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Un think tank numérique citoyen

 
Une innovation en matière d’e-démocratie
Paris Métropole, dans sa tradition de dialogue et d’ouverture démocratique, a choisi d’innover 
en matière de consultation citoyenne. Paris Métropole a décidé de ne pas se limiter à un site 
classique et de mettre à disposition du public un véritable think tank numérique.

Le think tank numérique Fabrique Paris Métropole
Ce think tank propose une boîte à outils pour le débat public : 

• une médiathèque - car pour réfléchir, il faut s’appuyer sur des connaissances ;

• un espace de débat où la controverse et le partage aboutissent à des propositions ;

• un bureau personnel pour garder ses notes, ses contributions, ses ressources préférées ;

• un réseau social pour s’organiser avec les autres et pour s’exprimer librement ;

• un fil d’actualité qui retrace la vie du think tank en temps réel ;

• des outils puissants de recoupement ;

• des outils d’analyse de l’espace éditorial commun ;

• des outils de retransmission en direct des réunions publiques par chat et tweets. 

Un environnement virtuel
Ce think tank se présente comme un environnement virtuel : il ressemble à un bureau  
d’ordinateur. Cette apparence porte un message : ici, nous travaillons ensemble à construire 
un projet commun. 

https://fabrique.parismetropole.fr

https://fabrique.parismetropole.fr


Différentes entrées pour différents publics
Comme chacun est différent, le think tank numérique propose différentes entrées  
pour différents publics : 

• Ceux qui veulent uniquement des informations sur les réunions publiques ou 
   sur la consultation les trouvent dès l’accueil ; 
• Ceux qui veulent commenter le Livre vert ont accès à son contenu redécoupé en constats,   
   pistes, questions, contributions et scénarios à partir de la médiathèque ;
• Ceux qui veulent échanger ont à leur disposition un forum pensé pour le confort de la lecture ; 
• Ceux qui veulent s’exprimer avec liberté ou créativité peuvent déposer une vidéo, 
   un enregistrement sonore ou un texte dans l’atelier ; ils peuvent aussi tenir leur blog sur
   leur page publique.

Un fil d’actualité tient en temps réel le journal de bord de tout ce qui se passe dans la Fabrique. 

Une médiation indépendante
L’approche de la médiation numérique a été élaborée avec l’agence nod-A et l’Adreva.  
Elle propose l’intervention de médiateurs indépendants dans :

• l’animation de l’espace de débat ;
• l’animation de la médiathèque et du Livre vert ;
• la couverture des rencontres publiques par chat et par tweets ;
• la couverture de la consultation par tweets.

Paris Métropole et ses partenaires IAU et APUR interviennent également dans les espaces de 
dialogue afin d’apporter des éclairages et clarifications.

Les trois fondements du think tank numérique          ©

1. Les échanges d’un débat constituent un « contenu éditorial » :
• qui peut être analysé sémantiquement ;
• qui peut être valorisé, recyclé, édité de diverses manière  
(art, expositions, études, livres), dans une optique durable.

 2. Le  débat est abordé en mode coopératif :
• Chaque voix est autonome, les solutions proviennent des recoupements.
• La solution utilise la «sémantique analogique» pour effectuer ces recoupements; 

3. L’échange éclairé requiert de l’information, de la contextualisation et des règles.

Un think tank innovant
Le think tank de Fabrique Paris Métropole est construit à partir de la solution           ©. 
Cette solution s’appuie sur une innovation : la sémantique analogique.  
La Sémantique analogique combine les principes rhétoriques des Palais de mémoire,  
les principes sémantiques de la linguistique pragmatique et les principes cognitifs  
de l’analogie. Elle permet le recoupement inattendu et riche d’informations. 

La solution           © est développée par l’Adreva (www.adreva.org) et bénéficie de la richesse 
des capacités du moteur de recherche sémantique de Pertimm (www.pertimm.com).


