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L’informatique se glisse même dans le dépouille-

ment des élections 

Il est bien loin le temps où les locaux de l’EPAM étaient envahis par des dizaines 

de personnes les jours d’élections communales. L’école professionnelle ressem-

blait à une ruche dans laquelle, jusque tard dans la nuit, des représentants des 

partis ou des collaborateurs des services communaux s’efforçaient de pouvoir 

annoncer le plus vite possible la liste des heureux élus au législatif et à 

l’exécutif communal. 

La tension et la fatigue étaient parfois telles que les petites erreurs n’étaient 

pas rares, retardant parfois la communication des résultats de plusieurs heures. 

Aujourd’hui, avec le recours à l’informatique, un gain de temps important est 

enregistré. 

 

  

Le recours à l’informatique pour dépouiller les élections communales ne date pas 

d’aujourd’hui. C’est en effet en 1998 que les ordinateurs ont fait leur première apparition 

dans la vie politique prévôtoise. Certes, l’arrivée de ce nouvel outil a été appréhendée 

avec la plus grande prudence. Le chancelier de l’époque avait en effet quand même pas-

sé commande de cahiers destinés à effectuer la répartition des suffrages, histoire de re-

venir à la manière traditionnelle si la nouvelle bécane faisait des caprices. Fort heureu-

sement, ce ne fut pas le cas. Moutier venait d’entrer dans une nouvelle ère. 

 

 
L’informatique apporte une aide bienvenue lors du dépouillement des élections. 
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Gain de personnel 

L’apport de l’outil informatique dans la tâche fastidieuse qu’était le dépouillement de très 

nombreux bulletins eut un effet immédiat. De quatre-vingts personnes au moins mobili-

sées lors d’un week-end d’élections, le nombre est passé à quarante. Et même en rédui-

sant le nombre de moitié, plu-

sieurs heures sont gagnées 

pour arriver à un résultat ; 

avant, il fallait vingt heures de 

travail, maintenant dix suffi-

sent. Et encore, depuis 

l’introduction de l’informatique, 

le nombre de collaborateurs 

mobilisés a continué à dimi-

nuer. Lors du premier dépouil-

lement par ordinateur, trois 

personnes étaient employées 

sur chaque poste, une à la sai-

sie et deux pour dicter ; à la fin 

de l’année, elles ne seront plus 

que deux par poste. 

Erreurs évitées 

Le dépouillement manuel né-

cessitait une attention de tous 

les instants. A partir de chacun 

des bulletins, il s’agissait de 

faire des coches dans un im-

mense cahier, puis de reporter 

les données des cahiers de 

base dans un seul grand livre. 

Avec la fatigue, il n’était donc 

pas rare que des coches 

s’égarent. Et lorsque les noms 

étaient trop nombreux, c’est 

encore un homme qui devait le 

déceler. L’ordinateur empêche 

par contre toute saisie exces-

sive de noms ou des cumuls 

trop importants. Et plus ques-

tion de procéder à des reports fastidieux à la main. En matière de calcul, la machine est 

infaillible. C’est elle qui détermine en un instant le nom des élus, sans demander aux 

membres du bureau de vote de se plonger dans des formules mathématiques suffisam-

ment complexes pour générer parfois quelques erreurs. Avec le logiciel installé sur les 

ordinateurs, ces opérations sont effectuées automatiquement. Le programme permet 

aussi, après les élections, d’établir des statistiques détaillées en un temps record. 

A la maison 

Le recours à l’informatique a un autre avantage. Les services communaux n’ont plus à 

déménager à l’EPAM ou ailleurs pour y trouver suffisamment de place. Les locaux de 

l’administration suffisent. Pas question non plus de louer des ordinateurs pour effectuer 

le dépouillement. Ce sont les ordinateurs de l’administration qui sont réquisitionnés. 

L’homme a le dernier mot 

Même si la machine joue un rôle de plus en plus important 

dans le dépouillement des scrutins populaires, celle-ci n’a 

pas le dernier mot. Il revient toujours à l’humain, en 

l’occurrence au président du bureau de vote. En effet, si la 

machine est parfaitement apte à relever que l’électeur a 

choisi trop d’élus ou a effectué trop de cumuls, elle est 

impuissante en ce qui concerne l’apparence du bulletin de 

vote et, donc, la manière dont il est rempli. Si le citoyen a 

recours à une machine à écrire ou à un autre engin méca-

nique, le doute n’est pas permis : le bulletin est nul. Par 

contre, si le numéro du candidat ne correspond pas à son 

nom, c’est le nom qui est pris en compte. Si le bulletin 

comporte trop de noms, le responsable du dépouillement 

procède à l’élimination des derniers noms imprimés de la 

liste, jusqu’à arriver au nombre maximal permis. Dans 

chaque cas donc, le vérificateur tente de privilégier la vo-

lonté de l’électeur, sélectionnant les mentions manuscrites 

avant celles qui sont imprimées. Par contre, aucune indul-

gence n’est permise en ce qui concerne les petits dessins 

ou marques figurant sur le bulletin, comme lorsque des 

mentions injurieuses y figurent. Dans ce cas, la sanction est 

claire et sans appel : le bulletin est frappé de nullité, 

comme c’est le cas pour les bulletins qui ne sont pas rem-

plis sur le papier officiel. 
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Chaque poste de travail est donc doté du logiciel SESAM déployé par la société Prime 

Technologies au Noirmont, celui-là même qui recueille les votes du tiers des votants en 

Suisse. Six cent cinquante communes l’utilisent en Suisse, dont 300 dans le seul canton 

de Berne. De quoi confirmer que Moutier ne se lance pas dans l’aventure à la légère en 

utilisant ce logiciel. 

Saisie manuelle 

Avant même que les opérateurs ne saisissent les intentions de vote des électeurs, le logi-

ciel a déjà chauffé pour absorber les éléments de base indispensables. C’est ainsi à la 

main que la liste des candidats est introduite dans la machine. Il s’agit également de pro-

céder à la saisie des données relatives aux apparentements et aux sous-apparentements. 

Ce n’est bien évidemment que grâce à ces travaux préparatoires que les résultats défini-

tifs et précis peuvent être rapidement communiqués le jour des élections. 

 

Afin d’éviter le risque d’erreurs, des élections tests sont effectuées avec le personnel 

communal formé au préalable. Toutes les fonctions du logiciel sont ainsi testées pour 

arriver à la composition fictive d’autorités communales. Grâce à ces exercices, le person-

nel engagé le jour des élections est parfaitement familiarisé avec sa tâche. 


