
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



L’@gora : le site de notre démocratie 

 
 

 L’@gora est plus qu’un nouveau réseau social de démocratie 
participative, c’est LE moyen de communication d’avenir entre tous 
les membres de la société : débats, projets, sondages, documents et 
bien d’autres contenus seront accessibles à tous en un clic ! 
 
 Le système de recherche et de tris des informations sera bien 
plus efficace que les moteurs de recherche actuels, car l’utilisateur 
jouera le rôle d’acteur principal de la sélection et de la transmission 
des contenus. 
 
 Cette présentation est constituée de 12 pages de présentation 

textuelle de l’aspect du site suivie de 8 pages d’images détaillant son 
fonctionnement, entre lesquelles on pourra naviguer. 
 
 L’@gora est ouverte à toute amélioration et à toute participation dans 
sa conception, pour toute information supplémentaire à échanger, je suis à 

votre entière disposition.       
       Adrien Fabre 
       adrien.fabre@ens.fr 



Le premier ministre a déposé un projet : Réforme fiscale 

recherche rapide… @gora En ligne Pierre Bourche Giuseppe Arr Lionel Bertrand … Alice Shably 

Mon profil / Déconnexion 

Débats 

Sondages 

Documents 

Amis 

Actualités 

Groupes 

Paramètres 

Recherche approfondie 

Pétitions 

Projets 

Rajouter un raccourci 

 

Discussion instantanée Recherche basique 

Actualité récente 

Présentation de la structure inamovible de l’@gora 



Le Premier ministre a déposé un projet : Réforme fiscale 

recherche rapide… @gora En ligne Pierre Bourche Giuseppe Arr Lionel Bertrand … Alice Shably Adrien Fabre 

Site de démocratie participative l’@gora, Ministère de l’économie numérique 

 41 578 adhésions    Domaine :  Vie publique >  Démocratie participative 

Description du projet Avancement du projet 

Besoins du projet 

Participer au projet 

 

Financer le projet 

 

Contacter l’équipe du projet 

 

S’abonner au projet 

 

Trier le projet 

 

Rajouter le projet aux favoris 

 

Récupérer le lien de la page 

 

Page d’un projet 

  L’@gora est le réseau social officiel de la 
démocratie française. Il est développé de 
façon open source et les choix du 
développement sont (fonctionnalités, 
financement, etc.) décidés après 
consultations des citoyens membres. 
  L’@gora comprend débats, documents, 
groupes, projets, sondages, pétitions, 
actualités, et un moteur de recherche […] 

  Développement : fini en janvier 
2015 
  Gestion du site : permanente 
  Création du wiki : en cours, 
commencé en juin 2015, prévu pour 
octobre 2015 
  Création de la plateforme de 
plugins : en cours, phase de 
conception 

Ce projet recrute des collaborateurs ayant vos compétences (programmation) ! 

Besoins complétés : 
  Emplois : 4 informaticiens, 2 administratifs 
  Matériel : serveur web, bureaux 
  Financement : 600 000€/an 
 
Besoins non complétés : 
  Offres d’emplois : aucune 
  Bénévolat : informaticiens (développement web, gestion de base de données) 
  Financement : 200 000€/an 



28 434 Odile Debray 10/05/15 : 

   Et quoi ? Vous allez les coffrer pour cupidité prohibée ? voir réponses 

 

Le Premier ministre a déposé un projet : Réforme fiscale 

recherche rapide… @gora En ligne Pierre Bourche Giuseppe Arr Lionel Bertrand … Alice Shably 

Taxation du trading à haute fréquence, Ministère de l’économie 

 Adhésions Domaine :   Economie > Finance > Taxer la finance 

Frédéric Lordon, Les économistes atterrés 15/04/15 : 

   La taxe proposée par le gouvernement est insuffisante pour trois raisons  

 1. Elle est trop faible […]   voir réponses 

MEDEF 06/08/15 [En réponse à Frédéric Lordon : "La taxe proposée par le…" 

   Les chefs d’entreprises ne peuvent supporter une telle restriction des 

financements. […]   voir réponses 

132 074 

67 071 

280 586 

Martin Guignard 24/04/15 [En réponse à Mohamed Kafok : "La spéculation…." 

   Acceptons cette taxe. Elle n’est inévitablement pas parfaite, mais c’est 

un petit pas vers plus de justice fiscale. […]  voir réponses -2 -1 0 1 2 

Adhérer 

Trier 

S’abonner 

Pierre Moscovici, Ministre de l’économie 09/09/15 : 

   Le Président a signé aujourd’hui le décret d’application de loi sur le 

trading à haute fréquence. C’est une avancée historique […]voir réponses 

200 200 

Pierre Moscovici, Ministre de l’économie 05/04/15 : 

   Le gouvernement et moi-même avons préparé une nouvelle taxe sur le 

trading à haute fréquence. Nous recevrons dans […] voir réponses 

163 287 

16 940 Frédéric Lordon, Les économistes atterrés 06/08/15 [En réponse à MEDEF : 

Adrien Fabre 

Page d’un débat 

Caractère public du débat 

    Interventions 

     Actions sur le débat 

     Censeur du débat 

            Tri utilisé pour ordonné les interventions 

Ouvre l’onglet de recherche en direct 

Propriétés du débat 

 

Intervenir sur le débat 

 

Afficher tout le débat 

 

S’abonner au débat 

 

Trier le débat 

 

Rajouter le débat aux favoris 

 

Récupérer le lien de la page 

 

Répondre aux interventions 

   cochées 

 

Trier les interventions cochées 

 
 

Répondre 



28 434 Odile Debray 10/05/15 : 

   Et quoi ? Vous allez les coffrer pour cupidité […]    voir réponses 

 

Le Premier ministre a déposé un projet : Réforme fiscale 

recherche rapide… @gora En ligne Pierre Bourche Giuseppe Arr Lionel Bertrand … Alice Shably 

Taxation du trading à haute fréquence, Ministère de l’économie 

 Adhésions modifier             Domaine :  Economie > Finance > Taxer la finance 

Frédéric Lordon, Les économistes atterrés 15/04/15 : 

   La taxe proposée par le gouvernement est insuffisante pour 

trois raisons : […]                            voir réponses 

MEDEF 06/08/15 [En réponse à Frédéric Lordon : "La taxe proposée par…" 

   Les chefs d’entreprises ne peuvent supporter une telle 

restriction des financements. […]             voir réponses 

132 074 

67 072 

280 586 

Martin Guignard 24/04/15 [En réponse à Mohamed Kafok : "La…" 

   Acceptons cette taxe. Elle n’est inévitablement pas parfaite, 

mais c’est un petit pas vers plus de justice […]          voir réponses 

Pierre Moscovici, Ministre de l’économie 09/09/15 : 

   Le Président a signé aujourd’hui le décret d’application de loi 

sur le trading à haute fréquence. C’est une […]         voir réponses 

200 200 

Pierre Moscovici, Ministre de l’économie 05/04/15 : 

   Le gouvernement et moi-même avons préparé une nouvelle 

taxe sur le trading à haute fréquence. Nous […]        voir réponses 

163 287 

16 940 Frédéric Lordon, Les économistes atterrés 06/08/15 [En réponse à 

           Recherche 
            en direct 
 
Les mots :  
Parmi : Interventions 

 Tri : Tous les tris  

  + 
Dans : Page en cours 

 
De : Auteur trié par 

 Tri : Partis politiques 

  Valeur : Ecologistes 

 
      Plus d’options 
 
 
Résultats ordonnés par 
Tri : Note 

 De :     Auteur trié par 

  Tri : Partis politiques 

   Valeur : Ecologistes 

  + 
      Moins d’options 
 
avec la statistique : 
 Le plus de +2 
 Le plus de +2     
 Le plus de >0 
 La meilleure moy 
 Le moins de -2 

 Rechercher une stat 

Adrien Fabre 

Ici, l’utilisateur recherche dans le débat affiché les interventions écrites par des 

écologistes et les ordonne en fonction du plus grand nombre de notes +2 (la note 

maximale) données par des écologistes. 

Jusque là, les interventions de tout le monde étaient affichées, et ordonnées en 

fonction du plus grand nombre d’adhésions à l’intervention. 

Propriétés du débat 

 

Intervenir sur le débat 

 

Afficher tout le débat 

 

S’abonner au débat 

 

Trier le débat 

 

Rajouter le débat aux favoris 

 

Récupérer le lien de la page 

 

Répondre aux interventions 

   cochées 

 

Trier les interventions cochées 

 
 



recherche rapide… @gora En ligne Pierre Bourche Giuseppe Arr Lionel Bertrand … Alice Shably 

Taxation du trading à haute fréquence, Ministère de l’économie 

 Adhésions Domaine :   Economie > Finance > Taxer la finance 

MEDEF 06/08/15 : 

   Les chefs d’entreprises ne peuvent supporter une telle restriction des 

financements. La taxe sera catastrophique pour la place de Paris, qui va être 

délaissée au profit de places boursières moins régulées (comme Londres), ce 

qui va mettre à la porte tout un tas de salariés du secteur  financier. Mais le plus 

grave, c’est que, de l’étranger, les salles de marché auront moins tendance à 

financer les entreprises françaises, et on peut s’attendre à des difficultés pour 

les entreprises à se financer suite à cette taxe. 

Adrien Fabre 

Propriétés du débat 

 

Répondre à MEDEF 

 

Afficher tout le débat 

 

S’abonner au débat 

 

Trier le débat 

 

Rajouter le débat aux favoris 

 

Récupérer le lien de la page 

 

Répondre aux interventions 

   cochées 

 

Trier les interventions cochées 

 
 

L’utilisateur à changé de page : il a cliqué sur l’intervention du MEDEF, et on voit désormais le débat du point de vue de 

cette intervention (qui est du coup entourée en bleu) : on ne voit que les interventions auxquelles l’intervention 

principale répond (ici il n’y en à qu’une), et les réponses à cette intervention principales. 

 

 

 Deux notifications sont apparues : il s’agit d’actualités pour lesquelles l’utilisateur a demandé d’être notifié 

132 074 

1. Elle est trop faible : elle ne rapportera même pas un milliard par an, à comparer 

aux centaines de milliards échangés quotidiennement en bourse. 

 2. Son assiette est trop limitée : en ne taxant que les opérations annulées 50 

millisecondes après l’ordre, les banques n’auront qu’à rajouter dans leurs 

algorithmes l’interdiction d’annuler des ordres avant 50 ms pour contourner la loi. 

 3. Elle se substitue à d’autres lois cruciales pour réguler la finance et éviter une 

nouvelle crise, comme l’interdiction des opérations de gré à gré. 

16 940 Frédéric Lordon, Les économistes atterrés 06/08/15 : 

   MEDEF, personne n’est dupe que vous ne servez pas les intérêts des 

patrons de PME mais portez le message du lobby des grandes banques 

en disant de telles inepties. Il est évident que des opérations annulées 

moins de 50 ms après l’ordre sont purement spéculatives, donc indignes.  

    
1 458 Rosalie Perthuis 08/08/15 : 

   Je ne comprends pas pourquoi la spéculation serait forcément 

indigne. 

Le Premier ministre a déposé un projet : Réforme fiscale 

Frédéric Lordon, Les économistes atterrés 09/08/15 : 8 113 

Bouton pour masquer les réponses à l’intervention de Frédéric Lordon. 



Le premier ministre a déposé un projet : Réforme fiscale 

recherche rapide… @gora En ligne Pierre Bourche Giuseppe Arr Lionel Bertrand … Alice Shably 

Actualités 

Contenu trié comme "lu" au survol 

 

Masquer les contenus déjà lus   

 

Gérer les abonnements 

 

Récupérer le lien de la page 

 

Afficher les actualités de mes 

   groupes 

 

 

Faire remonter les  

   actualités : 

 

De mes amis 

- + 

 

De mes groupes 

- + 

 + 

Personnaliser les abonnements 
Popularité modifier 

Aucune 
note 

5,0 

3,1 

2,8 

2,8 

2,5 
 

Le collectif Roosevelt a publié un document (10/10/15) : 
   12 Propositions pour un développement équitable et durable, 
   un appel à la mobilisation citoyenne pour changer le monde 
 

Lionel Bertrand a créé une pétition (10/10/15) : 
   Pour un revenu de base inconditionnel européen 
adressée à Commissaire européen aux affaires économiques et 

 monétaires, Députés européens Nombre de signataires : 17 

Le gouvernement a créé un débat (07/10/15) : 
   Fusion de la CSG et de l’IRPP : nos propositions préliminaires 
 

Le Premier ministre a déposé un projet (10/10/15) : 
   Réforme fiscale 
 

Le Monde a publié un document (07/10/15) : 
   Fusion de la CSG et de l’IRPP : le gouvernement ouvre le débat 
   "Attendu de longue date par l’aile gauche du PS, le gouvernement se décide enfin à ouvrir le 

dossier épineux de la fusion entre CSG et IRPP, qui était une promesse de campagne du candidat 

Hollande. Au menu : plus forte redistributivité, prélèvement à la source, déconjugalisation…" 

 

Irène Ravier est intervenue dans Les dangers de l’aspartame du  
groupe Que Choisir ? (10/10/15) : 

   "Toute étude est bienvenue mais doit avoir été publiée dans une revue scientifique." 

 8554 votes  

Adrien Fabre 

L’utilisateur lit ses notifications… 



Réponses aux sondages les plus récentes 

   Non à Etes-vous favorable à la peine de mort ? 

Le premier ministre a déposé un projet : Réforme fiscale 

recherche rapide… @gora En ligne Pierre Bourche Giuseppe Arr Lionel Bertrand … Alice Shably 

Infos personnelles 

Profession : étudiant 
Âge : 21 ans 
Département : Paris 
Commune : Paris XIIIè 
Sexe : homme 
CV : licence de mathématiques, 
   licence d’économie, ENS Ulm 
Centres d’intérêts : économie, 
   politique 
 Compétences : programmation 

Mes interventions les plus récentes 

   "Comme j’ai toujours préféré le poisson à la 
viande, je    pourrai sûrement me faire…", Doit-
on arrêter de manger de la viande ? (08/10/15) 

   "Sur quoi vous fondez-vous pour avancer ça?", 
Les dangers de l’aspartame (08/10/15) 

Mes documents les plus récents 

   Don’t forget the third world’s happiness (08/12/14) 

   L’Axiométhique (08/12/14) 

   Bouquin (08/12/14) 

   Réforme des budgets (08/12/14) 

   Les cantines pour tous (08/12/14) 

Adrien FABRE 

Adhésions et notes les plus récentes 

   Adhésion à 12 Propositions pour un… 
   Adhésion à "J’ai toujours défendu la…"  
   +2 à "Pour une fois qu’on introduit un peu…"  
    -2 à "Les roms sont des assistés, il faut les…" 
   +2 à Réforme fiscale, de Premier ministre 

Abonnements|Abonnés 

Amis      Pierre Bourchei 
ENS Ulm      Jean Vergnet 
COF ENS           Alice Shably 
Le Monde      Lionel Bertrand 
Gouvernement  Miranda Novak 
Science & Vie    Cindy Jordan 
Esther Duflo      Naomi Klein 
ONU      Robert Pastis 

Mes groupes 

Adrien Fabre 

Gérer la confidentialité par défaut 

 

Rajouter/enlever une section 

 

Informations personnelles 

 

Mes interventions 

 

Mes documents 

 

Mes débats 

 

Mes abonnements 

 

Mes abonnés 

 

Mes adhésions et notes 

 

Mes réponses aux sondages 

 

Mes groupes 

 

Mes tris 

 

Mes projets 

 

Mes amis et blocages 

 

Mes pétitions 

 

Mes réactions 

…puis fait un tour sur son profil 

 Réglages de la confidentialité 
Déplacer la section Gérer les paramètres de la section 



Annuler les 
modifications 

Le premier ministre a déposé un projet : Réforme fiscale 

recherche rapide… @gora En ligne Pierre Bourche Giuseppe Arr Lionel Bertrand … Alice Shably 

Paramètres 
généraux 

Profil  Débats  Sondages  Tris  Amis  Abonnements  Groupes  Recherche  Confidentialité  Autre 

Paramètres de la section "Interventions" du profil              Retour aux paramètres du profil 

Interventions les plus récentes 

   "Comme j’ai toujours préféré le poisson à la viande, je 
pourrai sûrement me faire…", Doit-on arrêter de manger 
de la viande ? (08/10/15) 

   "Pouvez-vous donner le lien vers ce rapport de la FAO?" 
Doit-on arrêter de manger de la viande ? (05/10/15) 

Visualisation de la section tel qu’elle apparaît à : un ami Options d’affichage 
 
Mettre en avant certaines    
   interventions 
 
Enfouir certaines  
   interventions 
 
Ordonner les interventions 

Ordonner les interventions par 
 
  Tri :  Adhésions 
    + 
  
 avec la statistique :         

Enregistrer les 
modifications 

Date 
Note 
Favoris 
Adhésions 
Abonnements 
Rechercher un tri 

Ordonner de façon basique Ordonner de façon avancée 

Adrien Fabre 


