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1 Introduction 
 

L’accès à la base de données des fonds interne  des Archives fédérales suisses (AFS) 

Local-Swiss-Archives permet de rechercher, dans le cadre circonscrit de la salle de lecture en raison de 

la protection des données, l’intégralité des fonds, sous-fonds et dossiers d’archives inventoriés et ac-

cessibles électroniquement. Les dossiers ou documents repérés doivent  être cependant commandés 

sur le site Accès en ligne aux Archives fédérales pour une consultation en salle de lecture ou pour 

l’obtention d’une copie numérique, des demandes de consultation peuvent y être également soumises. 

 

Des informations sur les délais de protection en vigueur selon la loi fédérale sur l’archivage (LAr RS 

152.1), sur les demandes d’autorisations de consultation et sur les horaires d’ouverture des salles de 

lecture sont disponibles sur le site web des AFS (www.bar.admin.ch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/
https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/recherche/commande-et-consultation/demandes-de-consultation.html


1.1 Fonctions 

La page d’accueil offre quatre fonctions principales: 

 

 A: Rechercher   Recherche plein texte et recherche dans un champ 

 B: Naviguer   Recherche dans le plan d’archivage 

 C: Sauvegarder  Documents de travail (sauvegarder des résultats sélectionnés) 

 D: Login    Connexion avec le compte utilisateur 

 

 

 

 

 
 

1.2 Enregistrement 

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de la recherche locale et en particulier pour sauvegarder 

les résultats de recherche intéressants dans le Portfolio, il faut ouvrir un compte utilisateur personnel. Il 

suffit de cliquer sur le lien „Connexion“ pour ouvrir un compte. 

 

L’enregistrement comme nouvel utilisateur est gratuit et sans obligations. Le mot de passe communiqué 

est sauvegardé et stocké sous une forme cryptée de sorte que même le personnel des Archives fédé-

rales ne peut y avoir accès.  

 

La fonction „Documents de travail“ peut être utilisée immédiatement après l’inscription en ligne. 
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2 Recherche 
 

Lorsque des termes concrets sont recherchés, la recherche par mot-clé (recherche plein texte) et la 

recherche par champ (recherche dans un champ) sont toutes deux possibles. 

 

 

! Important: 

La recherche plein texte et la recherche dans un champ ne permettent pas d’effectuer une recherche 

dans le contenu des dossiers archivés, mais seulement dans les métadonnées contenues dans les 

unités de description au niveau du fonds, du sous-fonds, de la série et des dossiers. 

Ces métadonnées descriptives sont: titre/note sur le contenu, cote, composant additionnel, référence 

dans le plan d’archivage et ancienne référence. 

 

2.1 Recherche plein texte 

Avec la Recherche plein texte, un ou plusieurs mots-clés sont recherchés dans tous les champs des 

métadonnées. 

 

 

 
 

 

Le lien „Afficher d’autres options de recherche“ permet de mieux définir sa recherche et ce que doivent 

contenir les unités de description: 

 

„Inclure tous les mots“:    Tous les mots-clés, quelle que soit leur position dans le champ. 

„Inclure l’expression exacte“:   Tous les mots-clés, dans l’ordre exact demandé. 

„Inclure un des mots“: Les unités de description contiennent au moins un des termes 

spécifiés. 

„Sans les mots“:     Aucun des termes spécifiés n’apparaît. 

„Inclure des mots ayant 

une consonance similaire“:   Exemple: la recherche Meier donne aussi Meyer. 

„Inclure les dérivés d’un mot“: Tous les variantes des termes spécifiés sont aussi listées. 

Exemple: la recherche Kunst donne aussi Kunsthaus et Kunststoff. 

 



La recherche peut encore être limitée à une période et à un niveau de description (série, dossier, etc.) 

déterminés. 

 

 
 

2.2 Recherche dans un champ 

Avec la Recherche dans un champ, des mots-clés sont recherchés dans des champs sélectionnés 

au préalable (champs possibles: titre de dossier, cote, composant additionnel, référence dans le plan 

d’archivage et ancienne référence). 

 

Jusqu’à trois champs peuvent être interrogés simultanément et la position des mots-clés dans les 

champs peut être définie. Enfin, la relation logique (AND / OR / NOT) existante entre ces différents 

champs peut être précisée. 

 

La recherche peut également être limitée à une période et à un niveau de descriptions déterminées. 

 

 



 

2.3 Liste des résultats 

La liste des résultats présente les résultats trouvés pour une recherche donnée. Elle se compose des 

colonnes suivantes: 

1. Case à cocher (checkbox) 

2. Icône panier de commande (lien sur le dossier équivalant dans Accès en ligne aux Archives fédé-

rales) 

3. Titre/Contenu: 

1. ligne: titre (comme hyperlien). 

2. ligne: note sur le contenu (si elle existe) 

4. Période (dates extrêmes) 

5. Niveau (de description, par exemple dossier, série, etc.  

6. Cote 

7. Icône cible (PA = localiser dans le plan d’archivage) 

Le résultat – le dossier trouvé – peut être affiché avec sa position dans le plan d’archivage au 

moyen d’un clic sur cette icône. Ceci permet de naviguer dans la série ou rubrique sous laquelle est 

classé le dossier et d’identifier d’autres dossiers classés dans  la même catégorie. 

En maintenant le curseur sans cliquer sur l’icône cible, le plan d’archivage s’affiche dans une fe-

nêtre, de manière à permettre d’identifier le contexte du résultat de recherche sans naviguer. 

8. Pourcentage de pertinence (évaluation du poids du résultat par rapport au(x) terme(x) de re-

cherche) 

 

 
 

Un clic sur les intitulés des colonnes permet de trier la liste des résultats dans un ordre croissant ou 

décroissant. 

 

Les résultats sont sélectionnés en cochant la 

case. Ils peuvent ensuite être réutilisés et ex-

ploités au moyen des boutons de commande 

dans le menu à gauche. 
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https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/


2.4 Affichage détaillé 

L’affichage des détails, pour un dossier sélectionné, est activé en cliquant sur le titre de ce dossier dans 

la liste des résultats. Cet affichage détaillé permet de situer l’unité de description sélectionnée dans son 

contexte (le plan d’archivage) et montre toutes les métadonnées y afférentes disponibles en ligne. 

 

 

 

 
 

! Attention: 

L’affichage du contexte de l’unité sélectionnée, soit sa position dans le plan d’archivage, ne permet pas 

d’afficher toutes les unités de description classées au même niveau. Il ne montre que l’unité précédente 

et l’unité suivante. 

La totalité du plan d’archivage est affichée en cliquant sur le bouton „Localiser dans le plan d’archivage“ 

dans le menu à gauche. 

 

3 Sauvegarder 
 

Les documents de travail permettent de sauvegarder des résultats de recherche en vue de leur réutili-

sation. Ils peuvent être pourvus d’un intitulé et d’un descriptif. Il est possible de créer autant de docu-

ments de travail que nécessaire. Ils resteront sauvegardés et ne peuvent être supprimés que manuel-

lement. 

 

! Attention: 

La fonction et l‘utilisation des documents de travail nécessite une identification de l’utilisateur et 

l’ouverture préalable d’un compte personnel. 

 

Le contenu du Portfolio n’est pas synchronisé avec l’Accès en ligne aux Archives fédérales. 

 

 



Le bouton de commande „Ajouter sélection au portfolio“ permet de rassembler tous les résultats sélec-

tionnés dans un nouveau document de travail (Portfolio) ou de les ajouter à un document de travail déjà 

existant. 

 

 

 
 

Les intitulés des documents de travail peuvent être modifiés et les documents de travail peuvent être 

effacés ou réunis.  

 

4 Commander 
 

La commande de dossier via Local-Swiss-Archives n’est pas possible. Il est nécessaire de recourir au 

site Accès en ligne aux Archives fédérales pour la mener à bien. 

 

Plusieurs possibilités sont offertes pour synchroniser les résultats de recherche. La première consiste à 

cliquer sur l’icône commande pour être rediriger automatiquement sur le même dossier dans le site 

Accès en ligne aux Archives fédérales. 

 

 

 
 

https://www.recherche.bar.admin.ch/


Cette même opération est également possible via le lien du bas de page de la vue de détail : 

 

 
 

A noter qu’il est aussi possible de copier (Ctrl+C) la cote de l’unité archivistique que l’on souhaite com-

mander et de la coller (Ctrl+V) ou clic droit dans le champ de recherche du site Accès en ligne aux Ar-

chives fédérales : 

 

 
 

La procédure de commande ainsi que d’autres informations sont disponibles dans la rubrique informa-

tions du site Accès en ligne aux Archives fédérales.  

 

Si le dossier sélectionné dans Local-Swiss-Archives n’est pas disponible dans le site Accès en ligne 

aux Archives fédérales, cela signifie que le dossier n’a pas été publié en ligne pour des raisons de pro-

tection des données et/ou de la personnalité. Il faut alors utiliser la fonction Ajouter manuellement un 

dossier au panier du Panier de commande du site Accès en ligne aux Archives fédérales. 

 

 



5 Aide en ligne et contact 
 

Les Archives fédérales offrent une assistance en ligne via un Chat ou  une co-navigation selon un ho-

raire précis. Cette aide est disponible sur le site Accès en ligne aux Archives fédérales.  

 

 

Les questions et commentaires peuvent être envoyés au moyen du formulaire de contact (aller dans le 

menu „Informations“) ou par courriel à l’adresse électronique des Archives fédérales suisses 

bundesarchiv@bar.admin.ch. 

 

 

 

http://www.recherche.bar.admin.ch/
mailto:bundesarchiv@bar.admin.ch

