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SAFARI  
SAFARI est un service permettant d’accéder aux informations disponibles dans 
ANTILOPE via le réseau internet.  
Les informations sont répliquées chaque jour, ce qui signifie qu’il peut y avoir un jour 
de décalage entre les informations du système source ANTILOPE et les informations 
du système SAFARI. 
Soumis à la loi sur la protection des données, son accès est sécurisé par un nom 
d’utilisateur et un mot de passe. 

La page d'accueil 
Adresse internet : http://www.safari.vd.ch  
Pour ajouter cette adresse internet dans les favoris (appelés aussi Bookmarks)  
• depuis Internet Explorer : Favoris / Ajouter aux Favoris 
• depuis Netscape Communicator : Communicator / Bookmarks / Add Bookmarks 
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Informations de base 
 
Ci-après quelques explications sur la signification des différentes icônes que l’on 
peut voir dans le module SAFARI. 
 
 

 

Un clic sur cette image (dans le cadre de gauche) permet d’accéder à 
la page d’accueil de SAFARI 

 

Un clic sur cette icône permet d’accéder à la page de téléchargement 
du programme Acrobat Reader gratuitement. Ce programme permet 
de lire les fichiers en format pdf. Une fois le programme téléchargé, 
l’installer sur son ordinateur en effectuant un double-clic sur le fichier. 

 
Un clic sur le bouton rouge permet de lancer la recherche pour 
afficher les informations désirées 

 
Un clic sur le bouton interrogation permet d’entrer dans la recherche 
de l’élément choisi 

 
Un clic sur le bouton suivant permet d’afficher la liste suivante dans un 
tableau 

 
Un clic sur le bouton précédent permet d’afficher la liste précédente 
dans un tableau 

 
L’icône feu rouge indique que l’élément n’est pas définitif, et sera 
encore modifié 

 
L’icône feu orange indique que l’élément est provisoire, et peut être 
encore modifié 

 
L’icône feu vert indique que l’élément est définitif, et ne sera plus 
modifié 

 
Un clic sur cette icône permet de visualiser le détail d’une modification 
dans le RSV 

 
Un clic sur cette icône mène à un moteur de recherche. Pour l’instant, 
on le trouve dans le BGC (Bulletin du Grand Conseil) pour la recherche 
d'un texte législatif par mots clés 
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Mot de passe 
Dès que l’on clique sur une rubrique contenant des informations protégées, un mot 
de passe est requis.  
Ce mot de passe est demandé une seule fois pour l’entrée dans SAFARI. Si la 
connexion est interrompue, le mot de passe sera à nouveau demandé. 
 
Chaque député peut obtenir un 
nom d’utilisateur (User Name) 
et un mot de passe personnel 
(Password) afin d’accéder à 
SAFARI  
Attention ! Ce mot de passe est 
personnel. 
(Renseignement auprès de 
Mme E. Pochon) 
 

Plan du site (Site Map) 

Afin de mieux comprendre comment naviguer dans le site, cette page montre la 
structure des pages. 
Un simple clic sur l’un des éléments du plan (Objets, Sessions du Grand Conseil, 
Calendrier, etc) permet d’accéder directement dans la rubrique choisie. 
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Objets  
Tous les éléments qui ne sont ni des groupes ou des personnes sont considérés 
comme des objets 
Exemples :  Adjudication, Arrêté, Arrêté de mise en vigueur, Assermentation, Avant-projet de budget, 

Avant-projet de décret, Avant-projet de loi, Communiqué de presse, Concordat, 
Consultation fédérale, Crédit supplémentaire, Décision du CE, Divers Conseil d'Etat, 
Dossier thématique, EMPL, Exposé des motifs, Observation, Projet de budget, Projet de 
loi, Réponse du CE 

 
Cliquer sur le bouton  
Choisir le type dans les listes déroulantes et cliquer sur le bouton rouge  pour 
afficher la liste désirée. 
 
 

Objets en suspens du Grand Conseil 
 

Cliquer sur le bouton   
 
Les Objets en Suspens peuvent être choisis Par type ou Par département 
Cliquer ensuite sur le bouton rouge  pour afficher la liste des objets en suspens 
soumis au Grand Conseil 
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Exemple : liste des Objets en Suspens concernant le département du DFJ 

 

Détail d’un objet en suspens (ici une motion) 
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Sessions GC (Sessions du Grand Conseil) 
 
Cette rubrique affiche la date et l’heure des sessions du Grand Conseil 
Cliquer sur le bouton  
 
Pour afficher toutes les sessions prévues depuis une date donnée 
• Activer la case à cocher prévue   
• Insérer dans la zone adjacente la date de début au format jj/mm/aaaa ou 

j.m.aaaa (voir exemple ci-dessous) 
• Cliquer ensuite sur le bouton rouge  pour afficher la liste  

cette liste s’affiche par ordre de date décroissant 
 

 
 
Un clic sur une session permet d’afficher davantage de détails 
(voir ci-après) 
 

 - 8 - 



SAFARI mode d’emploi  23.03.2000 

Détail d’une session 
 
On y trouve la date de début et de fin de session 
Deux onglets (Séances et Documents) affichent plus d’informations détaillées. 
 

Séances 
Toutes les séances relatives à la session sont affichées 

Documents 
En cliquant sur l’onglet Documents, on peut accéder aux documents y relatifs. Ces 
documents sont en format pdf, ce qui signifie que le programme gratuit Acrobat 
Reader doit être installé sur l’ordinateur local pour qu’ils soient lisibles. 
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Personnes 
Cette fonction permet de rechercher les coordonnées de toute personne liée à l’Etat 
de Vaud. 
Cliquer sur le bouton  

Recherche de personnes 
La recherche peut se faire 
• sur la fonction des personnes  

Ambassadeur, Chancelier, Chef d’Office, Chef de département, Chef de service, 
Conseiller d’Etat, Député, Juge, Procureur général, Préfet, Président du Conseil 
d’Etat, Président du Grand Conseil, Secrétaire général, Syndic, Vice-chancelier, 
Consul 

• ou sur son appartenance à un groupe : 
Administration cantonale, Administration fédérale, Ambassade, Association, 
Autres administrations cantonales, Banque, Bibliothèque, Chancellerie, 
Commission extraparlementaire, Commission ordinaire, Conseil d'Etat, Consulat, 
Département fédéral, Divers, Fédération, Grand Conseil, Greffe municipal, 
Groupe de travail, Média, Municipalité, Office, Ordre judiciaire, Parti politique, 
Périodique, Préfecture, Société, Sous-commission, Université et écoles 

 
Exemple : recherche de tous les députés du canton  
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Détail d’une personne 
 
Un clic sur le nom d’une personne permet d’obtenir plus de renseignement à son 
sujet comme par exemple la liste des objets déposés 
 
 

 
 
 
Chacun des onglets visibles peut être consulté au moyen d’un simple clic. 
(Objets, Objets déposés, Groupes, Documents, Presse, Titres & fonctions) 
 
 
La liste ci-dessus affiche le Nom (titre) des objets déposés ainsi que leur date de 
dépôt. Un clic sur l’un de ces Noms (titres) permet d’obtenir plus de détails (voir 
ci-après). 
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Détail d’une interpellation 
 

 
 
Chacun des éléments présentés ci-dessus entourés par  
donne des informations plus précises  
 
Le bouton   Statut   permet de visualiser l’état de l’objet  
 

Ici en orange

 
 
Le format des documents et en pdf lisible avec Acrobat Reader 
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Groupe et commission 
 
Les groupes et commissions sont des ensembles de personnes faisant partie du 
même groupe ou de la même commission. (Groupes parlementaires, 
Administrations, Ambassades, Commissions etc.) 
 

Cliquer sur le bouton  
 
 

 
 

Deux Types de groupe distincts 
 
• Parlementaire  

On peut dire qu’il s’agit plutôt d’organes internes 
• Autre  

On peut dire qu’il s’agit plutôt d’organes externes 
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Liste des groupes de type Parlementaire 
 

 
 
 
 

Liste de groupe de type Autre 
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Calendrier 
Le calendrier contient tous les éléments agendés concernant les différents 
départements, (séances, réceptions, assemblées, cérémonies d’ouverture, etc) 
Cliquer sur le bouton   

Critères de sélection 
Il est possible de choisir un ou plusieurs critères de sélection au moyen des « cases 
à cocher » Définitifs, Provisoires, Refusés et/ou Annulés 

Date - Entre (jj/mm/aaaa) 
Pour choisir une date de départ, activer la coche  et entrer la date de début sous le 
format jj/mm/aaaa  
Exemple : 10/02/2000 
La date de fin n’est pas obligatoire pour lancer la recherche. 

Recherche ciblée par : 
• Personnes 
• Département lié 
• Groupe 

On ne peut choisir qu’une de ces options à la fois. 
Exemple : Recherche de tous les éléments définitifs et Provisoires faisant partie du 
calendrier entre le 1.3.2000 et le 1.6.2000 concernant le département de 
l’Economie 
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Choix d’un département 
 
Exemple : pour sélectionner le département de l’économie,  
• activer la case à option Département lié  
• cliquer sur l’icône  pour entrer dans la liste à choix des départements  
• cliquer directement sur la ligne Département de l’économie 
 

 
L’écran revient à la page précédente avec le département choisi (on ne peut en 
choisir qu’un seul 
 
Cliquer ensuite sur le bouton rouge  pour afficher la liste des éléments que l’on 
voit sur la page précédente de ce support de cours. 
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Presse et documentation 
 

Cliquer sur le bouton  
 
On peut rechercher un article de presse par Auteur, par Titre et libellé, par 
périodique, par dossier thématique, par date de parution, etc. 
 
Exemple : recherche de tous les articles de presse concernant la constituante 
 

 
 
 
 

 - 17 - 



SAFARI mode d’emploi  23.03.2000 

 

Revue de presse 
 
La Revue de Presse quotidienne du BIC est disponible sur SAFARI. 
 
 
 

Cliquer sur le bouton  et cliquer sur le bouton rouge  pour 
afficher la liste 
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RSV (Recueil systématique vaudois) 
 
Le Recueil systématique vaudois est disponible sur SAFARI en 10 volumes.  
 
On peut rechercher les textes législatifs par type, par année, par mots clés contenus 
dans le Titre, par n° de volume et de section, par lettre, et par année de parution 
dans la FAO. 
 
Cliquer sur le bouton  
 
Tous ces documents sont en format pdf lisible avec Acrobat Reader 
 

Modification 
 
Un clic sur l’icône  donne le détail sur les modifications du RSV 
 
 

 
Extrait d'une modification 
- MODIFIÉE le 15 juin 1999. Art. 4, al. 1, litt. d), art. 7, al. 1, litt. h). Art. 7, al. 1, litt. f) 
abrogée. 
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BGC (Bulletin du Grand Conseil) 
 
Cliquer sur le bouton  pour afficher la page ci-dessous 
Choisir l’année, le mois et cliquer sur le bouton rouge  
 

 

Bulletin du Grand Conseil  
On peut afficher les bulletins des séances du Grand Conseil en cliquant dessus. 
Le format de ces fichiers est en pdf, lisible par Acrobat Reader 
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Recherche par mots clés 
 
Un clic sur le bouton  mène à un moteur de recherche permettant 
d’effectuer une recherche par mots clés. 
 
 

 
Ecrire le mot clé dans la zone prévue et cliquer sur le bouton gris   Rechercher   pour 
lancer la recherche. 
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