
Liste des projets pitchés lors du hackathon sur les données du grand Débat National 

le samedi 23 mars  

1. Analyse de la Grande Annotation - Fréderic // LAURÉAT 
Première analyse des contributions du Grand Débat National avec les annotations des bénévoles de 
la plateforme. Idée de fond de mettre en valeur la différence entre l’analyse fait par des machines 
(IA) et celui fait par des personnes. 
Plus d’infos : site web + data 

2. Analyse temporelle des contributions citoyennes - Edouard // LAURÉAT 
Analyse des réseaux sociaux (twitter, facebook, reddit) pour comprendre les invitations à participer 
au Grand Débat National et les comparer avec les contributions sur des thématiques précises. 
Plus d’infos : source et slides 

3. Que pensent mes voisins? - Hippolyte  
Outil de comparaison et visualisation des contributions du Grand Débat National entre différents 
échelons administratifs. 
Plus d’infos : slides 

4. Le grand débat à la MEL sur Decidim - Virgile  
Analyse des contributions de la plateforme Decidim de la ville de Lille, complémentaire au Grand 
Débat National. 

Plus d’infos : source  

5. Entendre la France - Lou // LAURÉAT 
Mis à disposition des données du chatbot Messenger Entendre la France. Croisement des données 
des participants du chatbot avec les réponses des QCM du Grand Débat National afin de mieux 
qualifier les participants (portraits robots) 

Plus d’infos : slides 

6. Ensemble - Marina  

7. Open débat: réutilisation des données ouvertes - Code for France 
Page de visualisation des analyses et réutilisations des données du Grand Débat, Vrai Débat, et 
autres plateformes utilisées pour contribuer : https://codeforfr.github.io/codefor-gdn-data/ 

8. Grand Lecture - Christian // LAURÉAT 
Outil de lecture des contributions du Grand Débat National à destination des élus (filtrage par 
circonscription parlementaire) 

Plus d’infos : source 

9. Outil parlementaire - Alexis // LAURÉAT 
Analyse et consultation des contributions “intéressantes” issues des annotations collaboratives. 
Interface pour équipes parlementaires de lecture, partage et synthèse des contributions du Grand 
Débat National. 

Plus d’infos : source + slides 

10. Democratie.app - Antoine et Gauthier  // LAURÉAT 
Moteur de recherche pour simplifier la recherche des contributions de la plateforme Grand Débat 
National. 

Plus d’infos : source + slides + site web 

https://grandeannotation.fr/
https://framagit.org/fm89/hack-gdn
https://framagit.org/someonefefe/datathon-grand-debat/tree/master/Temporal%20Analysis
https://framagit.org/parlement-ouvert/datathon-grand-debat/blob/master/ressources_partagees/slides/Temporal_Analysis_HackGDN.pdf
https://framagit.org/parlement-ouvert/datathon-grand-debat/blob/master/ressources_partagees/slides/Que_pensent_mes_voisins_hackGDN.pdf
https://github.com/OpenSourcePolitics/datathon-grand-debat
https://framagit.org/parlement-ouvert/datathon-grand-debat/blob/master/ressources_partagees/slides/Hackathon_ELF.pdf
https://codeforfr.github.io/codefor-gdn-data/
https://github.com/cquest/grande_lecture
https://framagit.org/matDou/datathon-grand-debat
https://docs.google.com/presentation/d/1-i79v9lzOEpgL-VJPZnSmE8HQ5LGWBFM-ekKyJWuXK0/edit#slide=id.g5509f4954e_4_0
https://github.com/gauthier-schweitzer/grand_debat_hackathon
https://framagit.org/parlement-ouvert/datathon-grand-debat/blob/master/ressources_partagees/slides/Democratie_app_hackGDN.pptx
https://democratie.app/


11. Circonscription 360 - Olympe  
Outil pour accéder et comprendre la participation citoyenne au Grand Débat National dans chaque 
circonscription. 

12. Anatomie du Grand Débat National – Paul-Armand // LAURÉAT 
Analyse sémantique des contributions du Grand Débat National. 

13. QCM - Marion  
Visualisation cartographique des données issues des QCM 

14. Visualisations des réponses aux questions ouvertes - François  
Datavisualisations et analyses des réponses aux questions ouvertes du Grand Débat National. 

Plus d’infos : notebook et slides 

15. Dataviz - Guillaume  
Présentation de différentes dataviz sur les données du Grand Débat National 

 

https://framagit.org/matDou/datathon-grand-debat/blob/master/visualisation.ipynb
https://framagit.org/parlement-ouvert/datathon-grand-debat/tree/master/ressources_partagees/slides/Visualisation

