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Lorsque nous écrivons ‘commune’ nous désignons également les villes et les provinces.  

Le projet vise l’implantation, dans une commune de Belgique, d’un GPS électoral, permettant la 
sélection des candidats pour les élections du 14 octobre 2018.   

 

 

1 Intérêt d’un GPS électoral pour l’entité 

 Le prestige de la commune est en jeu.  

o Plus les systèmes d’aide au vote deviennent populaires, plus la population apprécie les 
communes qui offrent ce service à leurs électeurs. C’est une façon concrète de contri-
buer au renouveau démocratique. 

o L’absence de système d’aide au vote sera de plus en plus considéré comme un refus de 
transparence de la part du pouvoir en place. 

 Le GPS électoral rapproche les citoyens des élus : 

o Les candidats ne peuvent pas physiquement rencontrer leurs électeurs. Le Répertoire po-
litique est un instrument de proximité. Le GPS électoral est une porte d’entrée vers le 
profil personnel des candidats dans le Répertoire politique (et indirectement, vers le site 
web personnel du candidat, s’il existe). Les candidats peuvent y décrire leurs mérites & 
réalisations.  

o La commune supporte le coût des murs électoraux. Pour un coût comparable, le GPS 
électoral est cent fois plus intéressant ! 

Les panneaux électoraux sont fatalement injustes, du fait qu’ils ne peuvent pas présenter 
tous les candidats. Dans le Répertoire politique associé au GPS électoral, chaque 
candidat peut se présenter gratuitement sur une page web spécialement conçue à cet 
effet. 

 

http://directory.wecitizens.be/fr/politician/personne-virtuelle-665
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 Le GPS électoral est un outil de gouvernance pour la commune. 

Le GPS électoral fournit (en option) des analyses statistiques des réponses des utilisateurs. 
Ainsi la commune obtient le résultat d’un sondage de la population par rapport à chacune 
des questions reprises dans le GPS électoral. La précision est comparable à celle des grands 
bureaux de sondage, mais le prix est vingt fois moindre. 

 Le GPS électoral est un outil stratégique pour (tous) les partis 

Parmi les analyses statistiques, le GPS électoral peut reconstituer les flux « migratoires » des 
électeurs entre les partis. 

 

2 Particularités de la proposition de NousCitoyens 

Le scénario de référence prévoit une version minimale et des options. NousCitoyens est disponible 
pour éclairer chacune des rubriques et/ou pour envisager toutes les variantes souhaitées. 

Parmi les avantages du GPS électoral de NousCitoyens, notons : 

 Connexion avec le Répertoire Politique, la plus grande base de données publiquement acces-
sible renseignant sur les acteurs politiques 

 Classement des candidats et des partis (listes) 

 Capacité d’interroger de nombreux candidats, sans coûts excessifs 

 Précision des résultats, grâce à certains raffinements de la méthodologie 

 Module statistique (en option) : sondage de l’opinion publique, glissement des voix d’un parti 
à l’autre. 

 

3 Le proposant 
NousCitoyens se positionne comme ‘test-achats’ de l’électeur, ‘wikipedia’ des acteurs politiques, 
institut d’éducation citoyenne et observatoire de la gestion publique. Les principaux outils 
développés jusqu’à présent sont la newsletter (depuis 2013), cinq GPS électoraux (en 2014), le 
Répertoire Politique (depuis 2015),  l’Indice de Transparence de Partis Politiques (2016) et l’outil de 
campagne associé au Répertoire Politique. 

Chef de projet : Jean-Paul Pinon 
Ancien directeur à la CREG. Longue expérience de gestion de projets complexes. P.e. Élaboration 
du plan décennal d’approvisionnement de la Belgique en gaz. 
Fondateur de NousCitoyens (en 2012). 

 
Un comité scientifique a été mis en place : 

 Prof. Frognier : Prof. Ém. En Sciences Politiques, était le spécialiste UCL des systèmes d’aide 
au vote 

 Prof. Poirier a implanté un système d’aide au vote au Grand-Duché 

 M. Van der Kelen, ancien chef de la rédaction politique du « Laatste Nieuws », était un des 
plus grands commentateurs politiques du pays. 

Chaque parti a désigné une personne-relais, qui a pour mission de : 

 Faciliter les relations entre NousCitoyens et le parti  

 Surveiller la neutralité de NousCitoyens (dans les limites définies par sa Charte) 

 Suggérer des initiatives. 

http://www.wecitizens.be/docs-fr/M02-Repertoire_Politique.pdf
http://www.wecitizens.be/fr/bulletins/
http://www.wecitizens.be/fr/outils-2/elections-2014/
http://www.repertoirepolitique.be/
http://www.wecitizens.be/fr/knowledge-center-2/
http://www.wecitizens.be/fr/outil-de-campagne/
http://www.wecitizens.be/fr/outil-de-campagne/
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4 Le GPS électoral 

4.1 Méthodologie 
NousCitoyens adhère à la Déclaration de Lausanne sur les systèmes d’aide au vote. 
La page suivante décrit les avantages du GPS électoral (par rapport à d’autres systèmes d’aide au 
vote). 
Les règles concernant l’élaboration du questionnaire du GPS électoral sont détaillées ici. 

Certaines questions peuvent être supprimées après avoir récolté les réponses des candidats. En 
effet, si tout le monde répond la même chose, la question n’est plus clivante et elle devient 
inutile pour le GPS électoral. 

Le document suivant décrit les formules mathématiques pour le « matching ». 
 

4.2 Neutralité 
Comme exposé dans les annexes méthodologiques, NousCitoyens veille à ce que le GPS électoral soit 
impartial. L’outil ne favorise, ni n’exclue aucun parti.  
La commune fournit à NousCitoyens une documentation sur les enjeux des élections, les projets de la 
commune, les chiffres-clés de la gestion communale.  
Le donneur d’ordre approuve les textes finaux (questionnaire, notices). Il ne peut prétendre imposer 
un parti pris ou un biais dans les notices, qui doivent rester neutres. Il ne peut donc refuser les textes 
qu’à condition qu’il puisse prouver l’existence d’erreurs objectives ou d’éléments de partialité. En cas 
d’impossibilité d’arriver à un accord sur le questionnaire, il est mis un terme à la convention. Pour 
rémunérer le travail réalisé, WeCitizens a droit à un tiers du subside convenu (version minimale plus, 
le cas échéant, l’option 1).  
 

4.3 Écrans successifs 
La présentation suivante contient quelques captures d’écran du GPS électoral de 2014.  
 
Écran 1 : 

Le logo de la commune (à fournir) 
Un texte bref expliquant ce qu’est le GPS électoral 
Lien vers une notice avec la présentation générale du GPS électoral 
Compteur indiquant combien de gens ont consulté le GPS électoral. 

Écran 2: 
Un écran par question, comprenant : 

 La position proprement dite 

 Le choix pour la réponse : « tout à fait d’accord », « plutôt d’accord », « je ne sais pas », 
« plutôt non », « tout à fait non » 

 Le poids accordé à la question : « non-négociable », « très important », « important » (option 
par défaut) ou « peu important » 

 (option) La notice explicative relative à la question 

 La comparaison des réponses des partis 

 Le numéro de la question par rapport au total : visualisé sur une barre d’avancement. 

Écran 3 (optionnel) : 
Formulaire statistique.  

http://vaa-research.net/?page_id=127
http://www.wecitizens.be/fr/elections-2014/
http://www.wecitizens.be/fr/elaboration_questionnaire_gps_electoral/
http://www.wecitizens.be/docs-fr/Q22-methode_matching_GPS_electoral.pdf
http://www.wecitizens.be/docs-fr/M48-GPS-electoral.pdf
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Écran 4 : 
Liste des candidats avec le « matching » (le score) 
Boutons : pour imprimer, etc.  

Écran 5 : 
Tableau montrant le classement des partis.  

Écran 6 : 
L’utilisateur peut cliquer sur le nom d’un candidat dans les écrans précédents. Il reçoit alors un 
tableau avec 4 colonnes : 

 Le libellé de la question 

 La réponse donnée par l’utilisateur 

 La réponse donnée par le candidat 

 L’explication donnée par le candidat. 

Écran 7: 
Prise de congé : 
Possibilité de faire connaître ce GPS électoral à des amis via Facebook ou Twitter 

 

4.4 Collecte des réponses  
Les listes électorales, comprenant les adresses courriels, sont fournies par la commune. 

NousCitoyens invite les candidats et les partis à répondre au questionnaire, moyennant des courriels. 
NousCitoyens ne peut pas garantir que tous répondront. Si un parti ne répond pas, sa position est 
calculée à partir des réponses de ses candidats. 

L’expérience de 2014 est que tous les partis et un tiers des candidats contactés ont répondu.  

NousCitoyens enregistre dans son Répertoire Politique tous les conseillers communaux de votre 
commune. Au fur et à mesure que les questions sont prêtes, ces mandataires sont invités à y 
répondre. Cela permet de les interroger avant même la période électorale, lorsqu’ils sont plus 
disponibles. 

Lorsque le parti a répondu, les candidats peuvent prendre connaissance et copier les réponses de 
leur parti moyennant un simple clic. Après quoi ils peuvent éditer à leur guise les réponses. 

Pendant les deux mois précédents les élections, NousCitoyens envoie un rappel hebdomadaire aux 
candidats en défaut de réponse. Ce courriel contient l’hyperlien permettant au candidat d’éditer ses 
réponses directement dans la base de données de NousCitoyens. 
 

4.5 Publicité 
Les électeurs auront connaissance de l’existence de ce service via :  

 Les moyens de communication de la commune (bulletin, web, affichage) 

 Le bulletin de NousCitoyens (150.000 destinataires dans le pays) 

 La grande presse. 
 

4.6 Version minimale 
Les tâches minimales de NousCitoyens pour produire le GPS électoral sont: 

 Prise de connaissance des programmes électoraux 

 Pour les petites communes, trois réunions d’une heure avec le bourgmestre (ou la personne 
qu’il désigne), un conseiller communal chef de file de l’opposition et le directeur général de 
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la commune. Le but étant de cerner les enjeux des élections, en particulier les divergences 
d’opinions. Le nombre d’entretiens augmente selon la taille de la commune. 

 La composition du questionnaire, et les corrections suite aux remarques de l’autorité com-
munale. 

 La création du GPS électoral et l’encodage du questionnaire dans le système. 

 L’enregistrement dans le système des conseillers communaux en fonction. 

 L’envoi de courriels invitant les conseillers communaux en fonction à répondre au question-
naire. 

 L’enregistrement des candidats dans le système. 

 L’envoi de courriels invitant les candidats à répondre au questionnaire. 

 La mise en ligne du GPS électoral. 

 L’information sur l’existence du GPS électoral dans la newsletter de NousCitoyens.  
 

4.7 Supplément pour (grande) ville 
On prévoit 20 questions pour le questionnaire du GPS électoral d’une commune moyenne. Certaines 
questions sont applicables à plusieurs ou à toutes les communes. NousCitoyens constitue une réserve 
de telles questions. L’idée serait de puiser dans la réserve « passe-partout » pour une bonne moitié 
du questionnaire.  
Pour les grandes villes, on prévoit un peu plus de questions (maximum 30), et plus de questions 
spécifiques, ce qui explique en partie la différence de coût. 
 

5 Options 

5.1 Notices 
Le GPS permet d’afficher une notice de maximum 800 caractères. C’est un élément important 
permettant aux utilisateurs de comprendre la question.  

Une bonne notice résume: 
- La définition des termes  
- La situation actuelle (résumé de la loi ou règlementation, etc), le contexte 
- Les enjeux (chiffrés de préférence). 

 
Outre la courte notice, NousCitoyens publie, quand c’est disponible un article de fond avec une 
explication suffisamment neutre. Cela permet de présenter les arguments pour et contre, l’historique 
(parlementaire ou autre) de la question, des liens vers des articles offrant un complément de 
synthèse (p.e. un site ministériel), etc. 
 

5.2 Encodage manuel des listes de candidats 
La commune fournit les listes électorales sous forme Excel, comprenant au minimum les données 
suivantes pour chaque candidat : nom, prénom, courriel, langue, sexe, code postal (privé), liste, place 
sur la liste, effectif/suppléant. 
 
Si la commune ne fournit pas la liste dans les délais, NousCitoyens proposera à la commune le choix : 

 Mettre fin à la collaboration, moyennant paiement, par la commune, de la moitié du subside 
convenu (version minimale, plus, le cas échéant, l’option 1), pour rémunérer le travail déjà 
presté. 

 NousCitoyens élabore les listes moyennant un supplément de prix à déterminer. 
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5.3 Module statistique : sondage de la population 
NousCitoyens peut donner au GPS électoral une dimension de sondage de l’opinion publique, pour 
chacune des questions. 
 
Cela suppose qu’un nombre suffisant d’électeurs de chaque commune remplissent le formulaire 
statistique. L’expérience de NousCitoyens en 2014 a été très positive : plus de trois quart des 
utilisateurs remplissent le formulaire statistique. Étant donné que l’échantillon n’est pas aléatoire, la 
méthodologie de calcul fait intervenir une pondération des réponses.  
 
Si l’échantillon n’atteint pas 400 utilisateurs (ayant rempli le formulaire statistique), le module sera 
retiré du projet, car les résultats seront trop approximatifs. Le subside de la commune sera donc 
réduit en conséquence. 
 

Sondage concernant la question 14 
    

      

 

sondage de 
la 

population 
 

Cette question est: question 14 

moyenne pour 
toutes les 
questions 

Tout à fait d'accord 31% 
 

Non-négociable 2% 5% 

Plutôt oui 18% 
 

Très importante 12% 26% 

Ne sais pas 16% 
 

Importante 65% 52% 

Plutôt non 26% 
 

Peu importante 21% 17% 

Pas du tout d'accord 9% 
 

Total 100% 100% 

Total 100% 
     

Le coût est le même pour un sondage pré-électoral (par exemple 10 jours avant les élections) ou 
post-électoral.  
 

5.4 Module statistique : glissement des voix entre partis 
Notre analyse des flux d’électeurs n’est pas le résultat de conjectures mais d’un calcul comparable à 
celui d’un quelconque sondage. 
Notre échantillon de répondants n’étant pas composé selon une méthode aléatoire, nous 
compensons en pondérant les catégories d’électeurs. En pratique notre pondération se base 
essentiellement sur les résultats des élections (en 2012). 
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L’analyse peut prendre le point de vue d’un parti :  
 

 

Parti1 73% 63% Parti1

Parti2 4% 3% Parti2

Parti3 7% 1% Parti3

Parti4 5% 20% Parti4

Parti1 Parti1

Parti5 5% 7% Parti5

2018 2012

Parti6 1% 1% Parti6

Parti7 2% 2% Parti7

Autres 3% 3% Autres

2012 100% 100% 2018
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Ces analyses peuvent être résumées en un tableau, pour l’ensemble des partis : 
 

 
 

6 Tâches de la commune 
Le scénario de référence fait l’hypothèse que la commune exécutera les tâches suivantes : 

1. Fournir, dans le mois après la commande, la liste des conseillers communaux, sous forme Excel, 
comprenant au minimum les données suivantes: nom, prénom, courriel, langue, sexe, code pos-
tal (privé), 

2. Fournir une documentation sur les enjeux des élections, les projets pour la commune, les 
chiffres-clefs de la gestion communale. Remplir un questionnaire adressé par NousCitoyens, des-
tiné à cerner la situation de la commune. 

3. Faciliter les contacts de NousCitoyens avec les témoins privilégiés des enjeux des élections : le 
bourgmestre ou un échevin, le secrétaire communal, des conseillers communaux de l’opposition, 
les représentants de chaque parti (liste) en lice pour les élections. 

4. Approuver le questionnaire dans un délai d’un mois. 

5. Fournir les listes de candidats (cf. § 5.2), dans la semaine suivant le dépôt des listes. 

 

Dispersion % calculé par rapport à la situation de 2012

Origine: 2012 cdH FDF Ecolo MR PP PS PTB-go! Autres Total

cdH 100%

FDF 100%

Ecolo 100%

MR 100%

PP 100%

PS 100%

PTB-go! 100%

Autres 100%

Origine % calculé par rapport aux résultats de 2018

Origine: 2012 cdH FDF Ecolo MR PP PS PTB-go! Autres

cdH

FDF

Ecolo

MR

PP

PS

PTB-go!

Autres

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Destination: 2018

Destination: 2018
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Tâches souhaitables : 

6. Fournir le logo de la commune 

7. Faire connaître le GPS électoral au travers des moyens de communication de la commune. 

 
 

7 Coût 

NousCitoyens peut réaliser le projet dans les communes qui octroient un subside : 
Version minimale  3.050 
Options : 

§ 5.1. Notice pour chaque question du GPS électoral 1.390 
§ 5.3. Sondage d’opinion pour l’ensemble des questions 770 
§ 5.4. Statistique des flux d’électeurs entre partis 770 

Pour les communes de plus de 10.000 habitants il faut compter un supplément de 2,5% par tranche 
de mille habitants entre 10.000 et 130.000.1  Les provinces paient le double des petites communes. 

NousCitoyens cherche des sponsors. La commune peut également s’adresser à des sponsors 
possibles. NousCitoyens tient à disposition un dossier spécial pour demander un sponsoring. Les 
montants versés par les sponsors viennent en déduction du subside demandé à la commune. 

 
Bruxelles, le 21 mars 2018. 
 
  

                                                           
1
 Par exemple, pour une ville de 32.600 habitants, on compte 33-10=23 tranches. Le supplément est de 57,5%. 

La version minimale coûte alors 3050*1,575=4.804 euros. 
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8 Formulaire de commande 
 
Le(s) soussigné(s) :  

Prénom, nom : … 

Fonction : … 

représentant la commune : … 
 
confirme(nt) la commande d’un GPS électoral pour la commune, conformément aux termes de la 
proposition de l’asbl WeCitizens – WijBurgers – NousCitoyens, paraphée et annexée à le présente.  
 
La personne de contact à la commune pour la mise en œuvre du projet est : 

Prénom, nom : … 

Fonction : … 

Adresse postale : … 

Code postal et localité : … 

Téléphone direct : … 

E-mail : … 
 
Le nombre d’habitants de la commune est :  …………. 
La commune commande les options suivantes : 

 Option 1 : rédaction de notices explicatives pour toutes les questions 

 Option 2a : sondage d’opinion pré-électoral : ….. jours avant le jour des élections  

 Option 2b : sondage d’opinion post-électoral  

 Option 3 : statistiques sur les migrations d’électeurs entres les listes. 
 

Le montant du subside est de : … 
 
Le subside sera versé sur la compte de NousCitoyens (en pied de page) : 

 intégralement, dans les prochains jours 

 en trois tranches : le tiers du montant total lorsque le questionnaire est approuvé, le 
second tiers lors de la mise en ligne du GPS électoral, et le solde après exécution complète du 
projet 

 autrement : … 

 
Fait, le …………. 
 
(cachet et signature) 
 


