


Les usages sur Internet et notamment sur mobile 

redessinent la manière de présenter  

les informations ainsi que les analyses journalistiques. 



Dans le bus, métro, à un arrêt, chez soi…  

les internautes privilégient une consommation « tinderisée »  

résultant sur un besoin d’analyses courtes mais de qualité. 



TTSO, Brief.me, Highbrow sont des exemples d’une 

information utile et synthétique. Ce format, en phase avec 

ces nouveaux usages, connait un succès certain. 



Arguments.fr se différencie 

en permettant à chacun : expert, journaliste, amateur, 

anonyme de présenter un avis sur un sujet souhaité. 



La seule règle :  

les arguments ne doivent pas dépasser 400 mots… 



… afin de permettre aux lecteurs  

de se faire un avis en moins de deux minutes. 







L’ensemble des internautes inscrits ou non 

peuvent librement et rapidement consulter les 

différents arguments publiés selon :  
 

 Leur date de publication (page d’accueil) ;  
 

 Leurs tags : permet de visualiser très 

rapidement les différents sujets les plus 

abordés toutes catégories confondues ;  
 

 Leurs catégories : permet de visualiser les 

catégories débattues (International, 

politique, économie, sport, sciences…) ; 
 

 Leur classement : permet de consulter les 

arguments ayant reçu le plus d’avis positif. 



Lors de la consultation d’un argument, les 

internautes connectés peuvent rédiger un 

commentaire afin d’alimenter le débat. 

 
 

 

 

Ils peuvent également sélectionner une partie 

du texte afin de le partager sur Twitter, 

LinkedIn ou par email ou partager l’intégralité 

sur Facebook, Twitter ou Google+ 

 

 



L’ensemble des internautes inscrits ou non 

peuvent s’abonner à l’ensemble des 

arguments publiés ou opter pour l’une ou 

plusieurs des catégories proposées. 

 

Ils recevront ainsi tous les soirs de la semaine à 

18h, sur leurs emails, les derniers arguments 

publiés. 

 

S’ils souhaitent modifier/supprimer/ajouter une 

catégorie, ils pourront le préciser en cliquant 

sur le lien présent en bas de l’email reçu. 



Ci-contre, un exemple d’un email reçu à 18 

heures :  

 

 L’objet de l’email indique la catégorie à 

laquelle l’internaute s’est abonnée 

« débattons International » ; 

 

 Un lien situé en bas de l’email invite les 

internautes à poursuivre la lecture sur le site ; 

 

 Un lien situé dans le pied de page permet 

aux internautes de mettre à jour leurs 

préférences ou de se désinscrire. 



L’ensemble des internautes inscrits ou non 

peuvent voter pour ou contre les arguments 

qu’ils viennent de consulter selon une échelle 

de 1 à 5 étoiles. 

 

Les meilleurs arguments sont mis en avant dans 

une rubrique dédiée afin d’aider les 

internautes à prendre connaissance d’une 

information jugée fiable par la communauté. 



La création de compte s’effectue de manière 

très simple et très rapide grâce :  

 

 Aux fonctionnalités Facebook, Google ou 

Twitter Connect ; 

 

 formulaire d’inscription classique. 

 

L’internaute doit accepter les conditions 

d’utilisation du site. 

 

La création de compte ainsi que la connexion 

s’effectuent de manière sécurisée. 



Lorsque les internautes sont connectés, les boutons principaux évoluent 

afin de les inviter à rédiger un argument ou à consulter les meilleurs. 



La rédaction s’effectue très aisément 

directement depuis le navigateur. Les 

internautes proposent un débat et exposent 

leurs arguments en moins de 400 mots. 

 

Une fois rédigé, ils sont invités à renseigner les 

tags relatifs à leurs arguments et à les publier 

au sein d’une catégorie spécifique : 

International, Politique, Economie, Sport… Les 

termes « non souhaités* » s’afficheront de 

manière tronquée. 

 

Les arguments seront également publiés sur la 

page Facebook, Twitter et Google+ 

d’Arguments. 
* Termes insultants, invitant à la violence… 



Nous organiserons une remise de prix récompensant les 

meilleurs débatteurs. L’événement se tiendra dans un 

endroit minimaliste afin d’illustrer l’objectif du site. 




