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spécial #hackGDN

DÉPUTÉE DE LA 4ÈME CIRCONSCRIPTION D'INDRE-ET-LOIRE

Le 23 mars dernier, s'est déroulé à l'Assemblée nationale un hackathon.
Cet événement inédit a été organisé pour traiter le très grand nombre de
contributions. A l'initiative de ma collègue Paula Forteza, ce hackathon a
permis de trouver des outils opérationnels permettant de les analyser.
Samedi 23 mars, une quinzaine d'associations, think tanks ou chercheurs,
sans lien avec l'Assemblée nationale sont venus présenter leurs projets. A
l'issue de cette journée de travail collectif, 7 projets ont été sélectionnés
pour la performance de leurs outils qui permettent des analyses claires et
qui nous permettront de tirer les conclusions du Grand Débat National.
Hier le Président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a accueilli à
l'Hôtel de Lassay, les 7 lauréats afin qu'ils présentent leurs projets aux
Députés.
Vous trouverez les détails de leurs travaux ci-dessous.
Par ailleurs, les 2,3 et 9 avril prochains, l'Assemblée nationale consacrera
plusieurs séances pour que nous, parlementaires, nous puissions
débattre sur les 4 thèmes du Grand Débat National.

LES 7 LAURÉATS :
DEMOCRATIE.APP

Moteur de recherche sélectionnant les contributions par des critères de
pertinence garantissant à chaque opinion une voix égale.

www.democratie.app

ANATOMIE DU GRAND DEBAT
anatomiedugranddébat

ENTENDRE LA FRANCE
www.entendrelafrance

LA GRANDE LECTURE

Site internet croisant les données du Grand Débat National avec les
données de l'INSEE et les résultats des élections présidentielles par
commune.

Application permettant de répondre au Grand Débat National via
Messenger et qui met en ligne les résultats obtenus.

Sélection aléatoire de 25 contributions pour chacun des thèmes et par
circonscription.

lagrandelecture

LA GRANDE ANNOTATION

Site qui permet de venir lire chaque contributions et de les annoter afin
d'en comprendre le sens exact.

http://lagrandeannotation.fr

LES GRANDES IDÉES

Site en lien avec " La Grande annotation". Il permet de faire ressortir les
idées marquantes qui ne ressortiraient pas dans une synthèse classique.

http://lagrandeannotation.fr

ANALYSE TEMPORELLE

Analyse sociologique des participants au Grand Débat afin de détecter
l'influence ou non de groupes organisés sur la plate-forme.

www.fabiennecolboc.fr
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