#OUJEVOTE? INVITEZ VOS
AMIS À GÉOLOCALISER
LEUR BUREAU DE VOTE!
LE 12 MARS 2010 ADMIN

Depuis des mois, nous avons cherché, avec l'aide de toutes les bonnes volontés
disponibles, à géolocaliser les bureaux de vote et à rendre cette base de donnée et ce
service gratuits, ouverts, libres. C'est une première qui appellera de nombreux autres
services, publics, citoyens, dans la seule limite de nos imaginations ! Pour les
régionales : et si vous invitiez vos amis à aller voter (avec vous ?!) en leur offrant un
outil open-source ?
Depuis des mois, nous av ons cherché, av ec l’aide de toutes les bonnes v olontés
disponibles, à géolocaliser les bureaux de v ote et à rendre cette base de donnée et ce
serv ice gratuits, ouv erts, libres. C’est une première qui appellera de nombreux autres
serv ices, publics, citoy ens, dans la seule limite de nos imaginations ! Pour les régionales : et
si v ous inv itiez v os amis à aller v oter (av ec v ous ?!) en leur offrant un outil open-source ?

Comme vous avez pu le lire ici, nous trav aillons depuis décembre à la géolocalisation des
bureaux de v ote en France.
Aujourd’hui, nous sommes ﬁers de v ous proposer une application permettant de trouv er
v otre bureau de v ote et celui de v os amis : Où je vote sur Facebook.
–
Oui, il n’est pas facile de se bouger pour aller voter le dimanche, entre la gueule de bois,
l’appart à ranger et le super documentaire animalier d’Arte. Entre amis, ça dev ient tout de
suite plus sy mpa.
En partageant leurs lieux de vote, les internautes peuvent s’entraider pour aller voter,
en organisant par exemple du cov oiturage.
Les résultats ne sont pour l’instant ﬁables à 100% qu’à Paris. Le traitement des autres
départements v a de 0% pour ceux qui ne nous ont pas donné les documents nécessaires à
61% en Loire-Atlantique.
Alors qu’on s’attendait à une promenade de santé (mettre 30 000 points sur une carte, en
gros), les problèmes administratifs et techniques en ont fait un marathon.
Certaines préfectures ont refusées de nous donner les documents. Quand elles les

donnaient, ils étaient parfois dans un état si déplorable que leur lecture même était
laborieuse. Imaginez traiter ça automatiquement.
Grâce à un effort collaboratif mené avec Regards Citoyens, plus de 7 000 adresses ont
été saisies à la main. Au ﬁnal, la quasi-totalité des bureaux de votes en France
métropolitaine et en Corse ont été intégrés dans une base de données librement
téléchargeable en ligne.
Malgré ce succès, la manière même dont les documents étaient rédigés rendait toute
exploitation difﬁcile. En utilisant l’interface de géocodage de Google (qui transforme des
adresses en coordonnées latitude/longitude), nous av ons pu placer la plupart des bureaux
sur la carte. Mais lorsque les documents env oy és par la préfecture mentionnent un bureau
‘dans le réfectoire de l’école’, difﬁcile de le localiser av ec précision.
Aux Etats-Unis, Google a sorti ce service en 2008. En France, seule la v ille de Ly on permet
à ses administrés de trouver leur bureau de vote en ligne. Sans la participation plus activ e
des administrations, le retard ne pourra que se creuser.
–
Ce week-end, si vous allez voter, n’y allez pas seul /-)
Retrouver la présentation du crowdsourcing sur Owni

ADMIN
le 13 mars 2010 - 12:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
et pour suivre les résultats : http://www.google.fr/intl/fr/landing/elections2010/ /-)
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MAZALAIGUE
le 17 mars 2010 - 12:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Je trouve cette initiative très intéressante et l’idée d’une application FB très bonne.
Néanmoins, j’ai quelques remarques à vous faire.
D’abord il y a une erreur dans votre article. La ville de Lyon n’est pas la seule à
proposer un service en ligne permettant de connaître son bureau de vote puisque la ville
de Paris propose ce service.
http://www.paris.fr/portail/vosdemarches/Portal.lut?page_id=7728
Certes ce service en ligne peut paraître un peu rustique par rapport à l’afﬁchage des
bureaux de vote sur une carte comme proposé par la ville de Lyon mais la
géolocalisation n’apporte pas aux citoyens une information sufﬁsante.
Je m’explique.
Les bureaux de vote sont sectorisés, comme les école d’ailleurs. Les électeurs ne votent
pas forcément dans le bureau le plus proche de chez eux et des électeurs d’une même
rue votent parfois dans des bureaux différents…
De fait, une publication exhaustive des bureaux de vote de France sur une carte ne
permettra jamais à un électeur de connaitre LE bureau dans lequel il doit aller voter.
A votre disposition pour creuser le sujet.
Vincent
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HARICOPHILE
le 28 février 2012 - 20:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
« Aujourd’hui, nous sommes ﬁers de vous proposer une application permettant
de trouver votre bureau de vote et celui de vos amis : Où je vote sur Facebook. »
@_@ C’est un joke ou vous être réellement sérieux ? Vous ne feriez pas ça pour de
vrai quand même, si ? Non ? Si ? Sérieux de sérieux ?

http://www.ecrans.fr/Facebook-la-memoire-cachee,13424.html
Au minimum du minimum utilisez https://joindiaspora.com/
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9 pings
Data ! Data ! Data ! le 12 mars 2010 - 14:56
[...] Querido: 2010: The year open data went worldwide Owni: #Oujevote? Invitez vos
amis à géolocaliser leur bureau de vote /-) (L’application Facebook est ici) Interview de
Nicolas Kayser-Bril chez Tatiana Kalouguine [...]

Une appli Facebook pour trouver le bureau de vote le plus proche de chez vous
| Slate.fr régionales 2010 le 12 mars 2010 - 17:51
[...] site Owni a développé une appli Facebook pour trouver le bureau de vote le plus
proche de chez [...]

Owni.fr – #Oujevote? Invitez vos amis à géolocaliser leur bureau de vote /-) «
Regards Citoyens le 14 mars 2010 - 17:11
[...] voir en ligne… [...]

La Fabrique du DataJournalism | Owni.fr le 20 mars 2010 - 18:57
[...] > Oujevote? [...]

Robert Niles: “cesser de diaboliser l’agrégation” | Owni.fr le 22 mars 2010 - 9:39
[...] Robert Niles: “cesser de diaboliser l’agrégation” Publié le 22 mars 2010 par Sabine
Blanc Image CC Vishhh (Busy) sur Flickr L’agrégation est le principe premier de
fonctionnement de l’information : c’est l’idée développée par le journaliste et blogueur
américain Robert Niles dans un billet publié sur l’OJR. Elle ne pouvait que susciter la
curiosité de la soucoupe. Effectivement, sa vision possède d’autres points communs
avec la démarche entreprise par Owni : agréger, c’est mettre la communauté au centre
dans le processus d’editing, pour produire de la valeur sociale, ce qui distingue
radicalement des “aspirateurs” à contenus”. Chercher avant tout l’intérêt de la
communauté c’est aussi permettre à celle-ci de participer à des projets, en particulier
de data journalisme crowdsourcé. Tiens, tiens, ça nous rappelle quelque chose… [...]

22 mars : l’appel du journalisme hi-tech « La voix du dodo le 22 mars 2010 - 13:12
[...] (et déjà embauché, wow!). Il vient de mettre au point pour Owni l’application « Où je
vote? » , un programme qui permet de savoir dans quel bureau (mais pas encore pour
quel parti) [...]

Le journalisme des données : Avéyo le 9 mai 2011 - 14:44
[...] des internautes. Avec l’aide de plusieurs centaines d’internautes, l’équipe d’Owni.fr a
géolocalisé les bureaux de votes français et a rendu cette base de données gratuite,
ouverte et libre. Non seulement les [...]

Ne laissez personne décider à votre place « Agence de prévention du risque
frontiste le 9 juin 2011 - 17:27
[...] Pour les amateurs de Facebook, une application existe :

http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliserbureau-de-vote-re…. [...]

Le Medialab de Cécile » Je suis aussi journaliste de données le 10 octobre 2011
- 11:41
[...] Goulard, et «exempliﬁées» par la lutte de Nicolas Kayser-Brill pour réussir à obtenir
les emplacements des bureaux de votes français, à l’occasion des dernières [...]

