
Comment utiliser l'open-data pour expliquer le 
fonctionnement du Parlement ?

Surveiller les parlementaires à l’aide de l’open-data



Une plateforme de données sur 
les parlementaires français

Un blog pour expliquer comment 
fonctionne le Parlement

Des podcasts et des 
conférences

Un compte Twitter 
pour croquer la vie 
politique

Un projet pédagogique, reposant sur l’open-data et le financement participatif (dons), afin de permettre au plus grand 
nombre de comprendre le Parlement, la politique et de lutter contre la corruption.

Projet Arcadie is watching you



Identifier, connaître et surveiller 



Open-data & corruption

Corruption blanche : difficile à 
détecter avec l’open-data à 
proprement parler mais 
repérable aisément, 
notamment avec les réseaux 
sociaux.

Corruption grise : celle qui 
flirte avec la légalité mais la 
plus facile à mettre en 
lumière avec l’open-data.

Corruption noire : nécessite 
un véritable travail 
d’investigation.



L’open-data nous permet d’avoir, en temps 
réel ou presque, un certain nombre 
d’informations sur les parlementaires, afin 
d’établir une photographie à l’instant T : 
• Qui ils sont ?
• Ce qu’ils ont fait et ce qu’ils font ?
• Avec qui ils le font ?
• Avec quels moyens ?
• A quel moment ?
• Pourquoi ils le font ?

Avec ces informations de base, accessibles à 
tout le monde, on peut mener un travail 
d’enquête, y compris très localement, sans 
forcément avoir besoin de grands moyens 
financiers ou humains.



Tabula Rasa ?
Malgré les annonces et le vote de la 
loi confiance pour la vie publique, 
les pratiques immorales ou illégales 
vont continuer à prospérer :

• Emplois familiaux croisés;

• SCI familiales pour les 
permanences parlementaires;

• La mauvaise utilisation des frais 
de mandat;

• Les emplois « évanescents » des 
assistants parlementaires;

• Etc.



L’open-data et un travail 
minutieux d’enquête 
permettront de mettre 
en lumière les futures 
affaires de malversations 
politiques, qui semblent 
déjà se dessiner.

L’open-data peut servir 
de signal d’alerte.



Les difficultés

• Le désintérêt des médias et du 
public pour les cas qui ne sont pas 
spectaculaires ou « bankables »;

• Les chantiers restants : les partis 
politiques, les comptes des partis 
et groupements politiques, les 
exécutifs locaux, l’utilisation des 
fonds des assemblées, les agendas.



Des questions ?



Merci pour votre attention

La plateforme de données : https://projetarcadie.com
Le blog : http://blog.projetarcadie.com/
Sur Twitter : https://twitter.com/Projet_Arcadie (@Projet_Arcadie)
Sur Mastodon : https://mamot.fr/@Tris (compte personnel)

https://projetarcadie.com/
http://blog.projetarcadie.com/
https://twitter.com/Projet_Arcadie
https://mamot.fr/@Tris


1. Caricature extraite de Marianne

2. Logo

3. Scariest Horror Movie Characters par Team84 sur 

Youtube

4. Extrait de Pinterest : 

https://www.pinterest.co.uk/pin/57118316521984845

8/

5. Extrait de Pinterest : 

https://www.pinterest.fr/pin/420594052690199610/

6. Extrait de Pinterest : 

https://www.pinterest.fr/Rubrum666/villians/

7. T-Shirt Teeturtle : 

https://www.teeturtle.com/products/its-

friday?variant=24993962313

8. Extrait de Pinterest : 

https://www.pinterest.fr/explore/friday-the-13th-3/

9. Tableau "Pacman Horror Movie Heroes" par Nico 

Writer

10. Freddy vs Jason / Spy vs Spy mash-up par Mike Handy
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