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Il est très difficile de connaître l’emplacement de tous les bureaux de vote. [...] Plutôt
que de travailler chacun seul dans son coin, nous avons décidé d’unir nos forces
pour reconstituer ces informations qui devraient être accessible à tous ...

Il est très difficile de connaître l’emplacement de tous les bureaux de vote. Nous nous
en sommes aperçus lors de notre travail sur l’étude du redécoupage électoral. Le
ministère de l’intérieur ne centralise pas ces données. Il s’agit pourtant d’informations
nécessaires à notre travail citoyen. Le seul moyen de les obtenir : contacter les 36 000
mairies ou les 100 préfectures départementales. Nous avions donc décroché nos
téléphones, et contacté une quarantaine de v illes et préfectures pour obtenir les adresses
des 1 400 bureaux de vote impliqués dans le redécoupage.

Une fois le bon interlocuteur identifié, le défi consiste à obtenir le document recensant les
adresses des différents bureaux de vote. De la liste manuscrite dictée par téléphone au
document scanné de travers, les cas de figure sont nombreux ! Et il faut ensuite tirer des
documents ainsi obtenus les données utiles dans un format structuré : extraire les adresses
et les identifiants, positionner les adresses sur une carte, et associer les bureaux de vote
aux résultats électoraux.

En parlant de ce travail, nous avons découvert que des acteurs comme 22mars, La
Netscouade ou BureauDeVote.fr rencontraient les mêmes problèmes. Parmi eux, Nicolas
Kayser-Bril de 22mars avait déjà contacté toutes les préfectures. Plutôt que de travailler
chacun seul dans son coin, nous avons décidé d’unir nos forces pour reconstituer
ces informations qui devraient être accessible à tous.

Un exemple de document
envoyé par une préfecture
Grâce au travail de NKB de 22mars, 88% des documents ont été réunis. Seules quelques
préfectures ne nous ont toujours pas fait parvenir les documents définissant leurs bureaux
de vote, et la poursuite des efforts de chacun finira certainement par payer.

Mais le travail n’est pas fini ! Il reste désormais à convertir l’ensemble de ces documents
en données exploitables. Là encore nous tentons d’innover : reconnaissance de texte
OCR, conversion automatique de PDF, conversion de tableurs, … Parfois avec succès,
souvent beaucoup plus difficilement. La dernière expérience en date est une application de
crowdsourcing permettant de faciliter et décentraliser la partie manuelle du travail. Grâce
à cette plateforme participative, quiconque ayant ne serait-ce que 5 minutes pour nous aider
peut participer à libérer ces informations.

http://owni.fr/author/regardscitoyens/
http://www.regardscitoyens.org/redecoupage/
http://22mars.com/
http://lanetscouade.com/
http://bureaudevote.fr/
http://windowonthemedia.com/
http://elections.regardscitoyens.org/etrac/export/97/elections/trunk/Limousin/23_Creuse/23 - Creuse.pdf
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/2010/02/08/data-journalisme-geolocalisons-les-votes-et-les-bureaux-de-vote/
http://elections.regardscitoyens.org/etrac/wiki/ProblemePrefecture
http://windowonthemedia.com/bureaux_de_vote/ensemble.php5
http://windowonthemedia.com/bureaux_de_vote/ensemble.php5


Parce que nous estimons que l’accès à ces données est essentiel au bon fonctionnement
de la démocratie et qu’elles devraient appartenir à tous les citoyens, nous avons décidé
d’ouvrir également une plateforme de partage afin que chacun puisse s’approprier au fur et
à mesure de notre avancement les documents et les données produits jusqu’à présent.
N’hésitez donc pas à participer vous aussi à cette aventure ! Appelez les préfectures
récalcitrantes ; téléchargez nos données et les documents préfectoraux, corrigez et
complétez les ; participez à la transcription communautaire grace à l’interface de
crowdsourcing ! Toutes les contributions sont les bienvenues pour illustrer les usages
innovants qui peuvent émerger de données aussi centrales à notre démocratie.

Rendez-vous donc très v ite sur http://elections.regardscitoyens.org/ !
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