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Résumé managérial          

 

Le Parlement fédéral est composé de deux Chambres qui sont constituées de parlementaires. 

Les différentes lois sont soumises aux votes de ces derniers. Les lobbies essaient d’influencer 

les parlementaires afin de diriger les votes à leur avantage. Lobbywatch, le mandant, est une 

association qui répertorie les liens entre les lobbies et les parlementaires. L’objectif de ce 

travail est d’obtenir un prototype qui croise les données du mandant avec les votes des 

parlementaires afin de visualiser l’influence des lobbies et ainsi rendre le Parlement plus 

transparent.  

 

Premièrement, un état de l’art a été conduit et différents points en sont ressortis. Il faut éviter 

de présenter trop d’informations sur les graphiques, intégrer des fonctionnalités de 

recherches ainsi que des textes explicatifs.  

 

Deuxièmement, plusieurs technologies ont été comparées. Pour la librairie de visualisation, 

l’étudiant a opté pour la libraire Vega en raison de sa documentation complète, de ses forums 

actifs et de son éditeur en ligne. En ce qui concerne le back-end, un serveur Node.JS couplé à 

une base de données MySQL a été retenu à des fins de réutilisabilité par le client. Pour le 

front-end, l’étudiant a décidé d’implémenter les technologies HTML/CSS/Javascript ainsi que 

la librairie JQuery. 

 

La solution est développée selon 3 axes de recherche. Le premier porte sur la composition des 

lobbies et des branches de lobbies, le second sur les résultats de chaque vote par lobby et par 

branche et le dernier sur la proportion de votes des parlementaires en accord ou en désaccord 

avec leurs lobbies et leur parti.  
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Enfin, cette solution a été évaluée grâce à des entretiens conduits avec divers profils 

d’utilisateurs : journalistes, politiciens et personnes du grand public. Les constats de ces 

interviews sont que les utilisateurs souhaitent avoir plus d’informations détaillées, des liens 

de vérifications et deux axes de recherche supplémentaires concernant les commissions et les 

cantons. Malgré ces éléments, la plateforme est utile, facile d’utilisation et a atteint l’objectif 

fixé.  

 

Toutefois, cette solution pourrait être améliorée en automatisant, côté serveur, les mises à 

jour des graphiques, en accélérant le temps d’affichage des requêtes, en retravaillant le 

graphisme global et en ajoutant un menu à grille. 

 

 

Mots-clés : Parlement fédéral, lobbies, visualisation de données, Vega, Node.js. 
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1. Introduction          

 

1.1. Introduction à la politique suisse       

 

Le Parlement est constitué de deux Chambres : le Conseil national et le Conseil des Etats. 

 

Le Conseil national compte 200 membres. Ces membres sont répartis entre les 26 cantons 

proportionnellement à la taille de leur population. C’est pourquoi, il est considéré comme la 

Chambre du peuple (Boillat & Arbex, 2015).  

 

Le Conseil des Etats quant à lui compte 46 membres. Les 26 cantons y sont représentés, car 

chaque canton doit élire deux représentants, à l’exception des 6 demi-cantons qui doivent en 

élire un seul (Boillat & Arbex, 2015).  

 

Les compétences de ces deux Chambres sont égales. En effet, tous les objets politiques 

doivent être soumis à l’examen et aux votes des deux Chambres qui se réunissent séparément 

lors des sessions parlementaires. Celles-ci ont lieu 4 fois par an (Boillat & Arbex, 2015). 

 

Les lobbies sont des réseaux de personnes créés pour promouvoir et défendre les intérêts 

privés d’un groupe en influençant des personnes ou des institutions publiques détentrices de 

pouvoir politique (Wikipedia, s.d.). 

 

Plus concrètement, ce sont des entreprises, associations ou divers groupes qui, grâce à un ou 

plusieurs parlementaires du Conseil national ou du Conseil des Etats, vont influencer les 

décisions politiques afin d’y trouver un bénéfice personnel. 
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1.2. Problème à résoudre 

 

Le client, Lobbywatch qui est une association suisse récoltant des données sur les 

parlementaires afin de démontrer l’importance des lobbies au sein de la politique suisse 

(Lobbywatch, 2017), désire obtenir un prototype visualisant l’influence des lobbies dans la 

politique suisse. Pour cela, l’étudiant désire croiser les informations du client avec les votes 

de chaque parlementaire qui sont disponibles sur le web service du Parlement fédéral.  

Ceci donnera au client des idées quant aux axes de développement ainsi que les types de 

visualisation possibles afin de les intégrer au sein de leur propre site internet 

www.lobbywatch.ch. 

 

Les axes de développement suivants ont donc été pensés afin de représenter au mieux 

l’influence des lobbies :  

1. Représenter la composition de chaque lobby et de chaque branche de lobbies 

2. Représenter les résultats de chaque vote par lobby et par branche 

3. Représenter la proportion de vote des parlementaires en accord ou en désaccord 

avec leurs lobbies et leur parti 

 

Le premier axe de développement démontre quel(le) lobby ou branche est le ou la plus 

important(e) au sein du Parlement suisse et donc potentiellement le ou la plus influent(e). 

 

Le second axe répond à l’intérêt de l’utilisateur de savoir comment un lobby ou une branche 

et les parlementaires membres de ces lobbies ou branches ont voté. 

 

Enfin, le dernier axe consiste à démontrer la proportion de votes des parlementaires votant 

en accord ou en désaccord avec leurs lobbies ou leur parti dans le but de savoir si un 

parlementaire est potentiellement plus influencé par son parti ou par ses lobbies. 
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1.3. Acquisition des données 

 

Les données utilisées dans la réalisation de ce projet proviennent de deux sources différentes. 

 

La première source de données est le client Lobbywatch qui a fourni une copie de sa base de 

données comportant diverses informations. Les informations comprises dans cette base de 

données sont par exemple : 

- La liste des lobbies existants avec la branche à laquelle ils appartiennent 

- La liste des 321 parlementaires avec les liens aux lobbies dont ils sont membres et leurs 

informations personnelles 

- Diverses données utiles uniquement au développement de leur site internet comme 

la traduction française de leur site, les paramètres utilisateur, etc… 

 

La seconde source de données est le web service du Parlement fédéral. On y trouve toutes les 

données rendues publiques par le Parlement comme : 

- Des informations personnelles concernant les parlementaires 

- Les affaires traitées au Parlement 

- Les divers(es) départements et factions du Parlement 

- Les votes de chaque parlementaire 

 

Ces données ont été fournies par Monsieur Florian Evéquoz qui à l’aide d’un programme codé 

en Python, a extrait les votes de chaque parlementaire allant du 31 novembre 2015 au 7 mars 

2017. 
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1.4. Compréhension des données 

 

Afin de pouvoir utiliser les données mises à disposition, l’étudiant a analysé table par table les 

données. En effet, il a effectué une requête SQL1 (SELECT * FROM nom_de_la_table) pour 

chaque table, retournant toutes les informations de chacune d’entre elles afin de mieux les 

comprendre. 

 

1.5. Sélection des données utiles au développement 

 

Après avoir compris les données, l’étudiant a listé, parmi les 67 tables mises à disposition, 

lesquelles lui sont utiles et lesquelles ne le sont pas dans le développement de sa solution.  

 

Les tables retenues par l’étudiant sont :  

- Branche 

- Interessengruppe 

- Mv_parlamentarier 

- Mv_interessebindung 

- Mv_organisation 

- Fraktion 

- Partei 

- Votes 

- Lobbylinks 

 

Afin de mieux visualiser et comprendre la base de données, le modèle SQL de la base de 

données ainsi qu’un script de la structure de chaque table sont insérés dans la clé USB fournie 

avec le rapport. En effet, vu la complexité de la base de données, il est inutile d’imprimer le 

modèle SQL en version papier car il est illisible. 

                                                      
1 SQL veut dire Structured Query Language. C’est un langage de programmation pour interagir avec les bases de données 
(Comment ça marche, 2017).  
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1.6. Présentation des données fournies par Lobbywatch 

 

La table Branche 

 

Une branche est une catégorie de lobbies. Toutes les branches sont listées dans cette table. 

Les colonnes utiles pour le développement de la solution sont l’id2 et le nom en français de la 

branche. 

 
Figure 1 : Représentation de la table "Branche" 

Image de l’étudiant 

 
La table Interessengruppe 

 

Tous les lobbies sont listés dans cette table. Les colonnes id, nom en français du lobby ainsi 

que l’id de la branche à laquelle appartient le lobby, sont les colonnes utiles au 

développement de la solution.  

                                                      
2 L’id est un identifiant unique permettant d’identifier un objet ou une donnée (Wikipedia, s.d.). 
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Figure 2 : Représentation de la table "Interessengruppe" 
Image de l’étudiant 

 

La table mv_parlamentarier 

 

Cette table contient une liste de 321 (ex ou actuels) parlementaires. Afin d’avoir les 200 

parlementaires du Conseil national actuel, il faut cibler les parlementaires ayant la mention 

« NR » (pour National Rat ou en français Conseil national) dans la colonne « rat », ainsi que 

tous ceux dont la colonne « im_rat_bis » est « NULL ». En effet, la colonne « im_rat_bis » 

signifie « dans le conseil jusqu’à », c’est pourquoi les conseillers actuels n’ont encore aucune 

mention dans cette colonne. De plus, dans la période de vote du 30 novembre 2015 au 7 mars 

2017, il faut tenir compte du fait que Monsieur Jean-François Steiert est passé du Conseil 

national au Conseil des Etats le 25 février 2017 et donc, il contient la date de son départ du 

Conseil national dans la colonne « im_rat_bis ». Les colonnes intéressantes de cette table pour 

le projet sont celles affichées dans l’image ci-après. 
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Figure 3 : Représentation de la table "mv_parlamentarier" 
Image de l’étudiant 

 
La table mv_interessenbindung 

 

Cette table permet de savoir quelles entreprises, associations ou autres organisations les 

parlementaires défendent. De plus, elle nous permet de connaître quel poste ou titre les 

parlementaires détiennent au sein de ces organisations. Les colonnes utiles pour le 

développement sont la colonne anzeige_name qui contient le nom du parlementaire, 

l’organisation qu’il défend, la colonne parlamentarier_id qui fait le lien avec l’id du 

parlementaire, la colonne organisation_id qui fait le lien avec l’id de l’organisation que le 

parlementaire défend, ainsi que les colonnes art et funktion_im_gremium qui précise le rôle 

du parlementaire au sein de leurs organisations (membre, conseil d’administration, président, 

…). 

 

Figure 4 : Représentation de la table "mv_interessenbindung" 
Image de l’étudiant 
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La table mv_organisation 

 

Cette table liste toutes les organisations défendues par les parlementaires. La colonne 

anzeige_name donne le nom de l’organisation et son id ainsi que l’id de l’organisation. 

 

Figure 5 : Représentation de la table "mv_organisation" 
Image de l’étudiant 

 

La table fraktion 

 

Cette table contient tous les groupes politiques du Parlement. Pour chaque groupe politique 

nous avons donc son id pour l’identifier, son abréviation officielle en français dans la colonne 

abkuerzung_fr, son nom en allemand dans la colonne name, son nom en français dans la 

colonne name_fr (tous les partis ne sont pas traduits en français) ainsi que son 

positionnement politique (gauche, centre, droite) et son code couleur officiel respectivement 

dans les colonnes position et farbcode. 

 

Figure 6 : Représentation de la table "fraktion" 
Image de l’étudiant 
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La table partei 

 

La table partei liste tous les partis politiques de Suisse. Elle contient donc pour chaque parti la 

colonne id, abkuerzung_fr pour son abréviation en français, name pour son nom complet en 

allemand, name_fr pour son nom complet en français (tous les partis ne sont pas traduits en 

français), l’id du groupe politique auquel il appartient ainsi que son code couleur officiel dans 

la colonne farbcode. 

 

Figure 7 : Représentation de la table "partei" 
Image de l’étudiant 

 

1.7. Présentation des données fournies par Monsieur Florian Evéquoz  

 

La table votes 

 

Cette table liste tous les votes de tous les conseillers nationaux du 30 novembre 2015 au 7 

mars 2017. Les colonnes nécessaires au développement sont l’id du vote, l’id du 

parlementaire, son vote, le titre de l’affaire, la signification du oui et du non de cette affaire 

ainsi que la date à laquelle le vote a été effectué.  
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Figure 8 : Représentation de la table "votes" 
Image de l’étudiant 

 
La table lobbylinks 

 

Cette table liste la composition de chaque lobby. Ainsi, les colonnes intéressantes sont l’id du 

lobby, le nom du parlementaire ainsi que son id. L’avantage de cette base de données est que 

les id (ici par exemple coucillorNumber et lobbyId) sont identiques à ceux de la base de 

données de Lobbywatch. 

 

Figure 9 : Représentation de la table "lobbylinks" 
Image de l’étudiant 
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1.8. Présentation des tables créées par l’étudiant 

 

La table membredechaquelobby 

 

Grâce à cette table, il est possible de connaître le nom des parlementaires membres d’un 

lobby ainsi que leur groupe politique et leur parti politique. Voici comment la créer : 

 

Figure 10 : Création de la table "membredechaquelobby" 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 11 : Représentation de la table "membredechaquelobby" 
Image de l’étudiant 

 
La table membredechaquebranche 

 

Grâce à cette table, il est possible de connaître le nom des parlementaires membres d’une 

branche ainsi que leur groupe politique et leur parti politique. Voici comment la créer : 
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Figure 12 : Création de la table "membredechaquebranche" 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 13 : Représentation de la table "membredechaquebranche" 
Image de l’étudiant 

 
La table taillesbranches 

 

Cette table contient le nombre de membres pour chacune des branches. Voici comment la 

créer : 

 

Figure 14 : Création de la table "taillesbranches" 
Image de l’étudiant 
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Figure 15 : Représentation de la table "taillesbranches" 
Image de l’étudiant 

 

La table tailleslobbies 

 

Cette table contient le nombre de membres pour chacun des lobbies. Voici comment la créer : 

 

Figure 16 : Création de la table "tailleslobbies" 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 17 : Représentation de la table "tailleslobbies" 
Image de l’étudiant 
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La table tableforvegalobbies 

 

Cette table a été construite dans le but de fournir directement la bonne structure de données 

sans traitements quelconques, côté back-end3 ou front-end4, au retour de la requête SQL. 

Ainsi, l’objet JSON5 est directement créé à partir de la réponse de la requête pour être ensuite 

envoyé à un graphique de type « circle packing ». 

 

Afin de construire cette table, il faut d’abord en construire deux autres intermédiaires. 

 

La première est tableforvegalobbiesintermediate qui va contenir tous les lobbies et leur 

nombre de membres ainsi que la branche à laquelle ils appartiennent. L’id de la branche 

(parent) est modifiée en lui ajoutant 10'000 afin qu’il n’y ait pas de doublons d’id par la suite. 

Voici comment la créer : 

 

Figure 18 : Création de la table "tableforvegalobbiesintermediate" 
Image de l’étudiant 

 

                                                      
3 Développement côté serveur qui permet de servir le côté utilisateur (Rouse, 2017) 
4 Développement côté utilisateur, c’est à dire ce que l’utilisateur voit (Rouse, 2017) 
5 JSON est un format léger d’échange de données (Json, 2017) 
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Figure 19 : Représentation de la table "tableforvegalobbiesintermediate" 
Image de l’étudiant 

 

La deuxième table va simplement lister tous les lobbies ainsi que les branches et leur nouvel 

id. Voici comment la créer : 

 

Figure 20 : Création de la table "tableforvegalobbiesintermediate2" 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 21 : Représentation de la table "tableforvegalobbiesintermediate2" 
Image de l’étudiant 
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Enfin la création de la table tableforvegalobbies est faite de la manière suivante : 

 

Figure 22 : Création de la table "tableforvegalobbies" 
Image de l’étudiant 

 
Ainsi, la table contient tous les lobbies avec leur id, leur taille (nombre de membres), l’id de 

leur branche ainsi que le nom de leur branche. De plus à la fin de cette table, il y a aussi la liste 

des branches qui auront pour parent l’id 1, pas de taille et pas de nom de branche afin de 

créer la hiérarchie nécessaire dans la création du graphique de type « circle packing ». 

 

Figure 23 : Représentation de la table "tableforvegalobbies" 
Image de l’étudiant 

 

La table voteslobbiesdatatable 

 

Cette table a été construite dans le but de diminuer le nombre de données contenues dans la 

table Votes afin de gagner du temps dans l’obtention d’une réponse de requête SQL. Elle 

contient tous les votes avec la date et le titre de l’affaire. Voici comment la créer : 
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Figure 24 : Création de la table "voteslobbiesdatatable" 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 25 : Représentation de la table "voteslobbiesdatatable" 
Image de l’étudiant 

 

La table votes_infos 

 

Cette table contient tous les votes par membre des lobbies. Voici comment la créer : 

 

Figure 26 : Création de la table "votes_infos" 
Image de l’étudiant 

 

 
Figure 27 : Représentation de la table "votes_infos" 

Image de l’étudiant 
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La table votes_infos_branches  

 

Cette table contient tous les votes par membre des branches. Voici comment la créer : 

 

Figure 28 : Création de la table "votes_infos_branches" 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 29 : Représentation de la table "votes_infos_branches" 
Image de l’étudiant 

 

La table votes_infos_Partis 

 

Cette table contient tous les votes par membre des partis. Voici comment la créer : 

 

Figure 30 : Création de la table "votes_infos_Partis" 
Image de l’étudiant 
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Figure 31 : Représentation de la table "votes_infos_Partis" 
Image de l’étudiant 

 

La table votes_AvecContre_Lobby 

 

Cette table compte le nombre de votes par type de votes (yes, no, p, nt,…), par lobby et par 

affaire. 

 

Figure 32 : Création de la table "votes_AvecContre_Lobby" 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 33 : Représentation de la table "votes_AvecContre_Lobby" 
Image de l’étudiant 
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La table votes_AvecContre_Parti 

 

Cette table compte le nombre de votes par type de votes (yes, no, p, nt,…), par parti et par 

affaire. 

 

Figure 34 : Création de la table "votes_AvecContre_Parti" 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 35 : Représentation de la table "votes_AvecContre_Parti" 
Image de l’étudiant 

 

 

La table votes_majoriteLobbies 

 

Cette table contient le vote majoritaire de chaque lobby par affaire (affairVoteId). 

 

Figure 36 : Création de la table "votes_majoriteLobbies" 
Image de l’étudiant 
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Figure 37 : Représentation de la table "votes_majoriteLobbies" 
Image de l’étudiant 

 

La table votes_majoritePartis 

 

Cette table contient le vote majoritaire de chaque parti par affaire (affairVoteId). 

 

Figure 38 : Création de la table "votes_majoritePartis" 
Image de l’étudiant 
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Figure 39 : Représentation de la table "votes_majortiePartis" 
Image de l’étudiant 

 

La table votes_Datatable_Lobbies 

 

Cette table contient tous les votes des parlementaires par lobby ainsi que le vote majoritaire 

du lobby. 

 

Figure 40 : Création de la table "votes_Datatable_Lobbies" 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 41 : Représentation de la table "votes_Datatable_Lobbies" 
Image de l’étudiant 
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La table votes_Datatable_Partis 

 

Cette table contient tous les votes des parlementaires par parti ainsi que le vote majoritaire 

du parti. 

 

Figure 42 : Création de la table "votes_Datatable_Partis" 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 43 : Représentation de la table "votes_Datatable_Partis" 
Image de l’étudiant 
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2. Etat de l’art           

 

2.1. Introduction 

 

Cette analyse est faite en deux parties. La première partie consiste en l’analyse des solutions 

finales existantes et la deuxième partie porte plutôt sur le côté technique de la visualisation 

graphique (librairies de développement à utiliser). 

 

Avant même de réfléchir du point de vue technologique, il est important d’analyser le travail 

effectué par d’autres équipes de développement sur des thématiques semblables. En d’autres 

mots, il est essentiel d’analyser des sites web qui font de la représentation graphique des 

groupes d’intérêts influençant la politique d’un pays. Ceci permet de mieux comprendre et 

d’anticiper les éventuels problèmes à la réalisation du prototype. De plus, ces recherches 

permettent de donner de nouvelles idées de représentation graphique. 

 

Ensuite, après s’être inspiré des solutions finales, il est intéressant d’analyser quels outils 

technologiques existent sur le marché afin de définir lequel il faut utiliser pour représenter 

graphiquement nos données de la meilleure manière possible.  

  



   

   

25 

2.2. 1ère partie : Etat de l’art des solutions existantes 

 

2.2.1. Cadre de l’analyse 

 

Nous recherchons ici des solutions mises à disposition de tous qui répondent entièrement ou 

partiellement à la problématique proposée. Il est fondamental de se positionner en tant 

qu’utilisateur final, afin d’évaluer la facilité d’utilisation, la pertinence des graphiques ou le 

niveau de valorisation des données par exemple. 

 

2.2.2. Solutions analysées 

 

www.lobbyradar.org  

 

Lobbyradar est un site web allemand qui correspond exactement à la problématique de ce 

travail de Bachelor. Ce site a été développé par l’organisation Netzpolitik qui œuvre pour la 

transparence de la politique en Allemagne (Netzpolitik, 2017).  

 

Ce site représente donc tous les liens d’intérêts que les politiciens allemands ont. A première 

vue, la représentation graphique paraît un peu compliquée et lourde, car toutes les données 

y sont représentées. Cependant, en passant la souris sur l’une de ces petites « bulles », on 

comprend mieux. En effet, les bulles bleues représentent un politicien allemand et les vertes 

représentent une entreprise, association, parti politique ou autre organisme. A travers la zone 

de recherche, on peut saisir le nom d’un politicien, d’une entreprise, d’un parti ou autre, et 

ainsi voir directement ses liens sur le graphique que l’on peut parcourir à l’aide de la souris. 

De plus, une carte avec diverses informations personnelles sur le politicien s’affiche. 
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Figure 44 : Présentation de la visualisation de lobbyradar.org 
Source : www.lobbyradar.org 

 

https://storytelling.nzz.ch/2014/badge-basar/ 

 

Le NZZ est un quotidien suisse. Ce journal a développé une plateforme web qui représente 

toutes les personnes que les parlementaires peuvent inviter au Parlement. Aux extrémités du 

graphique, tous les parlementaires sont classés par partis. Au milieu du graphique nous 

retrouvons toutes les personnes pouvant être invitées au Parlement, qu’ils soient membres 

d’un lobby ou pas. Afin de voir les liens d’un parlementaire, il faut parcourir toutes les petites 

bulles d’un parti et le graphique change interactivement. Pour avoir plus d’informations, il est 

possible de cliquer sur « weiter » et ainsi pouvoir filtrer les informations par personne 

(parlementaire, lobbyiste ou invité), par organisme (parti ou groupe d’intérêt) ou par branche. 

Ceci permet de voir combien de parlementaires d’un groupe d’intérêt sont membres d’un 

certain parti (Storytelling NZZ, 2017). 

  

https://storytelling.nzz.ch/2014/badge-basar/
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Figure 45 : Présentation de la visualisation badge-basar de NZZ 
Source : https://storytelling.nzz.ch/2014/badge-basar/ 

 

www.nzz.ch/schweiz/aktuelle-themen/lobbying-im-bundeshaus-interessenvertreter-von-

links-bis-rechts-ld.7112 

 

Comme cité plus haut, le NZZ est un quotidien suisse. Ce journal a développé une autre 

plateforme web qui représente cette fois-ci non pas les invités de chaque parlementaire, mais 

le nombre de mandats6 d’un parti concernant une branche de groupe d’intérêts. Ainsi, sur la 

gauche nous avons, de bas en haut, tous les partis politiques triés par nombre de 

parlementaires. Ceci nous donne déjà une première information : quelle est le parti le plus 

représenté au Parlement fédéral ? C’est bien évidemment l’UDC avec ses 66 parlementaires.  

                                                      
6 Les parlementaires ont des mandats bénévoles ou rémunérés auprès de différentes organisations qu’ils représentent au 
Parlement (Turuban, 2015).  

https://storytelling.nzz.ch/2014/badge-basar/
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Sur la droite du graphique, nous avons, de haut en bas, toutes les branches de groupe 

d’intérêts triés par le nombre de mandats concernant la branche. Et cette fois-ci nous 

réalisons que la branche des « organismes de bienfaisance, à but non lucratif, sociaux » est la 

branche qui a eu le plus de mandats la concernant au Parlement fédéral. En cliquant sur le 

parti ou la branche, nous pouvons restreindre les données visualisées et ainsi avoir des 

informations encore plus précises. De plus, en-dessous du graphique, nous avons les mêmes 

informations que sur le graphique, représentées sous forme de tableau afin de faciliter la 

compréhension. Enfin, en cliquant sur le tableau, plus d’informations précises sur le 

parlementaire et ses mandats s’affichent. Ce graphique est plaisant, car il est simple 

d’utilisation, facilement compréhensible et surtout très pertinent (Ruh & Rittmeyer, 2016). 

 

Figure 46 : Présentation de la visualisation des mandats par parti et par branche de lobby de NZZ 
Source : www.nzz.ch/schweiz/aktuelle-themen/lobbying-im-bundeshaus-interessenvertreter-von-links-bis-rechts-ld.7112  
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www.brightpointinc.com/political_influence/?source=d3js 

 

BrightPoint Consulting Inc. est une entreprise américaine qui travaille dans la représentation 

graphique de données (Bright Point Consulting Inc., 2017). 

 

Cette entreprise a développé un graphique qui représente le montant que les membres du 

congrès américain ont reçu par les vingt groupes d’intérêts américains les plus importants. 

Cette représentation graphique est plaisante et simple à interpréter. Il suffit de parcourir le 

graphique avec la souris pour le comprendre. En effet, au centre du graphique, les cercles 

rouges représentent les membres du congrès républicains et les bleus les membres du congrès 

démocrates. Aux extrémités du graphique, nous retrouvons les différents groupes d’intérêts. 

Plus les cercles au centre sont gros, plus les politiciens ont reçu de l’argent de la part des 

groupes d’intérêts. Ainsi, en mettant la souris sur le plus gros cercle (qui est bleu), on voit que 

c’est le politicien M. Joe Garcia qui a reçu environ 140'000 $ de la part du lobby Florida 

Freedom. On peut donc en déduire, avec prudence évidemment, que ce membre du congrès 

est influencé par ce lobby.  

 

Figure 47 : Présentation de la visualisation de Brightpointinc 
Source : www.brightpointinc.com/political_influence/?source=d3js 
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www.kdovpliva.si/ 

 

Kdovpliva est un site web conçu par l’institut slovène Danes je nov dan qui met l’accent sur la 

participation (numérique) politique, la transparence et la surveillance publique (Danes je nov 

dan, 2017).  

 

Ce site est semblable au site de Lobbyradar. A première vue, il a l’air incompréhensible. En 

fait, il existe trois représentations graphiques. Afin de toutes les visualiser, il y a trois onglets 

au bas de la page. Le premier onglet (celui par défaut) représente les liens entre les 

entreprises, leurs lobbyistes et les politiciens. Le second montre les transactions faites entre 

les entreprises et les lobbyistes qui les représentent. Enfin, le troisième montre le lien entre 

les lobbyistes et les entreprises. Une légende permet de comprendre les couleurs des points 

dans les graphiques en nuage. En cliquant sur un point, une carte informative apparaît sur la 

gauche de l’écran afin de donner plus d’informations sur l’entreprise, l’institution, le lobbyiste 

ou le politicien. De plus, sur la droite de l’écran, une fonctionnalité de recherche permet de 

retrouver une entreprise, une institution, un lobbyiste ou un politicien à condition de les 

connaitre au préalable. Après quelques essais, nous nous apercevons que pour mieux lire le 

graphique, il faut scroller7 afin de zoomer et parcourir le graphique.  

 

Figure 48 : Présentation de la visualisation de Kdovpliva.si 
Source : www.kdovpliva.si/ 

 

                                                      
7 Faire défiler la page de haut en bas (Reverso dictionnaire, s.d.). 
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www.politico.eu/interactive/lobbyists-brussels-social-network-meetings-commission-

strategy/ 

 

Politico est un journal politique en ligne. Celui-ci a mandaté la société autrichienne 

FASresearch qui est spécialisée dans l’analyse et la conception de réseaux, pour concevoir un 

réseau permettant de démontrer les liens entre la Commission européenne et les lobbyistes 

(Fasresearch, 2017).  

 

Sur le graphique ci-dessous, nous retrouvons en bleu les membres de la Commission et les 

lobbyistes, et en rouge les divers groupes d’intérêts. Ce graphique simple à comprendre et 

épuré est zoomable8 et pannable9. La taille des carrés varie selon le nombre de fois où le 

commissionnaire ou le groupe d’intérêts a participé à des réunions au seins de la Commission 

européenne. Ensuite, en passant la souris sur les carrés, des informations personnelles et 

précises concernant le groupe d’intérêts ou le commissionnaire s’affichent à l’écran. Afin de 

figer ces informations, il est possible de cliquer sur le carré. De plus, des fonctionnalités de 

recherche par commissionnaire ou institution et par thème politique sont disponibles au-

dessus du graphique. La réponse de ces recherches se fait en grisant ce qui ne fait pas partie 

de la recherche et en laissant en couleur ce qui y correspond.  

 

Figure 49 : Présentation de la visualisation de politico.eu 
Source : www.politico.eu/interactive/lobbyists-brussels-social-network-meetings-commission-strategy/ 

 

                                                      
8 Agrandir ou rapetisser la page (Sketchup Help Center, s.d.). 
9 Permet de déplacer la vue horizontalement ou verticalement comme dans Google Maps (Sketchup Help Center, s.d.). 

http://www.politico.eu/interactive/lobbyists-brussels-social-network-meetings-commission-strategy/
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www.martingrandjean.ch/cartographier-reseaux-influence-interets-parlement/ 

 

Ce site est le blog personnel de Martin Grandjean (Grandjean, 2013) chercheur à l’UNIL qui 

s’intéresse à l’histoire contemporaine et aux technologies de l’information (Hebdo, 2017). 

 

Sur son blog, nous retrouvons un article dans lequel il essaie de démontrer les liens entre les 

partis politiques du Parlement fédéral et les groupes d’intérêts. Cet article montre trois 

représentations graphiques. La première représente les liens entre les partis politiques du 

Parlement fédéral et les lobbies. La seconde démontre de qui les parlementaires s’entourent 

au Parlement fédéral. Et la dernière est une seconde version plus épurée de la première 

représentation. Chacune de ses représentations sont figées et non dynamiques. De plus, 

chacune comporte un texte explicatif et des légendes afin de mieux les comprendre. Les 

couleurs ont été choisies selon la couleur du parti. 

 

Dans la première et la dernière représentation, chacun des cercles incarnant les partis 

contiennent deux sous-catégories qui symbolisent les membres du parti du Conseil national 

et ceux du Conseil des Etats. En outre, plus le lien entre le parti et le lobby est épais, plus le 

parti est susceptible d’être influencé par ce lobby. La seconde représentation est aussi très 

pertinente. En effet, elle démontre à qui les membres des partis donnent leurs 

accréditations10. Ainsi, il est étonnant de voir que les partis PVL, PBD et PES donnent plus de 

70% de leurs accréditations à des lobbyistes. 

  

                                                      
10Chaque parlementaire peut délivrer deux invitations à des personnes externes de son choix (membres du staff du parti, 
lobbyistes ou autres) afin que ces personnes puissent pénétrer dans la Palais fédéral (Radio Télévision Suisse, 2013). 
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Figure 50 : Présentation de la visualisation Palais fédéral et ses accrédités de martingrandjean.ch 
Source : www.martingrandjean.ch/cartographier-reseaux-influence-interets-parlement/ 

 

 

Figure 51 : Présentation de la visualisation Palais fédéral et ses staff/lobbies de martingrandjean.ch 
Source : www.martingrandjean.ch/cartographier-reseaux-influence-interets-parlement/ 
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2.2.3. Tableau récapitulatif 

 Type(s) graphique Qualités Défauts 

www.lobbyradar.org 
Nuage de points en 
réseau 

• 2 couleurs (lobby et politiciens) 

• Cliquable avec souris 
• Infos au passage de la souris 

• « Zoomable » et « pannable » 

• Fonction recherche 

• Infos plus précises lors d’un clic 
ou d’une recherche 

• Liens visibles 

• Lien en blanc lors d’un clic ou 
recherche 

• Réseau trop grand 
donc pas très lisible 
sans recherche 

• Pas de légendes 

• Pas de liste 
déroulante dans la 
fonction de 
recherche 

www.storytelling.nzz.ch/2014
/badge-basar 

Personnel 

• Texte explicatif 
• Fonction « weiter » pour 

tri/recherche par personne, 
lobby ou parti 

• Légendes 

• Trié par parti 

• Dynamique (change affichage 
selon 
recherche/tri/clic/passage 
souris) 

• Liste déroulante de proposition 
• Liens visibles 

• Couleurs trop 
proches 

• Liens en réseau 
compliqués à 
comprendre car 
liens entre partis 

 

www.nzz.ch/schweiz/aktuelle
-themen/lobbying-im-
bundeshaus-
interessenvertreter-von-links-
bis-rechts-ld.7112 

Personnel 

• Partis triés du plus petit au plus 
grand 

• Lobbies triés du plus grand 
nombre de mandats au plus 
petit nombre 

• Couleurs officielles des partis 

• Dynamique (change affichage 
selon 
recherche/tri/clic/passage 
souris) 

• Informations aussi disponibles 
sous formes de tableau  

• Système de hiérarchie des 
informations 

• Fonction de recherche 

• Liens visibles 

• Epaisseur liens selon nombre 
mandats 

• 2 sens des liens (partis vers 
lobbies et lobbies vers partis) 

- 

www.brightpointinc.com/poli
tical_influence/?source=d3js 

Personnel 

• 2 couleurs (démocrates et 
républicains) 

• Dynamique (change affichage 
selon passage souris) 

• Texte explicatif 

• Information au passage de la 
souris 

• Cercle plus gros si plus d’argent 
obtenu 

• Liens visibles 
 
 

• Pas de possibilité de 
figer l’information 

• Pas de fonction de 
recherche 

• Pas de fonction de 
tri 
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www.kdovpliva.si 
Nuage de points en 
réseau 

• 3 types de représentation via 
onglets 

• Fonction de recherche 

• Fonction de filtre par année 

• Légendes 

• Plusieurs couleurs 

• « Zoomable » et « pannable » 

• Cliquable pour plus d’infos 

• Liens visibles 

• Certains textes 
affichés d’autres 
pas 

• Trop d’informations 
dans le réseau 

• Pas de liste 
déroulante dans 
fonction recherche 

• Comportement 
spécial au passage 
de la souris 

www.politico.eu/interactive/l
obbyists-brussels-social-
network-meetings-
commission-strategy 

Nuage de points en 
réseau 

• « Zoomable » et « pannable » 

• Dynamique (change affichage 
selon 
recherche/tri/clic/passage 
souris) 

• Fige les informations après clic 

• 2 couleurs (membres de la 
Commission et lobby) 

• Liens visibles 

• Texte explicatif 
• Fonction de recherche 

• Taille varie selon nombre de 
participation aux réunions de la 
Commission 

• Pas de légendes 

• Pas de liste 
déroulante dans 
fonction recherche 

• Réseau trop grand 
donc pas très lisible 
sans recherche ou 
clic 

www.martingrandjean.ch/car
tographier-reseaux-influence-
interets-parlement 

Nuage de points en 
réseau + 
histogramme empilé 
100% + graphique 
pyramidal 

• Légendes 

• Texte explicatif 

• Couleurs officielles des partis 

• Liens visibles 

• Epaisseur liens selon nombre 
accréditations 

• Histogrammes très intuitifs 

• Graphique pyramidal très 
intuitif 

• Chaque regroupement à un 
titre 

• Image figée = pas 
dynamique 

• Version 1 : trop 
d’informations 

Tableau 1 : Qualités et défauts des visualisations de chaque solution de l’état de l’art 
Tableau de l’étudiant 

 

2.2.4. Conclusion de l’état de l’art des solutions existantes 

En prenant en compte le tableau ci-dessus, nous pouvons en conclure qu’il est intéressant de : 

- Ne pas représenter trop d’informations sur le même graphique 

- Faire des graphiques plutôt de type nuage de points en réseau, circle packing ou 

histogramme  

- Faire des graphiques dynamiques (change l’affichage selon recherche/tri/clic/passage 

souris) 

- Proposer des fonctionnalités de recherche avec des listes déroulantes 

- Faire des textes explicatifs ainsi que des légendes  
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2.3. 2ème partie : Etat de l’art des outils techniques existants 

 

2.3.1. Cadre de l’analyse 

 

Nous recherchons un outil permettant la représentation graphique de données afin de 

répondre entièrement à la problématique proposée. Il est fondamental de se positionner en 

tant que développeur, afin d’évaluer la complexité d’apprentissage et la complexité 

d’utilisation de cet outil. 

 

L’objectif ici n’est pas d’obtenir une liste exhaustive d’outils, mais surtout de présenter les 

quelques principaux outils utilisés dans le monde. 

 

C’est pourquoi, en effectuant des recherches du type « Quel est le top vingt des librairies de 

représentation graphique » sur Google, on peut rapidement établir une liste des huit librairies 

les plus utilisées. 

 

2.3.2. Outils analysés 

 

D3.js 

 

D3.js est certainement la librairie de représentation graphique la plus populaire. Cette librairie 

très complète permet de faire des graphiques dynamiques en manipulant du HTML, du CSS et 

du SVG11. Elle est utilisée surtout lorsque l’on a un large panel de données à analyser. 

Malheureusement, contrairement à d’autres librairies, elle est plutôt dans une approche 

impérative. Cela signifie que pour créer un graphique il faut passer par toutes les étapes. Par 

exemple pour créer un histogramme, il faut calculer où dessiner un axe, dessiner l’axe, calculer 

où dessiner les colonnes, dessiner les colonnes, etc (Singhal, 2015).  

 
Figure 52 : Logo de D3.js 
Source : https://d3js.org 

                                                      
11 Langage permettant de définir des graphiques 2D (Institut d’électronique et d’informatique Gaspard-Monge, 2017) 
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Highcharts 

 

La librairie Highcharts est une autre librairie populaire. Elle est basée sur du HTML5/SVG et du 

VML12. Elle permet de faire des graphiques épurés et dynamiques. Elle permet aussi de faire 

des graphiques online grâce à son outil Highcharts cloud. Cette librairie est compatible avec 

tous les navigateurs web, tous les systèmes (IOS, Android et Windows) et tous les appareils 

(ordinateurs, tablettes et smartphones). Malheureusement, actuellement, elle ne fournit 

qu’un nombre limité de graphiques comme les graphiques de courbes, les histogrammes, les 

nuages de points, les graphiques d’aires empilées, ou encore les radars. De plus, son utilisation 

est gratuite à des fins non commerciales mais payantes pour des utilisations commerciales 

(Rahman, 2015). 

 

Figure 53 : Logo de Highcharts 
Source : https://www.highcharts.com/ 

 

Chartist.js 

 

Chartist.js est une librairie qui fournit une utilisation facile et intuitive des graphiques. Ses 

graphiques sont responsive design13 et indépendants des DPI14 ce qui signifie que c’est la 

solution idéale si nos graphiques sont destinés à être utilisés sur n’importe quel appareil 

(ordinateurs, tablettes ou smartphones). Il est basé sur du SVG qui rend donc nos graphiques 

compatibles avec les technologies futures (Singhal, 2015). 

 
Figure 54 : Logo de Chartist.js 

Source : https://gionkunz.github.io/chartist-js/ 

 

 

                                                      
12 Langage permettant de définir des graphiques vectoriels 2D ou 3D (Le Parisien sansagent, s.d.) 
13 Auto-adaptable aux dimensions de l’interface utilisateur (Barthelot, 2015) 
14 Unité de mesure de résolution signifiant points ou pixels par pouce (Futura Tech, s.d.) 
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Google Charts 

 

Google Charts est la librairie de Google. Elle fournit un large éventail de graphiques. Ses 

graphiques sont basés sur du HTML5/SVG et du VML. Tous ses graphiques sont interactifs et 

certains sont même pannable et zoomable. Malheureusement, ce n’est pas une librairie open-

source. Les licences de Google ne permettent pas d’héberger leurs fichiers JS sur un serveur 

personnel. Donc pour une entreprise disposant de données sensibles, cette librairie n’est pas 

la meilleure des options (Singhal, 2015). 

 
Figure 55 : Logo de Google Developers 

Source : https://developers.google.com/chart/ 

 

FusionCharts 

 

FusionCharts est une librairie complète possédant plus de 90 graphiques prêts à l’emploi. 

Cette librairie est compatible avec tous les navigateurs web, tous les systèmes (IOS, Android 

et Windows) et tous les appareils (ordinateurs, tablettes et smartphones). De plus, cette 

librairie supporte les formats de données XML15 ou JSON. Le rendu peut se faire en 

HTML5/SVG ou en VML. Les graphiques sont exportables en PNG, JPG ou encore en PDF16. 

Enfin, les extensions FusionCharts permettent l’intégration avec n’importe quelle technologie 

y compris jQuery, AngularJS ou encore PHP. Cependant, son utilisation est gratuite à des fins 

non commerciales mais payantes pour des utilisations commerciales (Singhal, 2015). 

 
Figure 56 : Logo de FusionCharts 

Source : http://www.fusioncharts.com/ 

 

 

                                                      
15 XML est un langage permettant de décrire des données à l’aide de balises et de règles personnalisées (Open Class Room, 
2017) 
16 PNG, JPG et PDF sont des formats d’image (Noirot, 2017) 
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Vega 

 

Vega est une librairie basée sur D3.js afin de créer, partager et sauvegarder des 

représentations graphiques. C’est une boite à outils contenant des graphiques sans avoir à les 

coder complètement contrairement à D3.js. Cette librairie traduit des objets JSON en SVG ou 

HTML5. Etant donné qu’il n’est pas nécessaire de programmer mais qu’il faut simplement 

modifier les valeurs du JSON, elle est une réelle alternative à la complexité de D3.js tout en 

gardant ses caractéristiques. De plus, grâce au Vega Editor, il est très simple de créer nos 

graphiques en ligne et de récupérer directement le code pour l’insérer dans notre projet 

(Watkins, 2016). 

  
Figure 57 : Logo de Vega 

Source : https://vega.github.io/vega/ 

 

Vega-Lite 

 

Vega-Lite est une librairie allégée de Vega. En effet, elle comporte exactement les mêmes 

caractéristiques que Vega, si ce n’est qu’elle inclut moins de possibilités de création de 

graphiques. De plus, il lui faut encore moins de lignes de code pour donner un rendu tout 

autant performant que n’importe quelle librairie, à condition que les graphiques soient 

supportés par la librairie Vega-Lite (Vega-Lite, 2017). 

 

Chart.js 

 

Chart.js est une petite librairie basée sur HTML5 parfaite pour les petits projets. En effet, elle 

permet de réaliser des graphiques propres, élégants et rapides. Elle ne fait que 11 kb 

lorsqu’elle est compressée dans un fichier zip. Elle inclut six types de graphiques prédéfinis 

(courbes, histogrammes, secteurs, anneaux, radars et diagrammes polaires) (Singhal, 2015). 
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2.3.3. Conclusion de l’état de l’art des outils techniques existants 

 

En conclusion, nous constatons qu’il existe beaucoup de librairies permettant la 

représentation graphique de données afin de satisfaire les besoins du projet. Cependant, sans 

une analyse approfondie des librairies, il est difficile d’en choisir une. C’est pourquoi, dans le 

prochain chapitre, nous allons procéder à leur analyse.  
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3. Choix méthodologiques/technologiques      

 

3.1. Introduction 

 

Dans ce chapitre, vous trouverez tous les choix méthodologiques et technologiques qui ont 

été faits dans le cadre de ce travail de Bachelor.  

 

En première partie, vous trouverez le choix de la méthodologie utilisée, puis les choix 

technologiques ainsi que leurs justifications et finalement l’analyse des librairies citées dans 

le chapitre précédent. 

 

3.2. 1ère partie : choix de la méthodologie 

 

Afin de réaliser ce travail de Bachelor, il a été décidé d’utiliser une méthodologie itérative. En 

effet, afin de cadrer le projet, il est intéressant de définir toutes les fonctionnalités de la 

solution pour ainsi disposer d’un Product Backlog qui fait office de cahier des charges pour 

l’étudiant et qui est ensuite validé par le Product Owner, soit le professeur. De plus, un 

planning basé sur des sprints17 est défini afin d’être sûr de réussir à effectuer ce travail dans 

le temps imparti. Enfin, après chaque itération, le travail effectué est censé être opérationnel. 

Ainsi, l’étudiant s’assure d’avoir un prototype, complet ou non, dans les délais imposés.  

  

                                                      
17 Itérations de quelques semaines où l’on développe des fonctionnalités définies (Pigot, 2017) 
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3.3. 2ème partie : choix des technologies 

 

Outil de développement 

 

Le choix du logiciel de développement s’est porté sur le programme IntelliJ IDEA. En effet, ce 

logiciel a été conçu dans l’idée d’offrir une plateforme pour le développement web. Il supporte 

tous les langages les plus courants de la programmation web comme PHP, Javascipt, CSS ou 

encore AngularJS. Un autre avantage de cet outil est la simplicité d’intégration de répertoires 

en ligne comme Git. De plus, il fournit l’aide à la saisie que d’autres logiciels comme Coda ou 

encore Atom ne fournissent pas forcément. Enfin, cet outil a déjà été utilisé dans d’autres 

projets durant la formation de l’étudiant. 

 

Répertoire en ligne 

 

Afin d’ajouter un filet de sécurité au projet en ayant une gestion des versions et des 

sauvegardes, l’étudiant a choisi d’utiliser un répertoire en ligne afin d’y stocker les fichiers de 

l’application développée. Ce choix s’est porté sur une solution employée tout au long de la 

formation : Github. Comme son nom l’indique, Github est basé sur un système Git. De plus, 

son application desktop permet de procéder facilement à des « commit18 » sur le répertoire 

en ligne ou inversement à récupérer des versions antérieures de l’application.  

 

Front-end 

 

Côté front-end, mise à part l’utilisation évidente de l’HTML/CSS/Javascript, c’est la 

technologie JQuery qui a été choisie étant donné que l’étudiant désire apprendre une 

technologie largement utilisée sur le marché du travail. En effet, les simples raisons de ce choix 

sont purement et simplement les offres sur le marché du travail concernant cette technologie, 

la simplicité d’apprentissage et la facilité à gérer les appels des méthodes du back-end utilisant 

des appels à la base de données. 

                                                      
18 L’action d’envoyer les modifications dans le répertoire en ligne pour les sauvegarder (Wikipedia, s.d.).  
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Back-end : Node.js ou PHP ? 

 

Afin de choisir les technologies qui composent son back-end, l’étudiant a fait quelques 

recherches concernant les technologies suivantes : 

 

- PHP : Ce langage est un langage de script Open Source conçu pour le développement 

d’applications et de sites web. Ce code exécuté côté serveur génère ainsi les pages 

HTML pour les renvoyer ensuite au client. Ce langage permet donc de créer des pages 

web dynamiquement tout en ne laissant pas la possibilité au client de voir le code 

exécuté puisqu’il se fait côté serveur. (PHP, 2017) 

 

PHP est utilisable sur la plupart des systèmes d’exploitation. Il doit être associé à un 

serveur web comme Apache ou IIS. Il permet de faire de la programmation procédurale 

ou orientée objet. Un des plus gros avantages de PHP, est qu’il supporte énormément 

de base de données dont MySQL. De plus, il comporte beaucoup d’extensions et de 

frameworks comme Codeigniter qui permettent de faciliter le travail au développeur 

(PHP, 2017). 

 

Enfin, il contient énormément de fonctionnalités comme la mise en cache de données, 

la manipulation audio, les services d’identification, le développement par ligne de 

commande, la compression de fichiers, le traitement des cartes de crédit, le traitement 

d’images et bien d’autres encore (PHP, 2017).  

 

- Node.js : Node.js est un environnement Open Source permettant de développer des 

applications et sites web. Il est basé sur V8 de Google qui est le moteur d’exécution 

JavaScript utilisé dans Chrome. En effet, avec Node.js, il est désormais possible de 

coder en JavaScript côté client mais aussi côté serveur (Laurent, 2016). 
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Les avantages principaux de Node.js sont qu’il n’a pas besoin d’être associé à un 

serveur web comme Apache ou IIS par exemple, il permet l’exécution asynchrone 

d’actions, il facilite le travail du développeur étant donné que le langage est le même 

côté serveur que côté client et il ne nécessite pas un redémarrage après chaque 

modification côté client. En outre, il est (très) facile à configurer grâce aux frameworks 

comme Express.js ou encore React.js, il possède une forte communauté et 

énormément de frameworks simples à installer via le gestionnaire NPM (Node Package 

Manager) (Laurent, 2016). 

 

- MySQL : MySQL est une base de données relationnelle. En effet, les données sont 

stockées dans plusieurs tables et pas dans une seule. Elle est Open Source et est 

développée et distribuée par Oracle. Afin d’accéder à ses données, il faut utiliser le 

langage SQL (MySQL, 2017).  

 

- GraphQL : GraphQL est une alternative à SQL développée par Facebook. Elle permet 

de construire la réponse que l’on souhaite de la base de données, en l’interrogeant 

grâce à une structure de type JSON (Scriptol, s.d).  

 

Afin de mieux comprendre, ci-dessous un exemple de requête ainsi que sa réponse : 

 

Figure 58 : Une requête et sa réponse en graphQL 
Source : https://www.scriptol.fr/programmation/graphql.php 
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Pour configurer GraphQL, il faut définir, dans le code, le schéma avec les objets et les 

types de champs, les requêtes et pour chaque objet métier sa source de données. La 

source de données peut être relationnelle, noSQL ou encore une simple API REST19 

(Jardinet, 2016).  

 

De plus, il est possible d’implémenter GraphQL sur serveur Node.js ou sur un serveur 

PHP grâce aux nombreux frameworks existants (Github, 2017).  

 

Le choix de l’étudiant s’est tourné vers un serveur Node.js version 6.9 ou plus récente ainsi 

qu’une base de données MySQL. Cette décision s’est basée sur le critère suivant : la 

réutilisabilité de l’application par le client. En effet, le client ayant déjà développé une 

application et souhaitant y intégrer le projet de l’étudiant, il est préférable d’utiliser le même 

back-end. Cependant, le client ayant développé son application avec la technologie GraphQL, 

l’étudiant préfère ne pas implémenter cette technologie, car elle est nouvelle pour lui et il doit 

déjà apprendre à implémenter suffisamment de nouvelles technologies dont Node.js, JQuery 

et la librairie de visualisation. 

 

 

Figure 59 : Logo Node.js 
Source : https://nodejs.org/en/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
19 Méthode de conception architecturale d’une application (Rouse, 2016) 
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3.4. 3ème partie : choix de la librairie de visualisation 

 

Comme expliqué dans le chapitre précédent, il est difficile de choisir une librairie sans avoir 

procédé à une analyse spécifique basée sur des critères préétablis. 

 

Ainsi, la première étape de l’analyse est la définition des critères d’évaluation. Les critères ci-

dessous ont donc été choisis : 

 

3.4.1. Critères d’évaluation 

 

Difficulté d’apprentissage 

 

Etant donné le délai imparti, il est important d’analyser la difficulté d’apprentissage des 

librairies afin de ne pas passer trop de temps à comprendre leur fonctionnement. Ce critère 

est évalué avec une échelle de points allant de 1 à 3. 1 étant pour une difficulté 

d’apprentissage forte, 2 étant pour une difficulté d’apprentissage moyenne et 3 étant pour 

une difficulté d’apprentissage faible. 

 

Documentation 

 

Les librairies doivent disposer de documentation complète et facilement compréhensible. 

Cette documentation doit être capable d’aider le développeur à mieux comprendre les détails 

techniques. En effet, lorsqu’un problème survient, il doit pouvoir se référer à cette 

documentation afin de connaître la manière à laquelle il doit procéder. Ce critère est évalué 

avec une échelle de points allant de 1 à 3. 1 étant pour une documentation faible, 2 étant pour 

une documentation moyenne et 3 étant pour une documentation forte. 
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Tutoriels 

 

Afin de comprendre le fonctionnement d’une librairie, les tutoriels restent l’aide la plus 

intéressante pour le développeur. En effet, comme les tutoriels reprennent étape par étape 

la conception d’un exemple basique, ils permettent au développeur de comprendre les 

concepts fondamentaux des librairies. L’existence de tutoriels est un des critères 

déterminants dans le choix d’une librairie étant donné qu’ils sont la première approche 

concrète pour le développeur. Ce critère est évalué avec une échelle de points allant de 1 à 3. 

1 étant pour une quantité de tutoriel faible, 2 étant pour une quantité de tutoriel moyenne et 

3 étant pour une quantité de tutoriel forte. 

 

Communauté 

 

La taille de la communauté est un des facteurs clés pour déterminer la fiabilité de la librairie. 

Plus le nombre d’utilisateurs d’une librairie est important, plus ceux-ci sont potentiellement 

capables de répondre aux problèmes que les débutants rencontrent. Ce critère est évalué avec 

une échelle de points allant de 1 à 3. 1 étant pour une communauté faible, 2 étant pour une 

communauté moyenne et 3 étant pour une communauté importante. 

 

Licence 

 

La licence est bien entendu un des critères à tenir en compte lors d’une analyse. En effet, il 

faut s’informer sur la liberté d’usage de la librairie afin d’en connaître ses limites. Ce critère 

est évalué avec une échelle de points allant de 1 à 3. 1 étant pour une licence propriétaire, 2 

étant pour une licence libre si pas de but commercial et 3 étant pour une licence totalement 

libre. 
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Adaptabilité aux mockups définis 

 

Enfin, l’adaptabilité aux mockups20 définis au préalable est aussi très importante. En effet, si 

une librairie obtient le maximum de points dans tous les autres critères, mais qu’elle ne fournit 

pas les fonctionnalités pour répondre aux besoins du projet, elle devient alors inutile. Ce 

critère est évalué avec une échelle de points allant de 1 à 3. 1 étant pour une adaptabilité 

impossible, 2 étant pour une adaptabilité possible mais incomplète et 3 étant pour une 

adaptabilité parfaite. 

 

3.4.2. Tableau d’évaluation 

 

Une fois les critères définis, nous pouvons désormais analyser les différentes librairies. Dans 

le tableau ci-après, nous retrouvons donc toutes nos librairies évaluées pour chaque critère. 

 

Afin de définir le nombre de points attribués à chacune de ces librairies, l’étudiant procède de 

la manière suivante : 

- Pour le critère de la difficulté d’apprentissage, il étudie certains exemples sur le web 

et essaye de les comprendre. 

- Pour le critère de la documentation, il consulte le site officiel de la librairie et lit la 

documentation afin de la comprendre et de savoir si elle est complète ou pas. 

- Pour le critère des tutoriels, il effectue des recherches sur Youtube, sur le site officiel 

de la librairie ainsi que sur Google afin de voir si des tutoriels basiques existent. 

- Pour le critère de la communauté, il tape des questions basiques sur Google afin de 

voir si des forums spécialisés ou plus généralistes traitent le sujet. 

- Pour la licence, il consulte le site officiel de la librairie. 

- Pour l’adaptabilité aux mockups, il recherche les types de graphiques possibles sur le 

site officiel de la librairie. 

  

                                                      
20 Maquette simplifiée d’une interface utilisateur (Info Web Master Glossaire, s.d.) 
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 D3.js Chart.js Chartist.js 
Google 

Charts 
FusionCharts Highcharts Vega 

Vega-

Lite 

Difficulté 

d’apprentissage 
1 3 2 2 2 2 3 3 

Documentation 2 3 3 3 3 3 3 3 

Tutoriels 3 2 2 3 2 2 2 2 

Communauté 3 2 2 3 2 2 2 1 

Licence 3 3 3 2 2 2 3 3 

Adaptabilité aux 

mockups 
3 3 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 15 16 15 16 14 14 16 15 

Tableau 2 : Points attribués à chaque librairie par critère d'évaluation 
Tableau de l’étudiant 

 

3.4.3. Choix de la librairie 

 

La librairie retenue par l’étudiant est Vega. Le choix de l’étudiant s’est tourné vers cette 

librairie plutôt que Chart.js ou Google Charts, qui ont toutes les deux récolté le même nombre 

de points, car l’étudiant n’a jamais utilisé cette librairie et la documentation est plus complète. 

De plus, l’étudiant a trouvé le forum officiel des créateurs de cette librairie dans laquelle ils 

répondent régulièrement aux questions. Enfin, un éditeur de visualisation en ligne apporte 

une réelle aide lors du développement. 
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4. Solution développée         

 

4.1. Introduction 

 

Avant de développer cette solution, l’étudiant a conçu des maquettes pour l’entier du projet. 

Ces maquettes ont été validées par le PO21, puis ensemble, l’étudiant et le PO ont défini les 

fonctionnalités et les tâches principales à accomplir. Chaque deux semaines environ, 

l’étudiant a rendez-vous avec le PO afin de lui présenter son travail, planifier le travail des 

deux semaines suivantes et valider ou non le travail effectué. 

 

Comme cité précédemment, le développement s’est déroulé autour de trois axes : 

1. Représenter la composition de chaque lobby et de chaque branche de lobbies 

2. Représenter les résultats de chaque vote par lobby et par branche 

3. Représenter la proportion de votes des parlementaires en accord ou en désaccord 

avec leurs lobbies et leur parti 

 

La présentation de la solution se fait donc en trois parties pour lesquelles des explications 

quant au fonctionnement et aux données affichées sont présentées. 

 

La navigation de ce site est simple. Elle se fait à travers des onglets au sommet à droite dans 

la bande noire sur lesquels il suffit de cliquer.  

 

Tous les tableaux de ce site se présentent de la même forme et contiennent tous les 

fonctionnalités suivantes : 

- Fonction de recherche par mot sur le contenu du tableau 

- Possibilité de trier les colonnes par ordre alphabétique ou ordre alphabétique inversé 

- Possibilité d’afficher 10, 25, 50 ou 100 lignes 

- Possibilité de naviguer au travers du tableau par les petits onglets numérotés en bas à 

droite 

                                                      
21 Le Product Owner est la personne responsable de l’évolution d’un projet ou d’une application. Dans ce cas, c’est 
Monsieur Florian Evéquoz (Barthelot, 2017). 
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De plus, chacune des pages développées contient un texte explicatif quant au fonctionnement 

et aux informations présentées. 

 

Ce site a été conçu uniquement pour une utilisation sur PC fixe ou ordinateur portable. 

 

D’autre part, l’étudiant a déployé ce site sur un serveur de l’HES-SO sur demande du PO. Pour 

s’y rendre, il suffit de taper l’URL « www.lxhdude.hevs.ch:7071 » dans la barre de navigation 

de votre navigateur web. 
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4.2. 1ère partie : Représenter la composition de chaque lobby et de chaque branche 

 

Deux pages web ont été développées pour cet axe de recherche. La première présente la 

composition des lobbies et la deuxième la composition des branches. 

 

Chacune de ces deux pages web peut être divisée en deux parties. La première représente 

graphiquement la taille des lobbies ou des branches afin d’être plus compréhensible pour 

l’utilisateur et de lui permettre de rapidement se rendre compte de quel(le) lobby ou branche 

est le ou la plus grand(e) et donc potentiellement le ou la plus influent(e) au sein du Parlement 

fédéral.  

 

Afin de démontrer l’influence d’un lobby ou d’une branche au sein du Parlement, il est 

intéressant de savoir combien de membres appartiennent à chaque lobby ou à chaque 

branche.  

 

Figure 60 : Visualisation de la page Lobbies 
Image de l’étudiant 

 

Dans cette première partie de la page « Lobbies », les cercles de couleur représentent chaque 

lobby et leur circonférence est proportionnelle à leur nombre de membres. En pointant le 

curseur sur un cercle, le nom du lobby ainsi que le nombre de membres appartenant à celui-

ci apparaissent. De plus, ces cercles sont regroupés par branche de lobbies. 
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Figure 61 : Visualisation de la page Branches 
Image de l’étudiant 

 

Dans cette première partie de la page « Branches », les cercles de couleur représentent 

chaque branche de lobbies et leur circonférence est elle aussi proportionnelle à leur nombre 

de membres. En pointant le curseur sur un cercle comme dans la page « Lobbies », le nom de 

la branche ainsi que le nombre de membres appartenant à celle-ci apparaissent. 

 

La deuxième partie consiste à lister dans un tableau le nom du parlementaire, son groupe 

politique ainsi que son parti politique par rapport à un lobby ou une branche. Ce tableau 

permet à l’utilisateur de savoir de quel lobby ou de quelle branche les conseillers nationaux 

sont membres. Ainsi, il peut connaître quel parti politique est le plus représenté au sein des 

lobbies et des branches. 

 

Grâce à la liste déroulante, il est possible d’afficher uniquement les membres d’un lobby ou 

d’une branche sélectionné(e).  

  

1. 

2. 
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Figure 62 : Tableau de la page Lobbies 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 63 : Tableau de la page Branches 
Image de l’étudiant 

 

  

  

  

  

  

1. 

2. 

1. 

2. 
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4.3. 2ème partie : Représenter les résultats de chaque vote par lobby et par branche 

 

Deux pages web ont été développées pour cet axe de recherche. La première représente les 

résultats des votes des lobbies et la deuxième les résultats des votes des branches. 

 

Ces pages web ont été conçues de manière à ce que l’utilisateur puisse d’abord choisir le vote 

pour lequel il désire avoir des informations puis il pourra choisir le lobby ou la branche pour 

lequel ou laquelle il souhaite approfondir la recherche. 

 

Les deux pages affichent donc ce même tableau pour commencer.  

 

Figure 64 : Tableau de tous les votes des pages Lobbies&Votes et Branches&Votes 
Image de l’étudiant 

 

Ce tableau contient toutes les affaires qui ont été votées depuis le 30.11.2015 jusqu’au 

07.03.2017 (soit 1503 affaires) avec la signification du oui et du non ainsi que la date du vote.  

  

   1. 
    

   

2. 
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En cliquant sur la liste déroulante « tous les votes », il est possible de sélectionner une affaire 

en particulier au lieu de parcourir toutes les pages du tableau. En effet, si par exemple, 

l’utilisateur connaît le titre de l’affaire qu’il recherche, il lui faudra alors simplement taper le 

nom de l’affaire dans la barre de recherche de cette liste déroulante pour trouver plus 

rapidement le vote en question.  

 

Ensuite, il suffit de cliquer sur le nom de l’affaire dans la table afin de voir des informations 

plus détaillées concernant ce vote. Après avoir cliqué sur un vote, la page affichera des 

informations supplémentaires quant à ce vote.  

 

Premièrement, dans le cadre du haut de la page, le titre de l’affaire, la signification du oui et 

la signification du non sont affichés afin d’éviter que l’utilisateur ne se souvienne plus de quel 

vote il traite.  

 

Deuxièmement, un bouton « nouvelle recherche » permet à l’utilisateur de revenir en arrière 

et d’afficher le tableau des votes afin d’effectuer une nouvelle recherche. De plus, une 

nouvelle liste déroulante contenant tous les lobbies ou toutes les branches permet à 

l’utilisateur de cibler sa recherche d’informations sur un lobby ou une branche spécifique. 

 

Troisièmement, une légende explique la signification des couleurs au sein des deux graphiques 

ci-après. Le premier graphique (p.ex. ci-dessus moyenne générale sur toutes les branches) 

montre le résultat général des votes par rapport à tous les lobbies ou toutes les branches. 

Ainsi, il pourra se faire une réflexion du type de la suivante : 

 

« Pour le vote de l’abolition des peines pécuniaires et de la réintroduction des amendes, les 

lobbies et les branches ont voté à 61% pour, 32% contre et 7% ont voté blanc » 

 

1. 

3. 

4. 

5. 

2. 
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Figure 65 : Visualisation de la pages Lobbies&Votes après sélection d'un vote dans le tableau 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 66 : Visualisation de la page Branches&Votes après sélection d'un vote dans le tableau 
Image de l’étudiant 

 

Enfin, un graphique (ou deux selon le résultat de chaque lobby et de chaque branche) affiche 

le résultat de chaque lobby ou branche trié par ordre décroissant de la majorité de son vote. 

Autrement dit, les lobbies ayant votés oui à 100% ou non à 100% apparaissent en premier 

dans la liste. Grâce au tableau ci-dessous, on se rend compte que pour un vote donné, la 

totalité des membres du lobby « défense anti-bruit » ont voté oui à ce vote et inversement 

pour le lobby « Tabac ».   

 

Il se peut qu’il y ait quelques incohérences concernant les votes et tout particulièrement avec 

les votes blancs. En effet, tous les votes qui ne sont ni de type oui, ni de type non sont 

considérés comme blanc pour des raisons de simplicité. 

3.    

   4. 

   5. 

6. 

  

3.    

   4. 

   5. 
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Figure 67 : Visualisation de la page Lobbies&Votes après sélection d'un vote dans le tableau 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 68 : Visualisation de la page Branches&Votes après sélection d'un vote dans le tableau 
Image de l’étudiant 

 

Finalement, si l’utilisateur souhaite connaître le vote de chaque membre d’un lobby ou d’une 

branche, il lui suffit, comme dit plus haut, de sélectionner un lobby ou une branche dans la 

liste déroulante. Dans les exemples suivants, ce sont le lobby « Police » et la branche 

« Agriculture » qui ont été sélectionnés.  

 

 

 

   
6. 

  

   
6. 
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Figure 69 : Visualisation de la page Lobbies&Votes après sélection d'un vote puis d'un lobby 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 70 : Visualisation de la page Branches&Votes après sélection d'un vote puis d'une branche 
Image de l’étudiant 

 
Le graphique contenant le résultat du vote de ce lobby ainsi que les votes de tous ses membres 

apparaît dans un tableau. Ce tableau possède quelques fonctionnalités supplémentaires qui 

pourront être utiles à l’utilisateur, comme une barre de recherche par exemple. 

 
 

   
7. 

   

7. 

7. 
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4.4. 3ème partie : Représenter la proportion de votes des parlementaires en accord ou 

en désaccord avec leurs lobbies et leur parti 

 

Deux pages web ont été développées pour cet axe de recherche. La première représente la 

proportion de votes des parlementaires en accord ou en désaccord avec leur parti et la 

deuxième la proportion de votes des parlementaires en accord ou en désaccord avec leurs 

lobbies. 

 

Ce dernier axe est certainement le plus intéressant et le plus déterminant dans l’analyse de 

l’influence des lobbies dans la politique suisse. 

 

En analysant ces deux pages, nous avons un indice réel pour savoir si un parlementaire est 

plutôt influencé par son parti ou par ses lobbies et lesquels. En effet, si un parlementaire a 

tendance à être en désaccord avec son parti et qu’au contraire il a plutôt tendance à être en 

accord avec l’un de ses lobbies, on pourra en déduire qu’il est certainement plus influencé par 

son lobby que par son parti. Attention, ceci n’est qu’un indice et pas une certitude ! En effet, 

un parlementaire peut toujours se défendre en disant qu’il vote pour ses convictions 

personnelles et non pas pour celles de son lobby.  

 

Elles se trouvent toutes les deux dans le dernier onglet « Parlementaires&Votes » qui est une 

liste déroulante permettant d’accéder aux pages « Avec/Contre majorité parti » et 

« Avec/Contre majorité lobby ». 

 

Les deux pages se présentent de la même manière. D’abord, il y a une liste déroulante 

permettant de sélectionner un parlementaire en particulier afin de voir plus d’informations 

détaillées le concernant. Ensuite, il y a une légende qui explique la signification des couleurs 

au sein des 2 graphiques qui suivent. Puis, 2 graphiques apparaissent. 

 

 

 

 

1. 

2. 
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Le premier graphique affiche la moyenne générale des parlementaires votant en accord ou en 

désaccord avec leur parti ou leurs lobbies. 

 

Le second affiche la proportion par parlementaire votant en accord ou en désaccord avec leur 

parti ou leurs lobbies. 

 

Figure 71 : Visualisations de la page Parlementaires&Votes - Avec/Contre majorité parti 
Image de l’étudiant 

 

 

Figure 72 : Visualisations de la page Parlementaires&Votes - Avec/Contre majorité lobby 
Image de l’étudiant 

 

   
3. 

   

4. 

   3. 

   

  

  

   

   

1. 

2. 

3. 

4. 

4. 

   

   

1. 

2. 
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Ensuite, après avoir sélectionné un parlementaire dans la liste déroulante, d’autres 

informations plus précises quant à ce parlementaire apparaissent. 

 
Pour la page « Avec/Contre la majorité du parti », le graphique affiché précédemment 

réapparait. Cependant, pour la page « Avec/Contre la majorité du lobby », un nouveau 

graphique détaillant la proportion de vote en accord ou en désaccord avec chacun des lobbies 

du parlementaire sélectionné s’affiche. Ceci permet à l’utilisateur de savoir quel lobby 

influence le plus le parlementaire. 

 

Figure 73 : Visualisations de la page Parlementaires&Votes - Avec/Contre majorité parti après sélection d'un parlementaire 
Image de l’étudiant 

 

 

 

Figure 74 : Visualisations de la page Parlementaires&Votes - Avec/Contre majorité lobby après sélection d'un parlementaire 
Image de l’étudiant 

 

  

   5. 

  

5. 

   7. 

   5. 

  

   7. 
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Enfin, au-dessous de ce graphique, nous retrouvons un tableau contenant tous les votes du 

parlementaire sélectionné avec le titre de l’affaire, la signification du oui, la signification du 

non, le nom du lobby/parti, le vote majoritaire de ce lobby/parti et le vote du parlementaire.  

 

Il est possible d’afficher uniquement les votes en accord avec la majorité du lobby/parti ou les 

votes en désaccord avec la majorité du lobby/parti en sélectionnant dans la liste déroulante 

« Avec/Contre majorité parti/lobby » ce que nous souhaitons afficher (voir page précédente).  

 

 

Figure 75 : Tableau de la page Parlementaires&Votes - Avec/Contre majorité lobby après sélection d'un lobby 
Image de l’étudiant 

 

 

 

Figure 76 : Tableau de la page Parlementaires&Votes - Avec/Contre majorité parti après sélection d'un parti 
Image de l’étudiant 

 

  

   6. 

   
6. 

6. 

7. 
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5. Tests utilisateurs        

 

5.1. Déroulement des interviews 

 

Les interviews sont menées de la manière suivante : 

1. L’étudiant présente le sujet de son travail de Bachelor ainsi que le contexte. 

2. L’étudiant laisse 10 minutes libres à la personne interrogée afin de se familiariser avec 

le site. 

3. L’étudiant donne les 3 tâches suivantes à l’utilisateur afin de s’assurer de la bonne 

utilisabilité du site et de sa compréhension par l’utilisateur : 

a. Trouvez un lobby dans lequel il n’y a qu’un membre et nommez ce membre. 

b. Dans le vote sur l’abrogation de la loi contre le racisme, quelle a été la 

proportion de oui et de non dans le lobby Anti-UE ? 

c. Trouvez un vote pour lequel M. Bastien Girod est en désaccord avec la majorité 

de son parti. 

4. L’utilisateur doit noter de 1 à 5 (1 = je ne suis pas du tout d’accord, 5 je suis tout à fait 

d’accord) les 3 axes de développement présentés sur le site. 

5. Les questions suivantes à développer sont posées à l’utilisateur : 

a. La publication de ces informations va-t-elle rendre le Parlement plus 

transparent ? Pourquoi ? 

b. Une telle plateforme va-t-elle accroitre la responsabilité des élus vis-à-vis du 

peuple ? Pourquoi ? 

c. Une telle plateforme va-t-elle améliorer la confiance des citoyens en ses élus ? 

Pourquoi ? 

d. Quels sont les obstacles que peut rencontrer une telle plateforme à votre avis ? 

e. Que manque-t-il à cette plateforme à votre avis ? 

f. Comment trouvez-vous les textes explicatifs ? 

g. Qu’est-ce qui vous plait le plus sur le site ? 

h. Qu’est-ce qui vous déplait le plus sur le site ? 

i. Que pensez-vous des graphiques (types, titres, légendes, couleurs, …) ? 
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5.2. Présentation des personnes interviewées 

 

Afin d’effectuer des tests utilisateurs intéressants, l’étudiant a choisi d’interroger 3 types de 

personnes susceptibles d’être des utilisateurs. Ces personnes sont des journalistes spécialisés 

dans la politique suisse, des parlementaires et des personnes du grand public intéressées par 

la politique suisse. 

 

La première personne interrogée est Mme Marie Parvex, journaliste pour le journal Le Temps. 

Elle est spécialement intéressée par la politique suisse et tout particulièrement par l’influence 

des lobbies dans la politique suisse. 

 

Le seconde personne interrogée est Mme Stéphanie Germanier, journaliste pour le journal 

valaisan Le Nouvelliste. Elle est l’une des spécialistes de la politique au niveau fédéral chez Le 

Nouvelliste. 

 

La troisième personne interrogée est M. Eric Darbellay, enseignant retraité de l’école primaire 

de Martigny. Il est passionné par la politique et est d’ailleurs conseiller communal de la 

commune de Martigny. 

 

La quatrième personne interrogée est M. Yannick Buttet, conseiller national membre du PDC 

et président de la commune de Collombey-Muraz. 

 

La cinquième personne interrogée est M. Serge Gumy, journaliste et rédacteur en chef du 

journal La Liberté.  

 
La sixième personne interrogée est M. Patrick Vallélian, journaliste et rédacteur en chef du 
magazine fribourgeois Sept.info. Il est très intéressé par la pression et le jeu de tactique 
qu’exercent les parlementaires et les lobbyistes. 
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La dernière personne interrogée est M. Dimitri Zufferey, journaliste pour la RTS et membre 

du comité de l’association Lobbywatch. Il est donc non seulement un journaliste intéressé par 

la politique suisse et les influences des lobbies, mais aussi le client qui souhaite découvrir le 

prototype que l’étudiant a développé. 

 

5.3. Conclusion 

 

Toutes les personnes interrogées ont réussi les 3 exercices de tests et ont donc bien compris 

le fonctionnement du site.  

 

En règle générale, elles apprécient les axes de recherches et en particulier l’axe qui consiste à 

démontrer la proportion de votes en accord ou en désaccord avec la majorité des partis ou 

des lobbies. 

 

D’après la majorité de ces personnes, cette plateforme peut permettre de rendre le Parlement 

plus transparent, car elle est un outil supplémentaire au déchiffrement des actions faites au 

sein du Parlement. 

 

De plus, si cette plateforme jouit d’un écho médiatique, elle peut accroitre la responsabilité 

des élus vis-à-vis du peuple et améliorer la confiance des citoyens en leurs élus. 

 

Cependant, cette plateforme manque d’informations plus détaillées telles que : 

- Les organisations que défendent les parlementaires et grâce auxquelles ils se 

retrouvent membres d’un lobby ou d’une branche 

- Des explications quant aux choix des noms des lobbies qui sont souvent trop généraux 

- Des explications quant à la méthodologie de calcul de certains graphiques 

- Le canton que représente chaque parlementaire 

- Ou encore un lien vers le site officiel du Parlement (Parlament.ch) qui permet de 

confirmer et de prouver les informations avancées concernant les votes. 

En outre, les textes explicatifs sont trop longs et trop universitaires. Des textes raccourcis 

expliquant les informations présentées et non pas le fonctionnement des pages sont 
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préférables. L’explication quant au fonctionnement doit se faire dans une page 

supplémentaire appelée « A propos » ou à côté de chaque fonctionnalité à l’aide d’un bouton 

de la forme d’un point d’interrogation. 

 

D’autre part, les graphiques ont généralement été appréciés, car ils sont simples à 

comprendre. Toutefois, le manque d’interactivité directe avec les graphiques frustre les 

utilisateurs. En effet, les utilisateurs préfèrent cliquer directement sur le graphique afin 

d’avoir des informations plus détaillées. Par exemple, lorsque l’on se rend sur la page 

« Avec/Contre majorité parti », les utilisateurs souhaitent pouvoir cliquer directement sur le 

nom du parlementaire dans la légende du graphique plutôt que de devoir retenir son nom, le 

rechercher dans la liste déroulante puis en le sélectionnant avoir les informations souhaitées. 

 

Enfin, de manière générale, le développement d’une telle plateforme intéresse et plait aux 

utilisateurs. Cependant, en l’état actuel, elle ne cible que les journalistes et les professionnels 

de la politique.  

 

En conclusion, les idées suivantes sont intéressantes à ajouter :  

- une disposition des informations repensée,  

- des informations plus détaillées, 

- des liens de vérifications,  

- des graphiques interactifs,  

- une fonctionnalité de partage sur les réseaux sociaux (pour la médiatisation du site et 

des informations),  

- deux axes de recherche supplémentaires concernant le déroulement des commissions 

et concernant la proportion de votes en accord ou en désaccord avec la majorité des 

cantons. 

Ces éléments additionnels feraient de cette plateforme un outil de tous les jours tant pour les 

parlementaires qui souhaitent améliorer leur score que pour les journalistes qui souhaitent 

dénicher des informations croustillantes. 
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6. Perspectives futures         

 

Ce projet n’est qu’un prototype, il reste donc évolutif et améliorable. 

 

C’est pourquoi, ci-après, vous trouverez une liste non-exhaustive des principales 

fonctionnalités à améliorer ou à intégrer lors d’un développement futur. 

 

6.1. API update des graphiques côtés back-end 

 

Dans le cas où de nouvelles données seraient insérées dans la base de données, comme par 

exemple de nouveaux votes, il serait intéressant de développer une API côté back-end 

permettant l’automatisation des mises à jour des divers graphiques. 

 

En effet, contrairement aux autres graphiques du site qui se basent directement sur la réponse 

de la base de données grâce à des requêtes SQL, les graphiques des pages « Avec/contre 

majorité parti » et « Avec/contre majorité lobby » comportent des graphiques basés sur des 

fichiers JSON sauvés directement sur le serveur. C’est pourquoi, une telle fonctionnalité 

permettrait à ces fichiers d’être mis à jour après l’insertion de nouvelles données dans la base 

de données. 

 

L’étudiant a commencé le développement de cette fonctionnalité, malheureusement n’ayant 

plus le temps nécessaire pour la terminer, il a dû la laisser inachevée. 
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6.2. Amélioration des requêtes SQL et mise en cache des données 

 

Dans certaines pages, comme « Lobbies et Votes », le temps d’attente avant l’affichage des 

données est considérable. En effet, l’utilisateur peut attendre jusqu’à 15 secondes, ce qui 

n’est pas négligeable. C’est pourquoi, une amélioration des requêtes SQL ou la mise en cache 

côté serveur des données les plus longues à charger peut réellement restreindre ce temps 

d’attente et donc améliorer l’expérience de l’utilisateur au sein du site. 

 

6.3. Informations plus détaillées 

 

Comme cité dans le chapitre « tests utilisateurs », les journalistes souhaitent avoir plus 

d’informations détaillées. En effet, ils désirent avoir par exemple, la possibilité de cliquer sur 

le nom d’un parlementaire et ainsi voir directement : 

- Sa photo 

- Son parti politique 

- Les organisations qu’il défend 

- Le titre/poste que le parlementaire tient au sein des organisations qu’il défend 

- Le canton qu’il représente 

 

Ceci permet, principalement aux journalistes, de mieux interpréter les votes des 

parlementaires.  

 

Par exemple, pour un vote concernant l’interdiction d’importation de certaines denrées 

alimentaires les votes peuvent être partagés au sein du même lobby. Effectivement, un 

parlementaire membre du lobby de l’alimentation défendant une grande surface telle que 

Migros ne vote certainement pas de la même manière qu’un parlementaire membre du lobby 

de l’alimentation et défendant une organisation pro-bio. 
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6.4. Autres axes de développement 

 

Bien évidemment, les trois axes de développement présentés dans ce site ne sont pas les 

seuls ; ce sont les idées imaginées par l’étudiant. 

 

D’autres axes de développement peuvent aussi être développés telles que l’analyse des votes 

des parlementaires selon les cantons afin de savoir s’ils défendent leur canton ou non. 

L’analyse des votes des parlementaires par thème de vote, historiquement et non pas 

uniquement par affaire serait intéressante ; ceci permet de savoir si un parlementaire est 

toujours cohérent dans ses votes et ses idées. Un autre axe intéressant à ajouter serait de 

démontrer le jeu de pression et de tactique qu’exercent les lobbyistes sur les parlementaires 

lors des commissions.  

 

6.5. L’ergonomie générale du site 
 
L’étudiant ne s’est pas trop attardé sur les détails graphiques du site et donc sur son 

ergonomie. C’est pourquoi, il est souhaitable de retravailler le graphisme.  

 

Par exemple, une page « Home » ne comportant aucun texte mais un menu à grille avec une 

image explicative du contenu, permettrait à l’utilisateur de rechercher et de comprendre plus 

facilement le contenu des pages sans avoir à naviguer au travers de tous les onglets. Des 

explications qui apparaissent dans une petite fenêtre lorsque l’on clique sur un point 

d’interrogation éviteraient de perdre les utilisateurs dans des explications longues et 

complexes comme celles présentes actuellement dans ce projet. Les couleurs des graphiques 

ou du site en général, la police ou encore une page « A propos » pourraient aussi améliorer 

l’expérience de l’utilisateur. 
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7. Conclusion           

 

L’objectif de ce travail était de développer un prototype permettant de visualiser l’influence 

des lobbies dans la politique suisse. Bien que le concept de « visualisation de l’influence » 

reste très subjectif, l’objectif a globalement été atteint.  

 

Pour ce faire, un site web implémentant des technologies inconnues par l’étudiant telles que 

Node.js, JQuery ou encore Vega, a été développé. Ceci a permis à l’étudiant de commencer à 

comprendre la force de Node.js et l’utilité des librairies comme JQuery ou Vega. D’autre part, 

les trois axes de recherches développés dans le cadre de ce projet permettent de répondre à 

la problématique imposée. Enfin, cette plateforme, avec quelques améliorations citées dans 

le chapitre précédent, deviendra probablement un outil incontournable du journalisme 

politique.  

 

Ce développement a permis à l’étudiant de se confronter aux réalités du monde professionnel 

que sont les délais impartis, l’autonomie dans la réalisation d’un projet, l’apprentissage 

constant de nouvelles technologies et la résolution continue de nouveaux problèmes. 

 

En effet, ce projet dans sa globalité a permis à l’étudiant, non seulement d’atteindre l’objectif 

fixé, mais aussi et surtout de réaliser pour la première fois un projet complet de A à Z qui se 

rapproche du monde professionnel. La création des maquettes, la recherche et le choix des 

technologies à implémenter, l’implémentation de la méthodologie SCRUM et enfin le 

développement autonome de la plateforme, font de ce projet une réelle expérience à inscrire 

dans le portfolio et le bagage informatique de l’étudiant. 

 

L’étudiant est très satisfait, premièrement, du rendu final de son travail, deuxièmement, de la 

mise en pratique des acquis de sa formation et finalement des expériences supplémentaires 

qui lui ont été apportées tout au long de ce projet. 
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Annexe 11 : Synthèses des tests utilisateurs      
 

SYNTHESE MARIE PARVEX 
 
Fonction : Journaliste 
 
Note utilisabilité globale : 7/10 
Note intérêt pour la plateforme : 8/10 
 
Les 3 tâches ont été effectuées avec succès. 
 
Informations concernant la composition des lobbies et des branches pas très utiles car les 
catégories sont trop générales. Pour chaque membre des lobbies dans le tableau, il devrait y 
avoir aussi le nom de l’association ou de l’entreprise qu’ils représentent. 
 
Les résultats des votes par lobby et par branche sont utiles mais lorsque l’on sélectionne un 
vote puis un lobby/branche, le tableau devrait contenir le parlementaire, son vote et son parti 
aussi. 
 
Les informations concernant les votes des parlementaires selon majorité des partis ou des 
lobbies sont très utiles et très intéressants. 
 
La publication de ces informations va rendre le parlement plus transparent car cela permettra 
de savoir si un parlementaire défend plutôt son parti ou son lobby, et bien entendu tout le 
monde pourra le voir. 
 
Cette plateforme ne va pas encore accroitre la responsabilité des élus vis-à-vis du peuple car 
il manque encore des informations plus détaillées telles que la cohérence des votes 
concernant le même thème. Par contre, ce genre de travail/projet, peut l’accroitre d’ici 
quelques années quand nous aurons plus de données et plus de moyen de calculer l’influence. 
 
Cette plateforme ne va pas améliorer la confiance des citoyens dans ses élus car tout le monde 
ne s’intéresse pas au sujet de la politique, de l’influence des lobbies. Ceux qui s’intéressent à 
la politique font plutôt confiance au discours qu’aux réels actes futurs. 
Par contre il est très important de mettre ce genre d’informations à disposition du grand public 
et surtout des journalistes et des parlementaires pour qui cela peut devenir un réel outil. 
 
Pas d’obstacles tant que cela reste autant général. 
  



   

   

Ce qu’il manque dans cette plateforme : 
- Suppression des branches et catégories moins générales 
- Explications des catégories/lobbies, qui les composent (Associations, entreprises, …) 
- Table dans page « Lobbies » rajouter un colonne société afin de savoir qui le 

parlementaire défend réellement et non pas quelle cause il défend. 
- Dans la page « Lobbies » rajouter un graphique circulaire montrant la proportion de 

composition des lobbies par parti 
- En règle générale, pouvoir cliquer directement sur le parlementaire pour cibler les 

recherches plutôt que passer par liste déroulante 
- Regrouper les pages « Avec/contre majorité parti » et « Avec/contre majorité lobby » 

en une seule page et en opposant les graphiques et les tableaux des votes  cela 
permettra de faciliter la recherche d’indice d’influence 

- Prévoir un système de type panier d’achat avec les parlementaires « louches » 
- Pouvoir exporter les graphiques ainsi que les données 
- Fonction de recherche dans la page « home » sur tout le site 

 
Textes explicatifs trop long, mieux séparés les explications avec un « ? » à côté d’une fonction 
ou mettre le texte directement à côté de la fonction. Les textes devraient changer si on change 
de page au sein de la page. 
 
Ce qui plait le plus est le dernier axe de développement : les pages « Avec/contre majorité 
parti » et « Avec/contre majorité lobby ». 
 
Ce qui déplait le plus de ne pas avoir les données plus détaillées et trop d’onglets. Mieux une 
seule page avec une navigation naturelle au sein de cette dernière. 
 
Les types des graphiques sont bons et les couleurs aussi. Cependant envie de cliquer dans 
graphique circle packing (pages Lobbies et Branches) afin d’avoir plus d’infos. 
 

SYNTHESE STEPHANIE GERMANIER 
 
Fonction : Journaliste chez Le Nouvelliste 
 
Note utilisabilité globale : 7/10 
Note intérêt pour la plateforme : 7/10 
 
Les 3 tâches ont été effectuées avec succès. 
 
Informations concernant la composition des lobbies et des branches pas très utiles car les 
catégories sont trop générales. Pour chaque membre des lobbies dans le tableau, il devrait y 
avoir aussi le nom de l’association ou de l’entreprise qu’ils représentent, la fonction (pour 
ceux qui ont une fonction intéressante comme : administrateur, directeur, président, …) ainsi 
que le canton d’où le membre vient. 
 
 
Les résultats des votes par lobby et par branche sont utiles mais lorsque l’on sélectionne un 
vote puis un lobby/branche, le tableau devrait contenir le parlementaire, son vote, son parti, 



   

   

le canton et l’entreprise qu’il représente. De plus, les graphiques devraient contenir les 
associations et entreprises qui le compose. 
 
Les informations concernant les votes des parlementaires selon majorité des partis ou des 
lobbies sont très utiles et très intéressants. 
 
La publication de ces informations va rendre le parlement plus transparent car cela permettra 
de savoir si un parlementaire défend plutôt son parti ou son lobby, et bien entendu tout le 
monde pourra le voir. Mais il faut que les lobbies soient plus détaillés car un membre peut 
faire partie d’un lobby malgré lui. 
 
Cette plateforme ne va pas accroitre la responsabilité des élus vis-à-vis du peuple car ce qui 
intéresse le peuple sont les convictions personnelles de l’élu. De plus, les appartenances ou 
lien à des associations ou entreprises sont déjà publiques sur le site du parlement. 
 
Cette plateforme ne va pas améliorer la confiance des citoyens dans ses élus car tout le monde 
connaît les influences des élus. Par contre, elle pourrait améliorer la confiance des citoyens 
dans ses élus si on arrive à distinguer si un élu défend plutôt ses intérêts vis-à-vis du parti et 
du lobby plutôt que les intérêts du canton.  
 
Pas d’obstacles tant que cela ne devient pas plus pointu. 
 
Ce qu’il manque dans cette plateforme : 

- Les appartenances cantonales des parlementaires 
- L’association ou l’entreprise que le parlementaire défend dans un lobby 
- La fonction des parlementaires au sein de leur association ou entreprise comme par 

exemple président de l’union des paysans suisses, administrateur du groupe mutuel, 
etc. 

- Une recherche initiale par parlementaire avec leur photo 
- Un résumé par parlementaire dans chaque page 
- La possibilité de cliquer dans les graphiques 

 
Textes explicatifs trop longs 
 
Ce qui plait le plus est le dernier axe de développement : les pages « Avec/contre majorité 
parti » et « Avec/contre majorité lobby ». 
 
Ce qui déplait le plus est le nom des onglets qui ne sont pas très parlant et la possibilité de 
cliquer sur un parlementaire dans une des pages et de pouvoir approfondir directement à 
partir de là plutôt que l’utilisation des listes déroulantes et la recherche d’infos dans un nouvel 
onglet. 
 
Les types des graphiques sont très bien et faciles à comprendre. Cependant, manque 
d’interactivité au sein des graphiques (possibilité de cliquer dessus), les noms des lobbies, 
branches ou parlementaires, sont souvent trop petits. De plus, il faudrait rajouter soit le parti 
politique du parlementaire à côté de son nom ou bien les triés par parti avec la couleur 
officielle du parti. 



   

   

 

SYNTHESE ERIC DARBELLAY 
 
Fonction : Retraité – Conseiller communal 
 
Note utilisabilité globale : 8/10 
Note intérêt pour la plateforme : 8/10 
 
Les 3 tâches ont été effectuées avec succès. 
 
Tous les axes de développements sont très utiles. 
 
La publication de ces informations va rendre le parlement plus transparent car cela permettra 
de savoir si un parlementaire défend plutôt son parti ou son lobby, et bien entendu tout le 
monde pourra le voir. C’est un bon outil pour se rendre compte des votes de chaque 
parlementaire. 
 
Cette plateforme ne va pas accroitre la responsabilité des élus vis-à-vis du peuple car les votes 
des élus et leurs liens d’intérêts sont déjà publiques. 
 
Cette plateforme va améliorer la confiance des citoyens dans ses élus car tout le monde peut 
désormais analyser les votes de chaque parlementaire par rapport à leur parti et leurs lobbies 
et ainsi constater ce qu’ils défendent réellement. 
 
Les obstacles que pourraient rencontrer cette plateforme seraient le manque de 
médiatisation afin de faire connaître au peuple son existence, sinon cette plateforme ne serait 
qu’un outil pour les journalistes connaissant son existence. 
 
Ce qu’il manque dans cette plateforme : 

- Les appartenances cantonales des parlementaires 
- L’association ou l’entreprise que le parlementaire défend dans un lobby 
- La fonction des parlementaires au sein de leur association ou entreprise comme par 

exemple président de l’union des paysans suisses, administrateur du groupe mutuel, 
etc. 

- Un graphique démontrant la proportion de chaque parti membre des lobbies 
- Rajouter un lien lors de la sélection des votes sur la plateforme du parlement « qui 

vote comment » afin de mieux comprendre les votes et leurs objets 
 
Textes explicatifs trop longs 
 
Ce qui plait le plus est : tout le site ! Il est intéressant de pouvoir connaître quels lobbies sont 
les plus imposants et les parlementaires qui les composent. Il est aussi intéressant de 
connaître pour un tel vote comment les lobbies ont votés et encore plus intéressant de 
pouvoir constater si un parlementaire à l’air d’être le plus souvent en accord avec son parti ou 
ses lobbies. 
 



   

   

Ce qui déplait le plus est le fait de ne pas pouvoir cliquer sur les graphiques et de toujours 
devoir repasser par les listes déroulantes. 
 
Les types des graphiques sont très bien et faciles à comprendre. Cependant, les couleurs des 
graphiques du dernier axes sont un peu spéciales. De plus, la taille de la police des légendes 
de chaque graphique est un peu trop petite pour un retraité… 
 

SYNTHESE SERGE GUMY 
 
Fonction : Journaliste et rédacteur en chef La Liberté 
 
Note utilisabilité globale : 7/10 
Note intérêt pour la plateforme : 7/10 
 
Les 3 tâches ont été effectuées avec succès. 
 
Informations concernant la composition des lobbies et des branches utiles mais pas encore 
optimales car les noms des lobbies et des branches ne sont pas toujours claires. Manque les 
organisations que les parlementaires défendent et leur position au sein de ces organisations. 
 
Les résultats des votes par lobby et par branche sont utiles mais comme pour le premier axe 
manque de clarté dans la définition du lobby et de la branche. 
 
Les informations concernant les votes des parlementaires selon majorité des partis ou des 
lobbies sont très utiles et très intéressants pour autant que le calcul des votes prennent en 
compte les abstentions, absences et autres votes considérés comme blanc alors qu’ils ne le 
sont pas  fausse un peu le résultat. 
 
La publication de ces informations va rendre le parlement plus transparent sans non plus 
affirmer qu’il ne l’est pas déjà, ni affirmer qu’un élu ne répond qu’aux intérêts d’un seul lobby 
 Et son canton ? Et son parti ? 
 
Cette plateforme peut accroître la responsabilité des élus vis-à-vis du peuple car elle permet 
de mieux expliquer la position et les votes de certains élus. 
 
Cette plateforme peut améliorer la confiance des citoyens dans ses élus car les actions des 
élus sont plus lisibles et donc plus compréhensibles. 
 
Pas d’obstacles. 
 
Ce qu’il manque dans cette plateforme : 

- Les appartenances cantonales des parlementaires 
- L’association ou l’entreprise que le parlementaire défend dans un lobby 
- Son statut au sein des organisations qu’il défend 
- Meilleures définitions des lobbies et branches 
- Inclusion des abstentions, absences, … dans le calcul du dernier axe de recherche 

 



   

   

Textes explicatifs trop longs 
 
Ce qui plait le plus est l’ergonomie du site et de ses graphiques, la simplicité d’utilisation et la 
puissance d’agrégation. 
 
Ce qui déplait le plus est le manque de transparence quant aux intentions et à la vision des 
lobbies en politique. 
 
Les types des graphiques sont très efficaces et conviviaux. Manque un peu d’interactivité 
(possibilité de cliquer). De plus, dans le graphique de la page « lobbies », il y a un risque de 
confusion avec les codes couleurs de certains partis qui sont semblables aux couleurs des 
lobbies. 
 

SYNTHESE YANNICK BUTTET 
 
Fonction : Conseiller national et président de commune 
 
Note utilisabilité globale : 8/10 
Note intérêt pour la plateforme : 7/10 
 
Les 3 tâches ont été effectuées avec succès. 
 
Les informations présentées pour la composition des lobbies et la composition des branches 
ne sont pas très utiles. Les noms des lobbies ne sont pas clairs. Les liens entre un 
parlementaire et les lobbies/branches auxquel(le)s il appartient ne sont pas expliqués. Je ne 
comprends pas pourquoi je me retrouve dans le lobby de l’environnement et de la nature. 
 
Les informations présentées pour les résultats des votes par lobby/branches et les proportions 
de votes en accord ou en désaccord avec les partis et les lobbies sont eux très intéressants. 
Cependant, manque quelques détails supplémentaires, comme le canton du parlementaires 
et les organisations qu’il défend dans les lobbies. 
 
La publication de ces informations va rendre le parlement plus transparent pour autant que 
les informations présentées soient mieux définies et plus complètes. 
 
Cette plateforme va accroitre la responsabilité des élus vis-à-vis du peuple dans le cas où cette 
plateforme aurait un écho médiatique. 
 
IDEM pour la confiance des citoyens dans leurs élus. 
 
Les obstacles que pourraient rencontrer cette plateforme seraient le manque de visibilité afin 
de faire connaître au peuple son existence et la précision des informations (Lobbies et 
branches) 
 
 
 
 



   

   

Ce qu’il manque dans cette plateforme : 
- Les appartenances cantonales des parlementaires 
- Les raisons/motifs d’un classement d’un parlementaire dans un lobby ou une branche 
- Explication des votes (NT, EH, P, …) et accès à l’objet du vote. 
- Traduction complète en français 

 
Textes explicatifs trop longs 
 
Ce qui plait le plus est le fait qu’il soit simple à comprendre et à utiliser. Il permettra peut-être 
au peuple de comprendre l’enjeu des lobbies et l’importance de leurs votes dans leurs élus 
lorsqu’un conseiller national est président de commune ou membre d’une association 
syndicaliste (rires). 
 
 
 
Ce qui déplait le plus est le fait de ne pas pouvoir cliquer sur les graphiques et le manque de 
détails sur les lobbies. 
 
Les types des graphiques sont simples et claires.  
 

SYNTHESE PATRICK VALLELIAN 
 
Fonction : Journaliste et rédacteur en chef Sept.Info 
 
Note utilisabilité globale : 8/10 
Note intérêt pour la plateforme : 4/10 
 
Les 3 tâches ont été effectuées avec succès. 
 
Informations concernant la composition des lobbies et des branches intéressantes mais il 
manque la définition des lobbies et des branches. Manque aussi les organisations que les 
parlementaires défendent et leur position au sein de ces organisations ainsi que le canton des 
parlementaires. 
 
Les résultats des votes par lobby et par branche sont utiles mais manque un lien vers 
Parlament.ch pour confirmer les votes et pour comprendre l’objet ou la motion déposée. 
 
Les informations concernant les votes des parlementaires selon majorité des partis ou des 
lobbies sont utiles mais manque un lien vers Parlament.ch pour confirmer les votes et pour 
comprendre l’objet ou la motion déposée. Manque aussi la définition des votes blancs (NT, 
EH, P, …) 
 
La publication de ces informations va rendre le parlement plus transparent mais ces 
informations sont destinées à des professionnels dans l’état actuel. 
 
Cette plateforme peut accroître la responsabilité des élus vis-à-vis du peuple dans le cas où la 
version finale de cette plateforme serait plus compréhensible par le grand public. 



   

   

 
Cette plateforme peut améliorer la confiance des citoyens dans ses élus dans le cas où la 
version finale de cette plateforme serait plus compréhensible par le grand public. 
 
Les obstacles sont la complexité des informations présentées et leurs significations, car elles 
nécessitent une bonne connaissance de la Bern fédérale. De plus, il faut vraiment que les 
informations présentées ne comportent aucune erreur afin que les arguments ne puissent 
être démontés. 
 
Ce qu’il manque dans cette plateforme : 
- Les appartenances cantonales des parlementaires 
- L’association ou l’entreprise que le parlementaire défend dans un lobby 
- Meilleures définitions des lobbies et branches 
- Les commissions 
- Une analyse des invités par les parlementaires afin de savoir si ce sont souvent des 

lobbyistes qui sont invités ou pas 
- A long terme pouvoir avoir les votes des conseiller aux Etats qui ont plus de valeurs  

que les conseillers nationaux 
 
Textes explicatifs trop longs. 
 
Ce qui plait le plus est la simplicité et l’efficacité des informations présentées mais toujours 
uniquement pour un professionnel. 
 
Rien ne déplait vraiment. 
 
Les titres des graphiques sont un peu compliqués à comprendre. Les couleurs sont spéciales 
et la taille de la police trop petite. Ils ne sont pas « responsive design ». Manque la possibilité 
de cliquer directement dedans. Faudrait plus de liens afin d’avoir des preuves des 
informations présentées. 
 

SYNTHESE DIMITRI ZUFFEREY 
 
Fonction : Journaliste pour la RTS et membre du comité de l’association Lobbywatch 
 
Note utilisabilité globale : 7/10 
Note intérêt pour la plateforme : 7/10 
 
Les 3 tâches ont été effectuées avec succès. 
 
Toutes les informations présentées sont vraiment super et très intéressantes. 
 
La publication de ces informations ne va pas rendre le parlement plus transparent car le 
registre des parlementaires n’est que partiel et les votes des conseillers aux Etats restent 
toujours secret. 
 



   

   

Cette plateforme peut accroître la responsabilité des élus vis-à-vis du peuple car ils se sentent 
un peu plus surveillé comme avec Lobbywatch. Cependant, l’intérêt pour cette plateforme est 
très journalistique. 
 
Cette plateforme peut diminuer la confiance des citoyens dans ses élus car elle permet de 
comprendre qui vote quoi et qui est influencé par qui. 
 
Les obstacles sont les données toujours à jour, le manque d’information quant à la 
méthodologie utilisée dans les calculs, comment gérer si un parlementaire quitte un parti pour 
aller dans un autre ? 
 
Ce qu’il manque dans cette plateforme : 

- Traduction du site complète en une langue 
- Les cantons des parlementaires 
- Les noms des invités par les parlementaires 
- Liens vers les résultats de Parlament.ch 
- Explication méthodologie 

 
Textes explicatifs trop longs, trop universitaires pas assez journalistiques 
 
Ce qui plait le plus est les couleurs proches de lobbywatch, les informations présentées et les 
angles de recherches. Si le site était tout en allemand et qu’il y aurait la notion de canton, il 
serait presque parfait. 
 
Ce qui déplait le plus est le fait que ce ne soit pas tout en une seule langue, les textes qui 
peuvent faire fuir les utilisateurs, et le manque de liens vers Parlament.ch dans les analyses 
des votes afin de mieux les comprendre et s’assurer de l’exactitude des infos présentées. 
 
Les graphiques sont simples et efficaces, cependant police trop petite, les couleurs pour 
accord/désaccord un peu flashy et manque la possibilité de cliquer directement dedans. 
 
Ce site passerait de 7/10 à 9/10 si dans le dernier axe de recherche il y avait la page 
« Avec/Contre majorité canton » et la possibilité de partager une information (graphique ou 
texte) sur les réseaux sociaux. 
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