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Phase 1: interrogation

Comment s’appelle…?
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La Section de terminologie

• Services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale
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Tout sur TERMDAT ! 
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Contenu de TERMDAT

ACH (Administration fédérale)

CHB (Canton de Berne)

CHF (Canton de Fribourg)

CHG (Canton des Grisons)

CHV (Canton du Valais)

Bureaux émetteurs
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Structure de TERMDAT

Une seule banque de données comprenant des fiches validées (bandeau vert) 

et des fiches de travail (bandeau jaune).

– Sur Internet : https://www.termdat.ch/

– Et sur Intranet aussi!

– Fiches suisses uniquement! 8



Page d’accueil

Pour obtenir un 
mot de passe

Pour la saisie 
seulement
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Affichage sur 2 colonnes

Liste des résultats Fiche sélectionnée
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Affichage sur 1 colonne

Liste des résultats seulement
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Recherche simple

– Choisir une ou plusieurs langues sources et cibles 

(+ touche CTRL) : allemand, français, italien, 

romanche, anglais, latin, + les autres langues 

européennes, + le coréen, le chinois, etc.

– Définir le nombre de réponses max. (25-1000)

– Saisir le terme ou l’expression à rechercher 

– La recherche porte par défaut

• sur les champs: Terme, Appellation, Abréviation, 

Phraséologie

• prioritairement sur les fiches validées

• sur tous les domaines

• sur le bureau de terminologie ACH (Administration 

fédérale suisse)

– Choisir affichage des résultats sur une colonne ou 

sur deux colonnes 
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Recherche simple
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Recherche simple
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Recherche –Trucs et astuces

– Par défaut, la recherche porte sur le radical des mots. Ainsi TERMDAT retrouve 

un terme au pluriel ou sous une forme fléchie, p. ex. «Tennisbälle» si on a 

cherché «Tennisball», «ungeborenes Kind» à partir de «des ungeborenen

Kindes» ou encore «indemnités journalières» à partir de «indemnité 

journalière».

– Pour rechercher une expression exacte et limiter le nombre de réponses utiliser 

les guillemets " " (p. ex. "gestion de biens", "action de groupe", "Schutz des 

ungeborenen Kindes", "aktives Wahlrecht")

– Utiliser * seulement en fin de mot (p.ex. Bearbeit*, Datenschutz*)

– La recherche simple correspond, par défaut, à la recherche avec l’opérateur 

booléen AND: la réponse comprend les termes indiqués. Ainsi pour retrouver le 

titre d’un acte législatif il suffit de saisir quelques éléments du titre: p. ex. loi 

langues pour retrouver la Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues 

nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques

– Utiliser la Recherche avancée pour préciser la requête et restreindre le nombre 

de résultats 15



Recherche –Trucs et astuces

• Handlungsunfähig

16



Recherche avancée
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Recherche avancée

• La recherche avancée donne accès à des critères de 

recherche supplémentaires:

– Statut de la fiche: 

• fiche validée ou fiche de travail 

• affichage prioritaire ou exclusif

– Champs de recherche: restreindre/étendre la recherche à un ou plusieurs 

champs 

– Domaine: restreindre/étendre la recherche à un ou plusieurs domaines

– Bureaux de terminologie: restreindre/étendre la recherche à un ou plusieurs 

bureaux

– Collections terminologiques: restreindre/étendre la recherche à une ou 

plusieurs collections
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Recherche avancée – Trucs et astuces

Sélectionner 

«Phraséologie» 

et «Contexte»
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Le champ 
«Phraséologie »

fournit des locutions 
propres à un domaine



Recherche avancée – Trucs et astuces

Sélectionner 

«Phraséologie» et 

«Contexte»
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Le contexte m’indique 
que «diversité 
écologique» est un 
hyponyme de 
«biodiversité»



Statut 
de la 
fiche

Domaine Bureau terminologique Collection

Ordre d’affichage des résultats

Affichage des résultats
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Affichage des résultats

– Le terme, l’appellation ou la phraséologie

et ses équivalents

– Les abréviations

– Le bureau de terminologie

• Administration fédérale ou Canton

– La collection terminologique

– Statut de la fiche (bandeau jaune ou vert)
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Format de la fiche terminologique

• Une fiche terminologique contient toutes les 

informations relatives à une notion. 

• Elle est composée 

– d’une partie qui contient des informations de gestion 

(en-tête de la fiche) et 

– d’une partie contenant la dénomination de la notion et 

sa description dans une ou plusieurs langues (zone 

linguistique).

• Une fiche est monosémique (une seule définition 

correspondant à une seule notion).
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Format de la fiche: en-tête
Fiche «food truck»
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Description facultative, 

source obligatoire 



Format de la fiche: en-tête

• ID de la fiche (recno:)

• Bureau de terminologie: ACH, CHB, ALX, etc.

• Collection: ORV15 – Terminologie du droit des obligations

• Position dans le système conceptuel (arbre de domaine)

• Statut de la fiche: fiche validée / fiche de travail

• Code de fiabilité: 1 - 5

• Domaines (classification Lenoch): AD, JU, etc.

• Collections proches: GTG10 - Terminologie du génie génétique

• Image / Source de l’image

• Données de gestion / auteur (seulement avec mot 

de passe)

• Etat des modifications

– Créé: date  (Créé par: seulement avec un mot de passe)

– Modifié: date (Modifié par: seulement avec un mot de passe)
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Format de la fiche

– Une fiche terminologique est composée

• d’une ou plusieurs langues  

• à l’intérieur d’une langue, d’un ou plusieurs blocs 
linguistiques formés par les synonymes et leurs informations.
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Format de la fiche: ancien TERMDAT
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Format de la fiche TERMDAT

– Distinction entre 

• terme (= nom commun) et appellation (= nom propre)

• phraséologie (expression figée propre à un domaine) et

contexte (extrait de texte qui reprend le terme et en  

illustre l’emploi)

– Une source après chaque information

– Synonymes traités dans des champs séparés par blocs

– Pays et renvoi figurent chacun dans un champ séparé
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Format de la fiche

• Terme

• Abréviation

• Appellation

• Phraséologie 

• Définition

• Contexte

• Notes: REG, DOM, USG, EXP, HIS, etc.

• Pays: CH, DE, FR, IT

• Renvoi (vers une autre fiche)
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Options supplémentaires

• Affichage restreint / complet 

• Afficher dans une nouvelle fenêtre

• Envoyer un commentaire

• Imprimer la fiche

• Recherche / Rechercher / Nouvelle recherche
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Affichage restreint 
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Affichage complet 
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Recherche / Rechercher / 

Nouvelle recherche 

«Rechercher»

Lance la recherche du terme déjà saisi

«Nouvelle recherche»

Permet de saisir une nouvelle requête

« Recherche »

Réinitialise la recherche
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Autres options

• Commentaire

• Auteur/e

• Données de gestion

• Profils de recherche

• Listes de sélection

• Exportation de fiches en format PDF

• Exportation d’une collection entière en format PDF
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Obtention d’un mot de passe

• Créer un compte pour obtenir un mot de passe
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Profils de recherche

• Grâce à votre mot de passe vous pouvez créer un ou plusieurs profils 

de recherche

• Dans un profil de recherche, vous pouvez enregistrer un ou plusieurs 

critères de la recherche avancée.

Seulement avec mot de passe
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Profils de recherche
TERMDAT indique le profil 

actuellement actif

37



Profils de recherche

Nom du profil actif

Description du profil

sélectionné

Sélectionner un 

profil et cliquer sur 

ce bouton pour 

l’activer

Cliquer sur ce 

bouton pour activer 

le profil par défaut
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Opérateurs de recherche
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Opérateurs de recherche
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Liste de sélection

2
1

1

3
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Liste de sélection

• Pour créer une liste de sélection sélectionner une ou plusieurs fiches 

à placer dans la liste.

• Vous pouvez aussi sélectionner toutes les fiches à l’aide du bouton 

«Sélectionner / désélectionner toutes les fiches».

• Puis cliquer sur le bouton «Ajouter à la liste de sélection».

• Pour voir le contenu de la liste de sélection cliquer sur le bouton  

«Liste de sélection».

• Toutes les fiches sélectionnées lors d’une session de travail viennent 

s’ajouter à la liste existante.

• Pour créer une nouvelle liste de sélection, vous devez supprimer la 

liste existante, p. ex. en démarrant une nouvelle session ou en 

cliquant sur le bouton «Recherche» dans la barre de menu ou en 

sélectionnant toutes les fiches dans la liste de sélection et en cliquant 

sur «Supprimer les fiches sélectionnées».

1

1

2

3
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Exportation en format PDF

• Sélectionner plusieurs fiches ou toutes les fiches de la liste de sélection 

pour les exporter en format PDF
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Glossaire PDF

44



Contacts

Section de terminologie

https://www.bk.admin.ch > La Chancellerie fédérale > Organisation de la Chancellerie fédérale > Secteur Conseil 
fédéral > Services linguistiques centraux, Section de terminologie

Téléphone : 058 464 11 47 

Support TERMDAT : terminologie@bk.admin.ch

Support questions terminologiques : terminologie@bk.admin.ch

Allemand Madeleine Aviolat 058 464 11 52 Italien Sergio Gregorio 058 465 70 97

Elmar Meier 031 971 34 13 Chiara Messina 058 465 71 57

Antonella Nicoletti 058 464 11 51

Romanche Giuanna Caviezel 058 468 65 29

Français Laure Klemm 058 469 70 90

Claude Leuba 058 464 11 50 Anglais Kenneth MacKenzie 058 463 55 32
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