
 

Note d’information – Elections Municipales 2020 

 

Projet Robot Rédaction 

 

Introduction 

 Les Rédactions en Chef et la Direction Marketing ont décidé dans le cadre des Elections 

Municipales, de lancer une première expérimentation de « robot rédaction » sur l’ensemble 

de ses sites. 

 

 De nombreux médias et éditeurs ont d’ores et déjà lancé ce type d’initiatives de robot 

rédaction lors de précédents scrutins comme Le Monde, Ouest France, Radio France, Le 

Parisien ou sur des évènements sportifs par exemple comme France Télévisions ou à l’étranger 

le Washington Post. 

 

 Le partenaire qui a été retenu par le groupe EBRA pour réaliser ces articles robot rédigés est 

SYLLABS : 

o SYLLABS est le leader européen de la production automatique de contenu (texte et 

graphique) 

o SYLLABS est une solution experte en sémantique et en IA, fort de plus de 12 ans 

d’expérience dans ce domaine et compte aujourd’hui plus de 40 clients (L’Express, Le 

Parisien, Radio France…) 

o Depuis 2012, Syllabs accompagne différents grands médias nationaux. La couverture 

des élections départementales pour Le Monde en 2015 était une première. 

 

Objectifs du projet : 

Ce projet groupe poursuit des objectifs éditoriaux et marketing complémentaires : 

 Principaux objectifs éditoriaux :  

o Assurer une couverture éditoriale exhaustive, complète et en temps réel des résultats 

des municipales 2020 pour les plus de 9000 communes de la zone EBRA 

o Proposer à l’ensemble de nos lecteurs une offre éditoriale enrichie en répondant à 

notre objectif d’hyper proximité sur l’ensemble des communes 

o Mobiliser les rédactions des titres EBRA sur un travail éditorial de fond et d’analyse à 

plus forte valeur ajoutée en automatisant la restitution factuelle des résultats pour 

chaque commune 

 

 Principaux objectifs marketing : 

o Augmenter le nombre de visites sur nos sites et les pages de chaque commune le soir 

des élections 

o Favoriser le référencement des pages « élections » de chaque commune du fait des 

articles de robot rédaction qui sont optimisés en ce sens : sémantique, textes plus 

repérables par les moteurs de recherche 



 

o Augmenter les occasions de visite de nos sites avec différents articles robot rédigés en 

lien avec les élections (Les chiffres clés de ma commune, Les résultats dans ma 

commune lors du scrutin de 2014, Les résultats dans ma commune le soir du 1er et du 

2ème tour) 

 

Les contenus robot rédigés 

Trois types d’articles robot rédigés seront proposés dans le cadre des élections municipales 2020. A 

chaque fois, ces articles seront présents pour l’ensemble des communes de la zone EBRA. 

Article de type 1 : « Les chiffres clés de ma commune » 

Pour chaque commune un article « froid », construit comme une fiche d’identité de la commune sera 

intégré. Cet article présentera les informations clés sur la commune par exemple : population, 

logement, indicateurs économiques… 

Article de type 2 : « Comment a voté ma commune lors des dernières municipales en 2014 » 

Pour chaque commune également, un article de rappel des résultats lors du scrutin de 2014 sera 

intégré. Dans le cas de fusion de communes depuis 2014, avec des communes différentes entre le 

scrutin de 2014 et de 2020, par soucis de cohérence, les articles de comparaison ne seront pas intégrés. 

Article de type 3 : « Les résultats des élections 2020 dans ma commune » 

Il y aura un article spécifique pour le 1er tour et un article spécifique lorsqu’il y a un second tour. Ces 

articles robot rédigés seront construits sur la base des données transmises par le Ministère de 

l’intérieur. 

 

Intégration des contenus « robot rédigés » sur les sites 

- L’intégration des articles « robot rédigés » se fera directement sur la page de chaque 

commune au sein du module « Elections Municipales » (cf. d’intégration des contenus robot 

rédigés sur la page commune de Mulhouse ci-dessous le soir du 1er tour, vue application 

mobile) 

 



 

 

- Nous aurons techniquement la possibilité d’intervenir sur l’ensemble des contenus (ex. en cas 

d’erreur dans les données délivrées par le Ministère de l’Intérieur) : 

o Soit en enlevant rapidement tous les contenus robot rédigés du site 

o Soit en cachant un contenu robot rédigé pour une commune précise 

 

- L’intégration des contenus est automatique, gérée directement par Euro Information avec les 

SVP de chaque titre. Il n’y aura pas d’impact en termes d’intervention et de charge pour les 

rédactions, sur l’ensemble du processus. 

 

Transparence vis-à-vis des lecteurs 

Sur chacun des articles sera indiquée la mention suivante pour nos lecteurs : « Ce texte a été élaboré 

à partir des données fournies par le Ministère de l’Intérieur. Ce contenu est créé automatiquement 

par la société Syllabs, partenaire agréé par L’Est Républicain » (nom du titre selon le site de 

destination). 

 

Retro planning intégration des contenus robot rédigés 

L’ensemble des contenus robot rédigés seront intégrés progressivement sur l’ensemble des sites, 

directement sur la page « commune » du module « Elections Municipales », selon le calendrier 

prévisionnel (sous réserve de validation technique par Euro Information) suivant : 

 

Date d’intégration Type d’article robot rédigé 

12/02/2020 Article de type 1 : « Les chiffres clés de ma commune » 

17/02/2020 Article de type 2 : « Comment a voté ma commune en 2014 » 

15/03/2020 Article de type 3 : « Les résultats dans ma commune au 1er tour » 

22/03/2020 Article de type 4 : « les résultats dans ma commune au 2ème tour » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 

 

Exemple d’article « Les chiffres clés de ma commune » sur la ville d’AMIENS 

Population 

Amiens est une commune de la Somme (80), située en région Hauts-de-France. Elle comptait en 2015 pas moins 

de 132 874 habitants répartis sur une superficie de 50,07 km², soit une densité de 2 654 hab/km² ! Ainsi, au 

niveau de la Somme, Amiens se place en 1re position. 

Amiens comptabilise une majorité d'actifs ! Les retraités forment 17 % de la population et les demandeurs 

d'emploi, 18 %. Parmi la population active, on dénombre une courte majorité d'employés et d'ouvriers : soit 51 % 

contre 22 % de cadres et de chefs d'entreprises, 26 % de professions intermédiaires et 0,11 % d'agriculteurs. 

Enfin, 29 600 étudiants sont inscrits en études supérieures à Amiens. 

Logement 

Amiens comptabilise environ 71 800 logements. Avec près de 133 000 habitants et une superficie de 50,07 km², 

la commune a une faible densité de logement mais une densité de population assez élevée (respectivement 14 

log/hectare et 2 654 habitants/km²). Elles sont toutes deux supérieures à celles du département (92 habitants par 

km² et moins d'un logement par hectare). 

Répartition du logement 

On remarque plus de locataires que de propriétaires à Amiens. Environ 65,4 % des résidences principales sont 

occupées par des locataires pour 32,6 % occupées par des propriétaires. Parmi toutes les habitations de la 

commune, 1,6 % sont des résidences secondaires, 9,6 % des logements vacants et 89,6 % sont des résidences 

principales. Quant aux logements sociaux, ils forment 28,4 % des habitations. La majorité des ménages de la 

ville ont emménagé il y a entre 2 et 4 ans. 

Fiscalité 

Amiens compte un total de 73 323 foyers fiscaux. Parmi eux, 62 % sont non imposables, contre 61,8 % au 

niveau départemental et 56,7 % au niveau national. Le revenu annuel médian de la commune est de 17 505 €, 

soit 2 864 € de moins que celui de l'Hexagone. Les Amiénois paient en moyenne un impôt sur le revenu de 1 535 

€ par foyer fiscal. Ce dernier est donc plus élevé que celui du département qui s'élève à 1 285 €. Par ailleurs, 21 

314 foyers (soit 29,1 %) ont déclaré percevoir une pension ou une retraite. 

Parmi les foyers fiscaux imposables de la ville, 80,9 % ont un revenu fiscal de référence en dessous de 50 000 

euros, une proportion en baisse par rapport à l'année précédente (82 %). Le pourcentage de l'impôt sur le revenu 

payé par ces tranches s'élève à 33,3 %. À l'échelle de la Somme, on comptabilise 80,6 % de foyers fiscaux déclarant 

moins de 50 000 euros de revenus. Près de 3,9 % des foyers imposables d'Amiens déclarent un revenu annuel 

supérieur à 100 000 euros. Leur contribution est équivalente à 40,2 % de l'impôt net de la ville. 

 


