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VISUALISATON 

 Exercice d’innovation 
ouverte 

 

 Organisé par le Sénat de la 
République et MinTIC, avec 
le soutien du NDI, 
ParlAmericas, Chambre des 
députés du Chili,  et du 
Réseau Omidyar 



VISUALISATON 

 Développer des outils graphiques simples et clairs afin que 

les citoyennes et citoyens et groupes d’intérêts peuvent 

analyser comment les sénatrices et sénateurs réalisent 

leur responsabilités, garantir la transparence de leurs 

actions et renforcer la confiance des citoyennes et 

citoyens dans l’institution et les engager dans le travail 

législatif. 



DONNÉES / DONNÉES OUVERTES 

 Les ensembles de données utilisées pour le développement 
de cet exercice d’innovation étaient: la présence et les votes 
des sénatrices et sénateurs dans les session plénières, l’état 
des projets de lois dans le processus législatif de la 
législature de 2016-2017. 

 Le deuxième défi s’agit de l’ouverture et l’analyse des 
declarations d’intérêts des sénatrices et senateurs et leurs 
CVs. 

 



DONNÉES / DONNÉES OUVERTES 

Niveau Charactéristiques 

Information non structurée (PDF, HTML, 
etc.) 

Dans la majorité des cas il n’est pas facile 
d’extraire les données, des processus 
additionnels sont nécessaires. 

Information structurée (XML, CSV) – sans 
interopérabilité (source primaires et 
tertiaires) 

Malgré qu’il soit possible de manipuler les 
données (pour l’analyse, visualisation, etc.), 
la possibilité d’accéder aux données en 
temps réel ou de l’intégrer avec d’autres 
systèmes est limitée. 
 

Information structurée – avec 
interopérabilité 
 

Scénario idéal: 
• Connexion aux sources primaires 
• Identification standardisée 

Déclarations 
d’intérêts 

Présences, 
votes et projets 

de loi 



Un outil qui permet aux citoyennes et citoyens de consulter 
et comparer l’information des sénatrices et sénateurs, leurs 
partis, projets de loi et groupes d’une façon simple et facile. 

HTTP://SENADO.AZUREWEBSITES.NET/ 
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http://senado.azurewebsites.net/
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ANALYSE DES SÉNATRICES ET SÉNATEURS, PARTIS, 
PROJETS DE LOI ET GROUPES 
 
 







DONNÉES LIÉES 
 



OPTIONS DE VISUALISATION 
 



CONCLUSION 

 Le premier visualisaton législatif a été une expérience positive 

qui a renforcé l’engagement à la transparence et le format dans 

lequel le Sénat de la Colombie partage l’information avec les 

citoyennes et citoyens. 

 Malgré que des aspects peuvent toujours être améliorés en ce 

qui concerne l’information, son utilisation et l’amélioration de 

ses sources réduira ces problèmes 
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