• Eviter de modifier les fiches d’autrui sans contacter 
l’auteur de la fiche

• Eviter de supprimer les fiches d’autrui 

• Respecter les règles de rédaction 

• Contacter la Section de terminologie si nécessaire

28



Adresses et liens utiles

• Adresses TERMDAT et Section de terminologie:

– https://www.termdat.ch

https://www.bk.admin.ch > La Chancellerie fédérale > Organisation de la Chancellerie 

fédérale > Secteur Conseil fédéral > Services linguistiques centraux, Section de 

terminologie

• Support

– Questions techniques et terminologiques concernant TERMDAT: terminologie@bk.admin.ch

– Allemand: Antonella Nicoletti: 058 464 11 51; Madeleine Aviolat : 058 464 11 52;

Elmar Meier: 031 971 34 13

– Français: Laure Klemm: 058 469 70 90; Claude Leuba: 058 464 11 50

– Italien: Sergio Gregorio: 058 465 70 97; Chiara Messina: 058 465 71 57

– Anglais: Kenneth MacKenzie: 058 463 55 32

– Romanche: Giuanna Caviezel 058 468 65 29
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