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RÉSUMÉ
Vous trouverez sur l’espace membre du HCFDC des 

cartographies de parlementaires français actifs sur les questions 
de Sécurité , Défense et Résilience 

Suite à l’intérêt des membres du Haut Comité Français pour la 
Défense Civile concernant le travail parlementaire, nous avons 
étudiés les relations et responsabilités des élus dans ce domaine 

au travers d’une cartographie dynamique. 

Vous êtes libres de naviguer dans l’arborescence pour prendre 
connaissance des noms, professions, contacts et collaborateurs 

des Députés et Sénateurs afin d’appuyer vos stratégies 
d’information et de lobbying
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les sénateurs sont indiqués en rouge 
et le députés en orange

Afin d’identifier l’appartenance des élus 
à une chambre, notre cartographie met 

en place un code couleur :

1.La Cartographie des acteurs 
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les sénateurs sont indiqués en rouge 
et le députés en orange

1.La Cartographie des acteurs 

Les Commissions permanentes sont les lieux où sont traités 
de manière prioritaire et régulière les questions de 

sécurité nationale. 

 En bleu, figure les Commissions permanentes. 
En violet, figure les Organismes Extra-Parlementaire.
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Les groupes d’études par chambre ont aussi une importance 
particulière, en ce qu’ils rassemblent des députés ou des sénateurs 

intéressés par toutes les questions relatives à une thématique. 

Les groupes d’études sont mentionnés ci-contre en vert. 
Les missions d’informations et Commissions spéciales ou 

d’enquêtes figurent en bleu.

1.La Cartographie des acteurs 
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Les Organismes Extra-Parlementaires, 
- ici en violet sur la carte - comprennent souvent 

des parlementaires dans leur gouvernance. 

Le schéma précise les noms des élus concernés.

1.La Cartographie des acteurs 
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Ce graphique montre aussi les liens 
de certains parlementaires entre 

de multiples commissions 
et organismes (groupes d’études,

 organismes extra-parlementaires).

1.La Cartographie des acteurs 
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1.La Cartographie des acteurs 

Ce graphique présente les membres du bureau 
des organismes : (Président, Vice-Président, Secrétaire). 

Les traits noirs représentent les Présidents. 

Les traits gris représentent les Vice-Présidents. 

Les traits verts représentent les Secrétaires.
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A. L ‘adaptation de la présentation

B. Le «Zoom»

Il est possible d’ajuster la taille des 
points et des noms en ajustant la                                                   
fonctionnalité «Adjust Node Sizes  -  +  ».

L’ergonomie de la cartographie peut aussi 
être modifié en changeant la présentation : 
«  Shorten node names  » permet de ré-
duire l’ensemble des noms et ainsi liberer                  
de l’espace.

«  Hide Small node names  » fera automa-
tiquement disparaître les nom des élus 
afin de se concentrer sur les institutions.

«  Always show edge names  » permet-
tra de systématiquement voir la rela-
tion qui lit une institution à un élu,  
mais fera perdre en visibilité.

Il est possible de zoomer de «dé zoomer» en cliquant sur les 
signe « - » et « + » ou en utilisant la roulette de votre souris. 

L’onglet représentant une flèche revenant en arrière permet 
de revenir au réglage précédent du zoom.

2.Les outils de lecture
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A. L ‘adaptation de la présentation
A. La recherche de données  

3.Les outils de navigation

La partie gauche du haut de l’outil permet la recherche d’informations en cliquant 
sur la loupe. 
Il est ainsi possible de rechercher les liens, les détails ou les coordonnées d’une 
institution ou d’un élu dont nous avons déjà connaissance de l’identité. 

Ici un exemple avec le député Monsieur Jacques Jean-Michel :
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Afin de consulter les informations relatives à la 
cartographie il vous suffit  de vous rendre sur l’onglet 
« Info » de la bannière droite du haut de la cartographie.

Les informations relatives aux institutions et élus sont elles 
aussi accessible sur notre cartographie dynamique :

• Pour obtenir les informations relatives à une institution 
il vous suffit de cliquer sur le point la représentant.

• Pour les informations relatives à un.e élu.e, il suffit de 
vous rendre sur la photo représentant la personne 
concernée. 

Sont alors disponibles des informations comme la circonscription, la profession, les 
coordonnées, assistants parlementaires, etc.

3.Les outils de navigation

B. Consultation et tri des informations B. Consultation et tri des informations 
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3.Les outils de navigation3.Les outils de navigation

B. Consultation et tri des informations 

Il est aussi possible de trier les informations 
disponibles sur la carte afin d’en analyser uni-
quement une partie ou de gagner en lisibilité.
 
Une fois la cartographie abordée une                           
première fois, nous vous conseillons par 
exemple d’effacer le Sénat et l’Assemblée Na-
tionale de la carte. 

Cela vous fera grandement gagner en lisibilité, 
tout en gardant une bonne ergonomie.  

Ci-dessous un exemple d’une analyse axée principalement sur
 les sénateurs investis dans le domaine de la prévention des risques majeurs :
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