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Aide à l’emploi

L’aide à l’emploi donne des explications quant à la recherche d’arrêts (recherche «plein texte», par normes et avec Thésaurus) et leur impression.

Recherche «plein texte»
Dans ce champ, il est possible d’effectuer des recherches par mot(s) clé(s) ou par numéro de dossier précis.
(Il faut toujours mettre des guillemets au début et à la fin du mot/numéro pour procéder à une recherche concluante).

Pour démarrer une recherche «plein texte» après avoir inséré du texte ou un numéro, il faut cliquer sur l’icône

.

Exemple n° 1: recherche d’arrêts contenant le mot «mariage»

Exemple n° 2: recherche d’un numéro de dossier précis

Recherche par normes
Dans ce champ, il est possible d’effectuer des recherches par normes. Les propositions de normes s’affichent uniquement à partir de trois lettres.
Pour les normes à deux lettres, il faut donc d’abord ajouter un espace puis inscrire les deux lettres de l’abréviation.
Seules les normes contenues dans les arrêts déjà publiés sur le site apparaissent lors de la saisie.
Pour démarrer une recherche avec une norme après avoir inséré celle-ci, il suffit de cliquer sur l’icône

, puis également sur l’icône

Il est alors possible d’effectuer une recherche uniquement à l’aide d’une norme, mais aussi en y ajoutant du texte dans le champ «Plein texte»,
pour plus de précision.
Lorsqu’une norme est sélectionnée, elle s’ajoute dans une liste de recherches juste en dessous du champ, comme ci-dessous. Il est ensuite possible
de modifier cette liste avec les options qui se trouvent à sa droite.

Exemple: recherche avec la norme «LAMal | Loi fédérale sur l'assurance-maladie | RS 832.10, article 1, alinéa 1»

Recherche avec Thésaurus
Recherche avec Thésaurus

Recherche avec Thésaurus
Lorsqu’une recherche «plein texte» avec un mot clé est effectuée, il est également possible de cocher la case «avec Thésaurus». Dans ce cas, les
arrêts contenant ce mot ainsi que son champ lexical (dans la même langue) apparaissent.
Exemple: recherche avec Thésaurus du mot «mariage»
Le mot «divorce» est associé au mot «mariage». La recherche affichera également les arrêts contenant le mot «divorce».

Imprimer un arrêt
Pour imprimer un arrêt, il suffit d’ouvrir la publication (double-clic) et ensuite de cliquer sur l’icône «Voir le document en format original». Le fichier en
format PDF s’ouvre et il ne reste plus qu’à l’imprimer.
Il n’est pas possible d’imprimer la version en format HTML.

Imprimer une liste de recherche
Pour imprimer une liste de recherche, il suffit de cliquer sur l’icône «Menu impression / exportation». Ensuite, il est possible de choisir entre trois options: «exporter les données sélectionnées», «exporter toutes les données de la page actuelle» ou «exporter toutes les données».
En fonction de l’option souhaitée, un fichier Excel s’ouvre avec les données. Il est ensuite possible d’enregistrer et/ou d’imprimer ce fichier.

Exemple: ficher Excel d’une liste de recherche

