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lexique KDO

lexique KDO

Archivage ggouv (copié/collé) , le 1 mars 2014, du FRamapad : http://lite2.framapad.org/p/rPsQzkbhOQ 
    + quelques retouches cosmétiques 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• lexique KDO
      • lexique en vrac :
      • Classement alphabétique des mots du lexique :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

lexique en vrac :
   
  Lexique propre à la suggestion  KDO (cf  http://lite3.framapad.org/p/2OVC8AvGrv&nbsp;&nbsp;&nbsp ) :        
   
• Capital-citoyen = compte global de points permanents de pouvoir affecté à chaque citoyen ( Constante non décimale 
)      
• Kdo = le dispositif de Cahiers de doléances visé
• doléance =  demande ou suggestion, voire proposition inspirée par des visées civiques et constructives
• doléance à curseur(s)  =  présentation d'une doléance associée à un dispositif permettant d'en pondérer la caution. 
voir [AT010_b1]    
• pondération = principe convenu ici pour permettre à chaque citoyen de cautionner plus ou moins les doléances de son 
choix.
• points-citoyens = nombre décimal (variable) pouvant traduire soit une fraction du Capital-citoyen soit une addition de 
telles fractions  
• complétude =  voir [AF022] 
• instantané   = ... du cautionnement des doléances  : voir [AF050]
• socle-commun-Kdo  = constituants, communs à tous les Français, du dispositif des Cahiers de doléances Kdo
• KDOsocle_labels =  gestion des labels  du socle-commun-Kdo  
• acquittementDoleance =   ( [ TODO ] )
• rendez-vous-doléances ou RDVdoléances =  [AF052] 
• RDVrédactionnel  = rendez-vous-doléances spécial pour co-rédiger une nouvelle doléance ou pour la faire évoluer  =  
[AF053] 

• rattachement (d'une doléance) = une doléance  est rattachée à une autre lorsqu'elle traite (uniquement) d'un  sous-
ensemble du propos abordé par cette autre doléance; ce rattachement  est conscient et intentionnel et est constitutif de 
la définition de la  doléance rattachée.

• ramification de doléances = ( voir [AF021] ) ensemble constitué d'une doléance et de celles qui s'y rattachent (selon 
une structure arborescente)
( voir ramification-racine ou racine )

• ramification-racine ou racine = ensemble des doléances rattachées à aucune autre
( la ramification de doléances de la  racine représente toutes les doléances )
...

• DOSONS  = une réalisation logicielle (maquette)  visant à prouver la faisabilité  technique et à permettre une  
expérimentation d'une partie essentielle  de ce Kdo.   ... cf http://okidor.free.fr/reflects/news.php?lng=fr&pg=2218  
  système modulaire déjà réalisé (en Java ...) de présentation et répartition individuelle du Capital-citoyen 
   ( rappel : parlons d'OSONS >> http://www.imparfaits.webatu.com/2_2_Dosons.html  ... )

• Kdo-fork = autre  initiative s'inspirant de la présente suggestion KDO en respectant tant que possible le socle-commun-
Kdo 

• contributeur-Kdo :  tout internaute qui participe au remue-méninges Kdo 
 Nota Bene :      ce n'est pas nécessairement un internaute identifié-Kdo ! ...

• développeur-Kdo :  tout  contributeur-Kdo qui contribue à des réalisations logicielles pour Kdo     

• identitéKdo :  celle d'un participants-Kdo se réduit à :
1. son pseudonyme
2. son adresse IP (= adresse Internet)  ou  son e-mail    .... pas  forcément indispensable d'avoir les deux selon les outils 
du  socle-commun-Kdo qui seront mis en place  [TODO = y réfléchir ] )
3. son  adresseKdo  (éventuelle ... [TODO = y réfléchir ] ... )
4. un éventuel mot de passe secret ou clé personnelle secrète pour communiquer avec ses contact-Kdo [TODO = y 
réfléchir ] ...

• internaute identifié-Kdo : 
      un internaute ayant communiqué (à au moins 2 autres identifiés-Kdo de son choix ) de son plein gré : 
 son adresse IP ou son e-mail 
 un identifiant de son cru (pseudonyme plutôt que patronyme ... ) 
  ... (peut-être un mot de passe plus tard .... voir brainststrong textorming en cours ... )
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( [ TODO ] :  définir le mécanisme à retenir pour que les  identifiés-Kdo  puissent établir les communications 
indispensables ...  tout en respectant au mieux possible un anonymat relatif (hors  impératifs liés à l'officialisation visée   )

participant-Kdo :    un internaute identifié qui participe (de son plein gré) aux cahiers de doléances Kdo : 
     - en pondérant les doléances Kdo de son choix 
     - en proposant éventuellement une ou plusieurs doléances  => participant-Kdo-rédacteur 
     - en communiquant avec d'autres participant-Kdo pour réaliser des instantannés, des rendez-vous-doléances ou 
RDVdoléances

contactsKdo : identitéKo connue et mémorisée par un participant-Kdo 

citoyen-cobaye ou citoyen-cobaye-Kdo  : un internaute identifié qui  participe (de son plein gré) à une ou  plusieurs 
expérimentations en vue de cahiers de doléances Kdo.
[ TODO ] : compléter ce lexique ...

Classement alphabétique des mots du lexique :
Capital-citoyen 
 DOSONS 
 KDOsocle_labels 
 Kdo 
 Kdo-fork 
 RDVdoléances 
 RDVrédactionnel 
 acquittementDoleance 
 citoyen-cobaye 
 citoyen-cobaye-Kdo 
 complétude 
 contributeur-Kdo 
 contactKdo 
 développeur-Kdo 
 doléance 
 doléance à curseur(s) 
 identiiéKdo 
 instantané 
 participant-Kdo 
 points-citoyens 
 pondération 
 racine 
 ramification de doléances 
 ramification-racine 
 rattachement (d'une doléance) 
 rendez-vous-doléances 
 socle-commun-Kdo   

( Nota Bene :  chacun des mots précédents peut être recherché dans cette page par l'outil standard qui l'affiche ) 

  Lorsque vous décidez d'introduire un nouveau mot dans ce lexique, vous devez : 
     - vérifier que ce mot n'est pas déjà dans la suite 
     - insérer votre nouveau mot dans la liste alphabétiquement ordonnée.      

               (Nota Bene :    sous UNIX, vous pouvez utiliser la  commande "sort" pour  réordonner la suite de lignes ...  après 
avoir  simplement tapé votre  nouveau mot en fin de liste.  Vérifier alors  simplement que votre mot ne se retrouve pas à 
l'identique sur deux  lignes consécutives  )
  ↑      


