MIEUX VOTER,
L’APPLICATION
DE VOTE
Faire grandir notre
démocratie avec le
Jugement majoritaire

Lancement de l’application Mieux Voter
Mieux Voter est une association créée en janvier 2018 pour promouvoir une nouvelle méthode de vote
démocratique, le Jugement majoritaire. Depuis plus de deux ans, Mieux Voter agit pour faire connaître le
Jugement Majoritaire au plus grand nombre et accompagne les collectivités publiques, les entreprises, les
associations et les particuliers dans son utilisation.
Mieux Voter présente une nouvelle plateforme de vote au Jugement Majoritaire, entièrement réalisée par
une équipe de développeurs et de designers bénévoles. Libre, gratuite, garantie sans publicité,
multilingue, l’application Mieux Voter permet d’organiser simplement des élections et des sondages. Par
nécessité de transparence, elle est open source. Elle améliore et convient à tout type de décision collective,
en famille, entre ami.e.s, à l’école, en entreprise ou association...

Le Jugement Majoritaire,
qu’est-ce-que c’est ?

Les atouts de la plateforme
Mieux Voter
- La gratuité du vote: la plateforme restera gratuite,
elle se finance grâce à des dons libres
- L’anonymat du vote : personne ne peut savoir ce que
vous avez voté
- Le respect de la vie privée : aucune publicité, aucun
cookie...

Le Jugement Majoritaire est une nouvelle
méthode de vote inventée par Rida Laraki et
Michel Balinski. L’électeur.rice vote en
donnant son opinion sur tou.te.s les
candidat.e.s ou propositions, à partir d’une
échelle commune de mentions allant
“d’Excellent” à “À rejeter” (ex. Excellent, Très
bien, Bien, Assez bien, Passable, Insuffisant, À
rejeter). Le/la vainqueur.e de l’élection est
celui/celle qui est le/la mieux évalué.e par
une majorité. Le Jugement majoritaire règle
le problème du vote utile et rend obsolète le
vote blanc.
En savoir plus

- Le multilinguisme : la plateforme est disponible en
plusieurs langues, le français, l’anglais, l’espagnol,
l’allemand et le russe
- Un code open source : tout le monde peut avoir accès
au code et suggérer des évolutions
- La sécurité des données personnelles : les données
personnelles ne sont pas détenues, stockées,
exploitées ni a fortiori communiquées à des tiers.

app.mieuxvoter.fr

L’ambition démocratique
L’objectif de cette application est de permettre à chacun.e de s’approprier le Jugement majoritaire en
l’utilisant dans la vie de tous les jours. Nous aspirons à faire grandir cette idée et à ce que le maximum
de nos concitoyen.ne.s s’en empare, car les frustrations face au vote sont nombreuses (vote utile, vote
blanc, abstention) et que le Jugement majoritaire permet d’y remédier. La démocratie est un processus
d’invention perpétuel. Elle doit être sans cesse questionnée pour être améliorée.
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