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GRAPHCOMMENT : DE L'ERE DU COMMENTAIRE A L'ERE
DE LA DISCUSSION
DECOUVREZ LE PLUGIN WORDPRESS QUI REINVENTE
LES CONVERSATIONS SUR LES BLOGS & MEDIAS
La start-up française Semiologic révèle son application Graphcomment qui bouscule le
quotidien des acteurs du web : blogs et médias. Elle a été développée en s'appuyant sur la
volonté de créer des discussions pertinentes et engageantes sur la toile.
L’objectif est d’encourager le débat constructif en valorisant les commentaires de
qualité et ainsi limiter le phénomène des « trolls » ; ce dernier occasionnant des polémiques
inutiles et des débats stériles.
Ainsi, Graphcomment propose d’accompagner les internautes à adopter de nouveaux
réflexes civiques et ce, de manière intuitive et sans effort.
GraphComment est disponible dès à présent en 4 langues (français, anglais, chinois,
espagnol) sous forme d’un plugin pour WordPress ou d’un code universel pour tous les
blogs comme Tumblr et les sites médias.
« GraphComment permet de commenter, de discuter plus facilement, grâce à un design amélioré et
une lisibilité accrue, une mise en page qui permet d’échanger avec un nombre infini de personnes
sans se perdre. » Mathias Blandin, cofondateur Semiologic.

Cette solution de discussion permet :
•

•
•

aux éditeurs d’éditorialiser les discussions : on peut sélectionner une discussion
et l’épingler avec un nom en en-tête des commentaires pour la rendre directement
accessible et la partager.
d’augmenter les interactions de la communauté : soutenir l’engagement de la
communauté autour de débats pertinents pour tirer le meilleur parti des discussions,
aux utilisateurs de faire (re)connaître leurs commentaires et opinions, de
construire leur e-réputation sereinement, de regrouper et de gérer leurs
commentaires aisément sur un compte.

« GraphComment est un média d’«ultra-blogging» en résonance au «micro-blogging». Il offre un
moyen de débattre librement dans l’espace public sans limitation de caractères et surtout en
décourageant les joutes verbales qui sont souvent toxiques pour la discussion ». Mathias Blandin,
cofondateur Semiologic

Présentation en live :
https://youtu.be/y0r1BGGs_pc
Pour télécharger le plugin :

https ://wordpress.org/plugins/graphcomment-comment-system/
Pour accéder au site :
https://graphcomment.com
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GraphComment c’est :
• S’engager dès son inscription :
Les utilisateurs sont invités à personnaliser leur profil dès l’inscription.
Le compte est créé rapidement via les réseaux sociaux et permet ensuite de commenter sur
tous les sites qui ont installé le logiciel.
Un système de vote qualitatif et ludique permet aux utilisateurs de contribuer activement au
débat et ainsi d’améliorer le classement des commentaires.
•

Réduire le phénomène des Trolls

GraphComment innove avec son interface qui regroupe :
- Bubble Flow : innovation d’interface composée d’un fil de discussion dynamique en temps
réel qui rend plus agréable la lecture et l’écriture de commentaires et permet le repérage
facile des meilleures discussions.
- Bubble Rank : algorithme de la pertinence qui classe les messages des discussions par
ordre de pertinence
« …Plus vous contribuez à la qualité des discussions, plus vous serez visible, grâce à notre
algorithme de la pertinence qui s’appuie notamment sur les votes qu’ont reçus vos propres
commentaires ». Mathias Blandin, cofondateur Semiologic
•

Diminuer le temps passé à modérer

Le temps de travail gagné permet de faire des économies considérables de temps et
financières.
•

Ouvrir le débat aux personnalités, leaders d’opinion

Sans la crainte d’être agressées verbalement, les personnalités pourront participer librement
aux débats et répondre point par point pour faire avancer les échanges.

https://graphcomment.com
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