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Aujourd’hui, il y a beaucoup de monde, beaucoup de problématiques, 
beaucoup d’intérêts et de positions. 

Colin fait une longue introduction sur la nécessité d'une écoute citoyenne et 
l'état de l'art de la politique aujourd’hui qui est comme flatland et sur lequel 
on réduit des complexités à de simples votes qui regroupent en cluster 
beaucoup de sujets différents sur lesquels on peut avoir des avis et sujets 
diffèrent. 

Ensuite il présente son produit : 

Pol.is prends ses sources dans Occupy Wall St et d'un constat personnel sur 
l'histoire d'Obama qui reçoit 10 000 lettres (que les gens ont passé du temps 
à réfléchir, chacune est unique) et ne peut en lire que 10 par jour. 350 
employés sont chargés de faire cette compression. 

Il y aurait donc très peu de place pour l’expression publique non filtrée par 
des dirigeants politiques. Colin souhaite donc redonner une chance aux 
idées populaires et pour cela construire une place d’expression publique : 
Pol.is 

Pol.is fonctionne sur l’équation suivante : Ce que les gens ont à dire X ce que 
les gens en pensent  

"Referendum should not be used as an election 
surrogate" 

(Exemple du Brexit où beaucoup de choses différentes et de sujet 
disparates sont êtes regroupés en une seule et unique question) 
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L’utilisation du machine learning a la manière de Netflix pour mettre les 
utilisateurs en suivant leurs réponses et éviter qu'ils répondent alors à 5000 
déclarations d'affilé. 

Les futurs systèmes démocratiques seront beaucoup plus efficaces pour 
gérer et intégrer les signaux qualitatifs grâce à une expression claire et 
précise de déclarations citoyennes approuvées par leurs pairs. Colin propose 
en ce sens d’utiliser la data science et le machine learning pour réinventer 
les sources de participation et de collaboration citoyenne. 

Très bon article sur le talk : http://netdem.nl/nl/articles/interview-with-colin-
megill/  
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Si vous avez des questions et/ou voulez parler de cette conférence, venez 
me voir ! 

Jules. 


