Contexte
Les tailles des réponses sont en
fonction de leur renommée. Il
existerait par exemple 4 tailles
différentes de bulles.

Barre d’outil

Un clic sur cette bulle affichera
d’autres propositions qui ont obtenues
moins de votes.
Ceci n'apparaîtra que si l’espace
autour de la réaction est insuffisant
pour être visible correctement.

Oui car l’homme est trop
puissant

Oui grâce à la science
D’accord car

… (2)

D’accord car

Peut-on coloniser d’autres planètes ?
Pas d’accord car
“Je suis
d’accord”

“Je ne suis pas
d’accord”

“Réaction de
qualité”

Non car la physique s’y
oppose
“Vrai car…”

“Réaction pas de
qualité”
“Faux car…”
(fact-checking).
Nécessite un texte +
une source.

(fact-checking).
Nécessite un texte
+ une source.
Sur un simple clic (ou surlignage dans
le cadre d’un navigateur non mobile),
on affiche la sélection dans le texte
d’origine qui a amené à cette réaction.

Ajout d’une nouvelle
réaction / réaction
textuelle
Clic sur la bulle “Oui grâce à la science” =
focus sur ce nouveau noeud.
On voit alors les nouvelles réactions autour
de celle qui vient d’être sélectionnée.

L’objectif de ce projet est de créer un “Wikipédia

Cette fenêtre s’ouvre au clic sur n’importe
quel item. Il permet d’afficher l’ensemble de
son contenu + de réaction ?

Ceci est le “panel de réaction” (en mode “radio button” =
on peut avoir plusieurs réactions en même temps).
Il apparaît sur toute sélection de texte.
Lors d’un clic sur l'icône de texte, on est amené à saisir
une réponse textuelle en +.
Ce nouvel article apparaît dans la barre carrée de droite.
Toute réaction opposée (“je ne suis pas d’accord”, “article
pas de qualité” ou “c’est faux car”) obligera à être justifiée
par une réaction textuelle. (Réflexion en cours sur le fait
également de faire perdre des points de réputation ?)
De plus, on ne pourra réagir de manière opposée que si
l’on a lu l’ensemble des réactions autour de celle à
laquelle on veut réagir (ou un seuil minimum en cas de
réactions très nombreuses) (inspiré par la règle 13 du
REDICO “tout nouveau joueur qui se joint à une partie déjà
en cours doit évaluer toutes les propositions déjà au
dossier”

Peut-on aller coloniser d’autres planètes ?
Je pars du constat que Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nam in elit molestie turpis fringilla mollis vel sed purus.
Sed nec lacinia nibh. Ut posuere efficitur lorem, nec auctor eros
venenatis quis. Nam consequat urna ut iaculis suscipit. Integer nunc
augue, rhoncus ut bibendum at, vulputate quis purus. Aenean aliquet
cursus risus. Curabitur tempus metus libero, luctus blandit dolor
accumsan non. Ut bibendum enim et felis gravida, ac molestie est
condimentum. Nam nisl metus, tincidunt quis nibh at, varius fermentum
turpis. Donec ac ultrices dolor. Sed vestibulum, neque vel blandit
tincidunt, justo eros porta magna, sed dignissim mi ex nec ligula. Etiam
et porttitor nisi.
Quisque egestas quam id accumsan aliquet [1]. In hac habitasse platea
dictumst. Pellentesque sed lorem vestibulum, efficitur turpis eu,
dapibus ante. Praesent ornare lacinia sapien, non euismod ligula
euismod a. Nam rhoncus vulputate nulla, sagittis porta nunc. In vel
tellus a neque tempor varius. Etiam sagittis at enim in ornare.
Pellentesque in rhoncus nulla, nec luctus augue. In volutpat metus
hendrerit, tincidunt leo non, commodo mi. Sed molestie velit id velit
fermentum vestibulum. Vivamus et turpis velit. Aenean nibh elit, blandit
a odio id, dictum lobortis augue.
[1] http://masource.fr/monlien
http://mon_autre_source.com/ - C’est une autre source

Tous les liens sont présentés entre les bulles
actuellement visibles. Une réaction peut être
en réponse à plusieurs et donc répondre
également à plusieurs autres.
Ici, ce lien a été rajouté “par la suite” par
quelqu’un.

Les lanceurs
d’aujourd’hui sont au
top

Filtrer

Le problème est que notre
carburant d’aujourd’hui
n’est que fossile

Dernières participations
Sur mars, il y a trop
de métaux lourds
dans le sol.
Le soleil diffuse
énormément d’
énergie !

Voici plusieurs fonctionnalités ou descriptions de l'outil :
● Système de question / réponse collaboratif qui permet d’afficher les réponses viables principales de manière
synthétique pour une question donnée avec la possibilité d’aller chercher les détails de cette réponse
(justifications, sources etc…)
● Peut être dans un flux de commentaire (car des questions peuvent se poser dans un échange de commentaires)
voire, le remplacer complètement
● Système qui permette de “filtrer” les collaborations (commentaires, surlignage, like, etc…) qui amènent du
contenu par rapport à la problématique
● Interface synthétique, simple, ergonomique, et le plus clair possible
● Le système encourage à la collaboration constructive, qui amène du contenu
● Le nombre de participants est potentiellement illimité (comme les participants d'un article wikipédia)
Cette interface visuelle constitue une ébauche de site web qui répondrait à nos problématiques.

L’outil “réaction pas de qualité” invitera à saisir une ou plusieurs raisons, notamment
parmis une liste de sophisme, mais également parmis des violations de règles de la
charte de bonne conduite qui sera accepté par tout utilisateur à l’inscription.

TODOs - Questions en suspens

Oui grâce à la science

“Dézoomer” (= visualiser une
profondeur de “1” supplémentaire
par rapport à l’actuel)

Nous avons pour le moment fait plusieurs analyses des outils existants, dont une que nous avons publié dans la
communauté DirtyLab - “À la recherche de la sagesse des foules”.

Limite de la page du navigateur web symbolisée par ce carré gris

Barre d’outil
Revenir à la réaction
d’origine

Le constat que nous faisons c'est qu'aujourd'hui il n'a jamais existé autant d'infos sur le net, mais elles sont 1)
dispersées et 2) potentiellement fausses. Pour se faire une opinion sur un sujet donné, il est donc fastidieux d'aller
chercher l'ensemble des réponses à une question donnée, les comparer, les vérifier et les mettre en confrontation.
Il est donc plus simple de s'enfermer dans ses convictions, d'autant que celles-ci sont renforcées par les systèmes
actuels de réseaux sociaux qui ne proposent que les contenus que l'on aime (système des bulles de filtre).

Lors d’un clic sur une “réaction opposée” (rouge), un petit laïus apparaîtra (possibilité de
cocher une case “ne plus afficher”) expliquant les enjeux de ces réactions et les
nécessités à justifier ou perdre de la réputation.
L’intérêt de distinguer la qualité d’une réaction du fait d’être d’accord ou non avec
permet de mettre en avant des contenus (réactions) argumentées et sourcées.

La barre d’outil présentera également
différents outils permettant de filtrer les
réactions que l’on voit actuellement suivant
des critères choisis (par exemple “réactions
plutôt drôles”, “vrai / faux”, etc..).
On pourra également colorer les bulles suivant
certains critères (“d’accord / pas d’accord”,
“qualité / pas de qualité”, etc…)

D’accord car
Visuellement, il faut savoir
quelle est la réaction
sélectionnée actuellement.
(par exemple, reflet “3D” ou
contour de couleur différente)

Oui grâce à la science

“La science” est un bien grand
mot.
D’accord car

Dernières participations sur la problématique
d’origine de ce débat

… (4)

Pas d’accord car

Pas d’accord car

du débat”.

Cette flèche est notre fil d’Ariane : il permet
de revenir à la réaction d’où l’on vient. Elle
est mise en valeur.

La science aujourd’hui permet de Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nam in elit molestie turpis fringilla mollis vel
sed purus. Sed nec lacinia nibh. Ut posuere efficitur lorem, nec auctor
eros venenatis quis. Nam consequat urna ut iaculis suscipit. Integer
nunc augue, rhoncus ut bibendum at, vulputate quis purus. Aenean
aliquet cursus risus. Sed vestibulum, metus ut maximus gravida, arcu
odio rhoncus augue, non blandit nibh urna at nulla. Integer sit amet
eros neque. Curabitur tempus metus libero, luctus blandit dolor
accumsan non. Ut bibendum enim et felis gravida, ac molestie est
condimentum. Nam nisl metus, tincidunt quis nibh at, varius fermentum
turpis. Donec ac ultrices dolor. Sed vestibulum, neque vel blandit
tincidunt, justo eros porta magna, sed dignissim mi ex nec ligula. Etiam
et porttitor nisi.

● Comment éviter que de nombreux petits arguments fallacieux puissent pourrir un
bon argument construit ? ("L'effet Fort" donné par Gerald Bronner)
○ Par une solution où l’on “delay” les arguments qui arrivent si trop de “contres” ont
été écrits dans un laps de temps court ?
○ Privilégier des solutions qui priorisent l’empathie : les arguments “contres” auraient
+ de scores si l’on a également “liké” d’autres parties d’une réaction ?
○ Par une solution où le score de chaque réaction diminue à chaque visualisation de
celle-ci sans réaction de la part du visionneur ?
● Plus globalement, les règles de gestion, de points, de réputation permettant de
garantir un débat toujours plus constructif

Quisque egestas quam id accumsan aliquet. In hac habitasse platea
dictumst. Pellentesque sed lorem vestibulum, efficitur turpis eu,
dapibus ante. Praesent ornare lacinia sapien, non euismod ligula
euismod a. Nam rhoncus vulputate nulla, sagittis porta nunc. In vel
tellus a neque tempor varius. Etiam sagittis at enim in ornare.
Pellentesque in rhoncus nulla, nec luctus augue. In volutpat metus
hendrerit, tincidunt leo non, commodo mi. Sed molestie velit id velit
fermentum vestibulum. Vivamus et turpis velit. Aenean nibh elit, blandit
a odio id, dictum lobortis augue.

Peut-on coloniser d’autres planètes ?
Sélection d’une partie du texte

Limite de la page du navigateur web symbolisée par ce carré gris

Lors de la sélection d’une partie d’un texte
ou d’un clic sur le bouton “réagir” (qui
sélectionnera l’ensemble du texte), le panel
de réaction apparaitra pour réagir

Oui grâce à la science

Titre
Texte
OK la science permet cela, mais elle ne peut pas tout
prouver.

Au cas où la source est un permalien interne, une nouvelle
flèche sera créée entre les 2 réactions.
Les scores seront impactés, sauf en cas de boucle : le lien
apparaîtra en pointillé, et les points ne seront pas impactés.

Source (lien / livre etc…)
http://masource.fr/lasource

Un extrait de la source doit être saisi pour savoir ce
qu’apporte cette source exactement. (inspiré par la loi #7 du
Redico “En REDICO, si une proposition contient un lien vers
une page web de plusieurs milliers de bytes, on doit indiquer
où se trouve le bout le plus pertinent. S’il s’agit d’un
document vidéo de plus de 3 minutes, on doit indiquer où
commence (et finit) ce bout pertinent.”)

Extrait de la source
Nous pouvons démontrer que la science le permet

Clic sur le bouton
“Commentaire”, ou
bien n’importe quel
bouton “argument
opposé”

Plutôt d’accord

Lors d’un clic sur l’un des boutons
d’argumentation, l’utilisateur est amené à
sélectionner un degré d’intensité de son
positionnement. Il aura le choix entre 3
intensités de chaque côté.

Clic sur un des
boutons de la
partie basse du
“panel de réaction”
: partie
“argumentation”

La science aujourd’hui permet de Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nam in elit molestie turpis fringilla mollis vel
sed purus. Sed nec lacinia nibh. Ut posuere efficitur lorem, nec auctor
eros venenatis quis. Nam consequat urna ut iaculis suscipit. Integer
nunc augue, rhoncus ut bibendum at, vulputate quis purus. Aenean
aliquet cursus risus. Sed vestibulum, metus ut maximus gravida, arcu
odio rhoncus augue, non blandit nibh urna at nulla. Integer sit amet
eros neque. Curabitur tempus metus libero, luctus blandit dolor
accumsan non. Ut bibendum enim et felis gravida, ac molestie est
condimentum. Nam nisl metus, tincidunt quis nibh at, varius fermentum
turpis. Donec ac ultrices dolor. Sed vestibulum, neque vel blandit
tincidunt, justo eros porta magna, sed dignissim mi ex nec ligula. Etiam
et porttitor nisi.
Quisque egestas quam id accumsan aliquet. In hac habitasse platea
dictumst. Pellentesque sed lorem vestibulum, efficitur turpis eu,
dapibus ante. Praesent ornare lacinia sapien, non euismod ligula
euismod a. Nam rhoncus vulputate nulla, sagittis porta nunc. In vel
tellus a neque tempor varius. Etiam sagittis at enim in ornare.
Pellentesque in rhoncus nulla, nec luctus augue. In volutpat metus
hendrerit, tincidunt leo non, commodo mi. Sed molestie velit id velit
fermentum vestibulum. Vivamus et turpis velit. Aenean nibh elit, blandit
a odio id, dictum lobortis augue.

N’hésitez pas à commenter en
sélectionnant un objet puis en cliquant
sur le bouton de commentaire.

En cas de problème de visionnage, vous
pouvez également télécharger un
exemplaire au format PDF ou autre en
utilisant le menu Fichier > Télécharger
au format.
Détails d'une bulle / réaction

Au cas où le texte dépasse 144 caractères,
l’utilisateur sera amené à saisir un titre à sa
réaction

Pour visionner cette maquette, ne vous
servez exclusivement que du bouton
“zoom” de la barre d’outil en haut à
gauche. Après l’avoir sélectionné, faites
un clic pour zoomer, et Ctrl+clic pour
dézoomer.
N’utilisez pas le zoom de votre
navigateur.

Note de la réaction

10
(5)
Nombre
d'interactions
avec d’autres
réactions

Titre principal de la réaction
#tag1 #tag2
10/01/17 - Auteur (3K)
Date de
publication

Point sur la note
Un peu comme le site http://arguman.org la note d’une réaction sera le résultat du
nombre de pour / vs contre de toutes les réactions qui y sont liées (sauf en cas de lien
circulaire, auquel cas il faudra peut-être que ces points s'annulent).
Il faudrait également que cette note “diminue” à chaque visualisation de la réaction (ou
prenne en compte le nombre de vue en tout cas) de manière à permettre aux nouvelles
réactions de pouvoir quand même émerger.

Réputation de
l’auteur

