
Verbalix au parlement cantonal de Bâle-Ville 

Verbalix, de it-processing, est l’un des nombreux systèmes de gestion des procès-verbaux et 
comptes rendus, certainement le produit le plus répandu dans les parlements suisses. 

Verbalix permet de reproduire la structure d’une séance (ordre du jour, propositions, votes, 
décisions, etc.). Verbalix ne permet pas (encore) de transcrire automatiquement les données 
audio en textes. 

Verbalix produit des procès-verbaux de décisions, des données audio dans lesquelles il est 
possible de naviguer ainsi qu’un tableau Word ou un fichier CSV représentant la structure de 
la séance. 

Verbalix se prête à la gestion des séances parlementaires et des séances des commissions 
clairement structurées. Il est moins adapté à la gestion des séances d’organes peu 
formelles. 

Verbalix fonctionne avec des données ouvertes et une structure simple : un répertoire, 
subdivisé en quatre sous-répertoires, est créé pour chaque séance. Les données 
structurelles y sont classées au format XML éditable (fichiers texte) et les données audio au 
format MP3 (tranches de 15 secondes). La structure ouverte permet de lire et 
éventuellement de modifier les données Verbalix avec un autre logiciel. 

Les Services parlementaires de Bâle-Ville utilisent cet outil pour la préparation des séances. 
La séance est d’abord ouverte avec Verbalix et l’ordre du jour est lu. L’outil externe analyse 
ensuite l’ordre du jour et selon le type d’objet, il insère plusieurs nouveaux repères. Cela 
facilite grandement la préparation. Pendant la séance, il ne reste plus qu’à introduire les 
votants et les votantes et à rédiger les décisions qui ont été préparées. 

Après la séance, les données créées par le système pour chaque vote sont simplement 
importées dans la séance Verbalix. Cela réduit au minimum le travail préliminaire et 
consécutif à la séance. Le procès-verbal des décisions est disponible en ligne quelques 
heures à peine après la fin de la séance. 

Les données audio sont transcrites à la main et les textes sont insérés dans le procès-verbal 
des décisions ultérieurement. 

 


