
APPLICATIONS

COURIR APRÈS
LES POLICIERS
MUNICIPAUX
12 octobre 2012
La transparence et l'ouverture
des données (Open Data)
sont des priorités pour nos
administrations. À priori. Nous
essayons donc de collecter
des données sur les effectifs
de police municipale depuis
plus de trois mois. Résultat :
on est encore (très) loin du
compte. La preuve par la
carte.

[C/DATA] L’IMMIGRATION
EN CHIFFRES
> 8 octobre 2012

Chaque dimanche sur
France 5 dans C/Politique,
Owni  illustre l'actualité par la
data. Cinquième épisode de
la série, ce petit film sur
l'immigration en chiffres
pensé pour faire réagir
l'invitée de l'émission Marine
Le Pen, Présidente du Front
national.

GOOGLE, MIROIR DES
PRÉJUGÉS
> 16 août 2012

Google Suggest est une
fonctionnalité du moteur de
recherche permettant de
compléter automatiquement
sa requête selon la
popularité des recherches
avoisinantes. Et qui est
également une mine d'or
pour comprendre comment
fonctionne le cerveau des
gens. Carte du monde des
préjugés.

MÉMOIRES (VIVES)
D’ALGÉRIE
> 4 juillet 2012

51 ans après la répression
d'une extrême violence d'une
manifestation organisée à
Paris par la fédération
française du FLN, François
Hollande a rendu hommage
hier à la mémoire des
victimes. La reconnaissance
officielle de cette tragédie,
saluée par Alger, provoque
de vives réactions au sein de
l'opposition. Malgré les
années, les tensions restent
vivent et il semble plus
qu'utile de parcourir le musée
numérique que nous avons
développé avec nos
confrères et amis algériens
d'El Watan  : Mémoires
d'Algérie . Une application
interactive permettant de
visiter quantité d'archives
étatiques, militaires et privées.
Un point de rencontre
numérique où nous mettons
à la disposition de tous des
documents racontant
autrement la guerre qui
déchira Français et Algériens
; en marge des versions
officielles.

AYRAULT II WHO’S WHO
INTERACTIF
> 22 juin 2012

Suite au remaniement
ministériel de ce jeudi soir,
Owni  vous propose le
trombinoscope interactif de
ce gouvernement Ayrault II.
Cliquez sur cette image et
découvrez le C.V détaillé de
chaque membre du nouvel
exécutif. Avec leurs réseaux
d'affinités, leurs études, leur
ancrage local, leur
génération. Sans perdre de
vue les casseroles et les
médailles de chacun.

LE WHO’S WHO
INTERACTIF DU
GOUVERNEMENT
> 17 mai 2012

Owni  met en ligne le
trombinoscope interactif du
nouveau pouvoir. Cliquez
sur cette image et découvrez
le C.V détaillé de chaque
membre de ce premier
gouvernement Hollande.
Faites apparaître leurs
réseaux d'affinité, selon leurs
études, leur ancrage local,
leur génération et leur rôle
dans la campagne
présidentielle. Sans perdre
de vue les casseroles et les LA CARTE INTERACTIVE
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médailles de chacun. Tout un
gouvernement déchiffré.

LA CARTE INTERACTIVE
DES 500 SIGNATURES
> 1 avril 2012

Amusez-vous avec cette
carte interactive des
parrainages pour la
présidentielle. Sur le sujet, un
vilain pdf a été réalisé, et c'est
déjà ça. En Corée du Nord,
ça n'existe pas par exemple.
Mais une jolie carte, c'est
mieux. Allez, on fait un
souhait : en 2017, notre
administration proposera
d'elle-même la carte.

RÉVÉLER LES
MÉMOIRES D’ALGÉRIE
> 19 mars 2012

Ouvrir les mémoires.
Cinquante ans après les
accords d'Evian, El Watan  et
OWNI lancent un projet
commun : réunir des
archives militaires et
administratives encore
classifiées, des témoignages,
photographies et documents
inédits. Et en offrir l'accès au
plus grand nombre. Pour que
chacun puisse s'en saisir,
découvrir et raconter sa
guerre. Pour que les
archives deviennent
mémoires.

LE VÉRITOMÈTRE DE LA
PRÉSIDENTIELLE
> 16 février 2012

i>TELE et OWNI lancent le
"Véritomètre", une application
web permettant à tous de
vérifier, au quotidien, la
parole politique des
candidats à la présidentielle.
Le citoyen n'est pas
condamné à assister, passif,
au petit théâtre des batailles
politiques. Il peut aussi
participer. SARKOZY ATTAQUE

INTERNET
> 31 janvier 2012

Nous avons cartographié le
réseau d'influence sur
Internet du Président de la
République - le plus puissant
comparé aux autres partis.
Initialement, Nicolas Sarkozy
avait découvert une terre
hostile. Au cours de son
mandat, il a cherché à
contrôler l'archipel du
numérique. Avec quelques
succès. Entrez et cliquez sur
notre carte interactive.

FREEMOBILE : COMBIEN
ÇA COÛTE ?
> 10 janvier 2012

Etrangement, FreeMobile ne
propose pas de calculette
permettant d'estimer les
économies que l'on pourrait
réaliser en migrant chez
Free. OWNI l'a fait, et on a
compris pourquoi : les clients
déjà engagés chez un autre
opérateur sont en effet
pénalisés.

VOUS N’HABITEZ PAS
CHEZ VOUS
> 9 décembre 2011

Vous pensiez habiter à Paris
? Et bien non, d'après ce que
vous pensez de votre
territoire, vous habitez dans
l'Eure. Si les données étaient
ouvertes, ce genre de
méprise n'arriverait pas. La
preuve avec ce quiz.

L’ÉTAT DU PRISONNIER
FRANÇAIS
> 8 décembre 2011

Les prisons françaises
explosent. Pour comprendre,
OWNI et WeDoData plongent
dans le système carcéral.
Une enquête graphique sur
les détenus qui remplissent
les cellules des prisons.LA FRANCE

CARCÉRALE
> 7 décembre 2011

Maison d'arrêt de Béthune,
taux d'occupation carcérale :
216%. Faa'a Nuutania,
Polynésie Française : 235%.
Prison par prison, OWNI et
WeDoData vous proposent
d'explorer la surpopulation
carcérale, en métropole et
Outre-Mer.

LA CARTE D’UN MONDE
D’ESPIONS
> 1 décembre 2011

OWNI en partenariat avec
Wikileaks vous propose cette
carte interactive permettant
d'identifier toutes les sociétés
à travers le monde qui
développent et vendent des
systèmes d'interception
massives.

[CARTE INTERACTIVE]
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LA CHINE INVESTIT
L’EUROPE
> 20 septembre 2011

En pleine crise financière, les
liquidités chinoises font
craindre des vagues
d'acquisitions en Europe.
OWNI a recueilli et traité les
données relatives à ces
prises de contrôle de la
Chine. Elles dessinent une
stratégie réfléchie mais
mesurée.

UNE PLANÈTE
ANTITERRORISTE
> 9 septembre 2011

OWNI a développé avec RFI
une application qui recense
les législations antiterroristes
dans le monde. Justice
d'exception, surveillance
accrue, alibi pour les États
autoritaires. Triste panorama
de trois décennies
d'antiterrorisme.

[APP] L’OPPOSITION
BIRMANE DANS LE
MONDE
> 17 juin 2011

L'opposition birmane face à
la dictature militaire ne se
résume pas à Aung San Suu
Kyi et la LND. Nous vous
proposons d'utiliser une
application interactive pour
découvrir qui sont ces
multiples voix dissidentes,
entre partis politiques,
associations et groupes de
pression. NICOLAS SARKOZY A

CRÉÉ 44 FICHIERS
POLICIERS
> 31 mai 2011

Le nombre de fichiers
policiers a augmenté de
169% depuis l'arrivée de
Nicolas Sarkozy au ministère
de l'Intérieur, en 2002. Plus
de la moitié des 70 fichiers
recensés ont été créés sous
son autorité.

L’INTERNET EUROPÉEN,
À LA CARTE
> 25 mai 2011

Collecte des IP, protection de
la vie privée, inefficacité des
dispositifs de filtrage,
dernières nouvelles d’ACTA:
voilà tous les thèmes dont
vous n'entendrez pas ou peu
parler lors de l'e-G8. OWNI
vous les présente, dans une
carte des Internets
européens.

FORTUNE DES
DICTATEURS: AU TOUR
DE BEN ALI ET KADHAFI
> 18 avril 2011

Avec les révolutions arabes,
la liste des biens mal acquis
des dictateurs s'allonge. Le
départ de Ben Ali et la chute
programmée de Kadhafi
pourraient rouvrir le dossier
et accélérer les enquêtes.
OWNI fait le point avec une
carte interactive. PRIX DE L’EAU:

LIBÉRONS NOS
DONNÉES
> 22 mars 2011

Quel est le prix du service de
l'eau en France? Personne
ne le sait. La Fondation
France Liberté, 60 Millions de
consommateurs et OWNI
organisent un crowdsourcing
citoyen pour obtenir l'info et
ouvrir les données.

[APP] QUAND
L’INTERNET SE
MANIFESTE [V1]
> 11 mars 2011

(Re)découvrez l'histoire de
l'Internet à travers ses
manifestes, chartes,
déclarations, présentées
dans une timeline interactive.

[APP] L’AFFAIRE DU
MEDIATOR RACONTÉE À
CEUX QUI ONT LOUPÉ
LE DÉBUT
> 9 mars 2011

Rue89 et OWNI ont
développé une application
interactive qui retrace
l'histoire du Mediator. Avec «
Autopsie d'un tueur »,
visualisez tout ce qui a
bugué.
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