
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.



Comment rajeunir son public 
et gagner plus de crédibilité 
auprès de son lectorat pour se 
différencier dans ce marché 
très concurrentiel ?



Un espace numérique interactif impliquant davantage le lecteur est une clef 
vers un meilleur engagement utilisateur, l’activation d’une communauté, la 
satisfaction des lecteurs et, in fine, la différenciation de votre offre.

“Nous estimons que le caractère trop souvent virulent des échanges y rend 
impossible tout dialogue constructif”

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

Environ la moitié des abonnés du site Le Monde consulte l’espace de 
commentaires.

Selon Le Monde



Logora est l’interface dédiée au débat et à la 
création de contenu des utilisateurs.
Proposer à ses lecteurs une expérience unique, 
c’est donner à ses articles l’écho et la portée 
qu’ils méritent.

Un espace de débat dédié et une 
technologie assurant la bonne 
tenue des échanges.

Une synthèse en temps réel, 
rapportant les temps forts de 
chaque débat.

Un profil dynamique 
encourageant la création de 
contenus travaillés et sourcés.

Logora, du sens au 
débat 



Logora, c’est un  espace d’échanges et de débats 
sur le site du média. 
À la suite de chaque article, le lecteur trouve une 
synthèse en temps réel des plusieurs débats en 
cours liés à l’article en question. 

Cette synthèse propose l’accès à l’espace de 
débat. Celui-ci permet à tous les lecteurs 
d’explorer les débats, d’y participer et d’en 
créer. 

Chacune des interventions des lecteurs est notée 
par notre algorithme de pertinence (IA). En 
fonction de la qualité de ses interventions, le 
lecteur gagne en niveaux, débloque des badges, 
des défis, progresse dans l’agora numérique et 
voit sa crédibilité augmenter.

Du débat ? Comment ?



Ou de créer son 
propre débat lié à 
l’article, en pouvant 
inviter un proche

Consulter les 
synthèses en temps 
réel des débats en 
cours

Possibilité de 
participer aux débats

Lecture de l’article

Fonctionnement
Pour l’utilisateur



Récompenser la réflexion
Selon l’implication des participants et 
la pertinence de leurs interventions, 
ils gagnent ou perdent des niveaux, 
des badges et des disciples.

 
 

Rassembler ses lecteurs
Le format réplicable des débats 
permet aux lecteurs de multiplier les 
débats, d’échanger avec de nouvelles 
personnes et de conserver une trace 
de leurs contributions. 

Mobiliser ses lecteurs
La synthèse en temps réel des 
débats en cours liés à l’article lu, 
grâce à l’intelligence artificielle, 
permet une autre lecture du sujet 
traité et incite à donner son avis. 

Valeur ajoutée
Pour la fidélisation des lecteurs



Récompenser les 
interventions pertinentes
Notre algorithme évalue  la qualité 
des interventions à partir de 
nombreuses données. L’utilisateur 
est alors encouragé à produire des 
argumentaires toujours meilleure 
qualité. Surveiller la décence 

des propos 
Les interventions source de haine 
ou n’ayant pas leur place dans un 
espace de débat et d’information 
respectueux d’autrui sont 
automatiquement écartées.

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



Fidéliser ses lecteurs
Créer du contenu et du trafic
Élargir son offre

Appartenance à une communauté
Accès à d’autres points de vues
Valorisation de l’expression

Mesurer l’impact de leurs articles
Capter les sujets tendances
Suggérer des débats

Avantages  

Pour le média Pour les journalistes Pour les lecteurs



www.logora.fr

contact@logora.fr

Contact

www.facebook.com/logoradebat

www.twitter.com/logora_debat


