
Proposition en vue de l’enrichissement de votre 
édition numérique par l’ajout d’un espace utilisateur 
innovant dédié au débat et à la création de 
contenus



meilleur engagement utilisateur, l’activation d’une communauté, la 
satisfaction des lecteurs et, in fine, la différenciation de votre offre.

Constat



réseau social du débat pour votre site.
 dans un 

format assurant la bonne tenue des échanges. 

contenus travaillés
gamification

modération synthèses  en temps réel 

“
expérience immersive réflexions collectives ” 



Communiqué de l’Express, à la clôture de son espace commentaire



sur votre site. 

synthèse en temps réel des plusieurs débats

l’espace de 
débat
d’explorer les débats, d’y participer et d’en 
créer. 

algorithme de pertinence (IA)

voit sa crédibilité augmenter.

Du débat ? Comment ? 

Introduction



1) Fidéliser ses lecteurs 2) Enrichir son offre

●

●

●

Proposition de valeur 





.
Proposer à vos lecteurs une expérience unique, 
c’est donner à vos articles l’écho et la portée 
qu’ils méritent.

Un espace de débat dédié 

Une synthèse en temps réel, 

Un profil dynamique 

Logora, du sens au 
débat 



Pour différencier votre site

créativité

’innovation qui vous différenciera.

Un outil de 
diversification



Passionner ses lecteurs

engager ses membres actifs et 
intéresser les visiteurs.

Objectif global





Récompenser la réflexion

ils gagnent ou perdent 

 

Rassembler ses lecteurs

multiplier les 
débats

Mobiliser ses lecteurs
synthèse en temps réel

incite à donner son avis

Valeur ajoutée
Pour la fidélisation de vos lecteurs





Récompenser les 
interventions pertinentes

la qualité 
des interventions

produire des 
argumentaires toujours 
meilleurs. Surveiller la décence 

des propos 

sont 
automatiquement écartées.

Valeur ajoutée
L’intelligence artificielle au service de l’intelligence collective



Avantages  

Pour le média Pour les journalistes Pour les lecteurs



Ou de créer son propre 
débat lié à l’article

Synthèse en temps réel 
des débats en cours

Possibilité de participer 
au débat

Lecture de l’article

modérée et évaluée instantanément.

envoyer une invitation à un proche

Fonctionnement



Progression des 
utilisateurs

Score de 
pertinence 

Création de groupes de 
débats

Personnalisation de  la 
plateforme

Autres fonctionnalités 
sur mesure

Fonctionnalités

Maintenance et mises à 
jour



Appel aux fonctionnalités de débat

Design de l’interface de débat

Retours utilisateurs

Comment ça marche ? 

Ouverture du réseau social 
embarqué

enrichie par le développement 
d’une interface développée sur mesure 
et d’un accompagnement personnalisé



À propos du projet



Pierre Laburthe Henry Boisgibault

Chefs de projet



Choix techniques 

- Tests

- Prise en main & MAJ

Notre proposition
Une implication au projet : de l’élaboration à l’utilisation



Cadrage du projet LivraisonDesign de la plateforme Evénements

Echéancier
partie intégrante 

main dans la main
appropriation aisée 

outils de suivi de projet 

Co-créons ! 



Rythme et outils

Trois réunions physiques sont proposées 

la mise en place d'outils 
de communication

Echéancier



Les fondateurs





Contact


