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LE 26 FÉVRIER 2010  NICOLAS KAYSER-BRIL

Nicolas Kayser-Bril fait le point sur l'enquête collaborative qu'il a entamée et explique
comment l'aider dans ce projet. Principale nouveauté, la création d'une application où
vous pourrez saisir les données.

Il y  a trois semaines, nous rendions publics nos efforts de géolocalisation des votes et
des bureaux de vote. On vous faisait part de nos problèmes, le principal résidant dans la
médiocre qualité des documents envoyés par les préfectures.

Pour pouvoir exploiter un document et construire des applications avec, il faut que les
données qu’il contient soient lisibles pour un ordinateur. Les phrases du type “Le 14e bureau
se trouve à côté de l’église, place Michelet” sont à bannir. A la place, il faut une structure
comme “numéro: 14; adresse: place Michelet”.

Beaucoup de bonnes volontés se sont manifestées pour nous aider, mais – et c’est normal
– peu d’entre elles sont venues avec un chèque.

OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI ?
92% des préfectures nous ont envoyé les fichiers comportant les adresses des bureaux
de vote (France métropolitaine uniquement).

63% des fichiers reçus ont été traités automatiquement et sont en train d’être géolocalisés.

Reste 37% de fichiers à traiter à la main. On a commencé par payer des gens pour saisir
les données. Mais nos ressources financières étant ce qu’elles sont, cette option a dû être
abandonnée.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR
AIDER ?

http://owni.fr/author/nicolaskayser-bril/
http://owni.fr/2010/02/08/data-journalisme-geolocalisons-les-votes-et-les-bureaux-de-vote/


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

ZOUPIC
le 27 février 2010 - 17:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un truc qui aide vachement pour les tâches chiantes, fatiguantes, rébarbatives et
non stimulantes: montrer l’avancée et l’impact que ça a si chacun fait un peu.
Ainsi, si tu peux déjà montrer une carte géoloc de là où ça en est et l’updater pour voir
les dernières saisies que tu as fait, alors c’est alleluia et ça stimule.
Bravo pour l’initiative en tout cas! Bon courage

Appelez les préfectures qui renâclent, ou allez carrément à l’accueil demander la liste des
adresses des bureaux de vote.

Bouches du Rhône: 04 91 15 60 00
Haute-Corse: 04 95 34 50 00
Dordogne: 05 53 02 24 24
Eure: 02 32 78 27 27
Manche: 02 33 75 49 50
Marne: 03 26 26 10 10
Oise: 03 44 06 10 25
Seine-Maritime: 02 32 76 50 00

Si d’aventure vous obtenez quelque chose, envoyez-le à nkb /ät/ 22mars.com !

Aidez à transformer les pdf illisibles envoyés par les préfectures en données
exploitables.

Pour cela, j’ai construit une application où vous pouvez vous adonner aux joies de la
saisie de données. C’est rébarbatif, ennuyeux et inintéressant.

Mais si vous y passez deux minutes et que vous envoyez le lien à vos amis, vos
collègues ou votre fille de 15 ans qui passe ses journées sur Facebook, on aura fait le
boulot en quelques jours.

Comment ça marche ? Tutorial v idéo

Ouch!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Vous voulez participez? C’est par là: http://tr.im/bureaux

Photo wallyg sur Flickr

http://windowonthemedia.com/bureaux_de_vote/ensemble.php5
http://windowonthemedia.com/bureaux_de_vote/ensemble.php5
http://windowonthemedia.com/bureaux_de_vote/ensemble.php5
http://www.flickr.com/photos/wallyg/
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NICOLASKAYSER-BRIL
le 28 février 2010 - 17:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Zoupic: c’est ajouté :)

GLORIASHERMAN31
le 14 mai 2010 - 23:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Set your own life more easy get the credit loans  and all you require.

JEFF CAVALIERE
le 5 septembre 2010 - 1:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Thanks so much for sharing all of the good info! I am looking forward to reading
more!
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