
   

Annexe A au règlement  du Deuxième Concours Dataconnexions : 
Dossier  de  Candidature 
 

1. Questionnaire de description du Projet  
Identification du Projet 
Intitulé : ………………………………. 
Catégorie ou thématique de concours : 
Grand public Professionnel Utilité publique Mobilité & territoires 
(Ne cochez qu’une seule case) 
 

Quel problème tentez-vous de résoudre ? 
Décrivez le (ou les) problème(s) que votre projet tente de résoudre, ainsi que son (leur) 
importance : taille du marché, fréquence d’utilisation potentielle, population concernée, 
bénéfices éventuels de service public, etc. (maximum 1000 signes). 
 
Comment tentez-vous de le résoudre ? 
Décrivez votre produit, service ou visualisation, dans sa forme actuelle et le cas échéant après 
les développements futurs éventuels que vous envisagez. Précisez le ou les jeux de données 
publiques que vous utilisez à cet effet (maximum 1000 signes). Vous devez utiliser au moins 
un jeu de données au format XML ou JSON. 
 
Quel est votre modèle d'affaire ? 
Décrivez le modèle d’affaire de votre projet, c’est-à-dire les conditions de sa pérennité et de son 
développement : plan d’affaires et projections commerciales dans le cas d’un projet 
entrepreneurial ; objectifs, donneurs clés, partie prenantes dans le cas d’un projet d’ordre 
civique (maximum 1000 signes). 
 
Quel est l'état d'avancement de voter projet ? 
Décrivez les étapes que vous avez franchies, les ressources mobilisées, les indicateurs et 
métriques déjà établies, etc. (maximum 1000 signes).  
 
Qui vous accompagne sur ce projet ? 
Décrivez l’équipe qui vous accompagne dans votre projet (le cas échéant), vos compétences, 
expériences et réalisations, ainsi que les partenaires éventuels qui vous soutiennent (maximum 
1000 signes). 
 
Comment DataConnexions peut-il vous aider ?  
Détaillez toutes les précisions additionnelles que vous souhaiteriez apporter au sujet de votre 
projet, et expliquez en quoi DataConnexions peut contribuer à pérenniser son développement 
(maximum 1000 signes). 
 



   

2. Vidéo de présentation 
Lien permettant de télécharger une vidéo décrivant le Projet et ses fonctionnalités, d’une durée 
maximale de 3 minutes. 
Ce n’est pas la qualité de la vidéo qui est jugée, mais le projet lui-même. La vidéo doit permettre de rendre 
compte des fonctionnalités du projet. Les candidats sont encouragés à réaliser une capture d’écran ou un 
« screencast » (par exemple avec des outils tels que CamStudio, Jing ou Screenr). 
 

3. Accès en ligne au projet 
Lien permettant d’accéder au Projet, ou au code informatique compilé et interprétable du Projet. 
Par exemple : URL permettant de consulter, ou, le cas échéant, de télécharger l’application, accompagnée, si nécessaire, 
d’instructions à cet effet. L’application devra être facile à installer et aisément démontrable sur sa plateforme de destination. 

 
4. Supports de communication 

Les supports de communication demandés seront susceptibles d’être utilisés dans le cadre de 
la communication d’Etalab ou de tierces parties à l’occasion de Dataconnexions. 
 
Description  Non Confidentielle 
Décrivez le Projet dans des termes compatibles avec une diffusion au grand public : non 
confidentiels, compréhensibles par le plus grand nombre, et mettant en avant l’intérêt du projet 
(maximum 1000 signes). 
 
Elément visuel de description 
Lien vers un élément visuel décrivant et mettant en valeur le projet et ses fonctionnalités 
(capture d’écran, page d’accueil, schéma de description). 
 
Logo du projet (facultatif) 
Lien vers le logo du projet. 


