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Au sommaire

Une libellule recouverte de rosée, un matin en France.
Diaporama FTV Info – Photo : Chambon/Sipa



Revue d’Actu. OGM, fusillade du « Théatro » à Lille,
triathlon Audencia-La Baule et #RevuedActu de la
semaine avec des liens web des régions France3.fr.



L’image de la semaine publiée sur le site de France 3
Bretagne.



Revue de Tweets, illustrée d’images Instagram prises
à Tel Aviv (Israël).



Boite à Appli : Audioboo.



Quelques liens sauvages. La rentrée média vue par
les spécialistes

- Le Vinvinteur n°0 a été mis en ligne le 17/09/2012. C’est un magazine de divertissement qui sera
diffusé à 20h à partir du 14 octobre sur France 5.
- Cette semaine les sites France 3 Languedoc-Roussillon et France 3 Centre sont passés sous la
« nouvelle arche ». Sondage de @F3Centre : « Que pensez-vous du nouveau site de France 3 Centre ?
http://on.fb.me/OIxtMI ».
- Alerte : Jugée conforme à la Constitution, la corrida jette les politiques dans l'arène (FranceTV info)
Regions.news vous souhaite une bonne lecture. @padam92.

Revue d’Actu. OGM, fusillade du « Théatro » à Lille, triathlon Audencia-La Baule
et #RevuedActu de la semaine.
L'expérience menée pendant deux ans sur des rats
nourris avec du maïs OGM de Monsanto est racontée dans un
film, « Tous cobayes ». Il rend compte des résultats alarmants de
l’étude de l'équipe de Gilles-Eric Séralini, professeur à l'Université de
Caen qui refuse que l'EFSA, agence européenne chargée de la
sécurité des aliments, mène une contre-expertise sur ses recherches.
Lire aussi le dossier OGM de France 3 Basse-Normandie.




Quelques liens Ouèbe :
L'étude sur les OGM fortement contestée (Le Figaro.fr).
Où se cachent les OGM dans nos assiettes ? (FranceTV info).
Alpes : pas d'OGM, mais des mutants inquiétants (France 3 Alpes).

Fusillade du Théatro à Lille : les deux suspects
entendus. Fayçal Mokhtari et Djelloul Cherifi ont été entendus par
la juge d'instruction. Ils sont impliqués dans la fusillade de la boîte de
nuit « Le Theatro » à Lille dans la nuit du 31 juin au 1er juillet 2012.
La fusillade fera deux morts et six blessés. Des témoins verront
Fayçal Mokhtari s'enfuir en voiture avec au volant, un complice,
Djelloul Cherifi. Lire aussi : le monde de la nuit mobilisé et une
marche blanche organisée (France 3 Nord-Pas-de-Calais | le 19/09).
La 25e édition du triathlon Audencia a lieu à La Baule
(Loire Atlantique) les 22 et 23 septembre. Elle est organisée par une
association d'étudiants de l'école supérieure de commerce nantaise
Audencia et comprend neuf courses. La course Elite Internationale
sera en direct exclusif ! sur le site de France 3 Pays-de-la-Loire. Le
live-streaming débutera le samedi 22 septembre à 17h45. Pour cette
édition 2012 7050 athlètes sont attendus.
Lire aussi : diaporama de l'édition 2011 et les trois médaillés du
Triathlon hommes aux JO 2012 s’entrainent pour le club de
Sartrouville dans les Yvelines (France 3 Paris-Ile-de-France | le 08/08).
#RevuedActu de la semaine dans les régions France3.fr.
ArcelorMittal - Les Florange sous surveillance. Suivez ici en direct la situation
des sidérurgistes ArcelorMittal de la Fensch qui ont engagé de nouvelles
actions quotidiennes pour réclamer le rallumage des hauts-fourneaux
d'Hayange (France 3 Lorraine | 19/09).
Les céréales en Haute-Normandie : de l'agriculture à l'exportation. Le dossier
de la semaine en 5 épisodes : les céréales en Haute-Normandie. Toute une
économie en dépend avec de nombreux emplois agricoles, industriels et
administratifs. (France 3 Haute-Normandie | le 17/09).
Les Journées parlementaires du PS sur Twitter. Suivre les débats sur scène et dans les coulisses grâce au fil Twitter de
France 3 Bourgogne.
Itinéraires dans les Monts d'Arrée : sur les hauteurs de Botmeur. Itinéraires Bretagne vous emmène cette semaine dans les
Monts d'Arrée avec France 3 Bretagne.

Suivre les fils RSS sur l’actualité régionale :
Netvibes et Paper.li
Image de la semaine publiée sur le site de France 3 Bretagne

La Bretonne Audrey Cordon est arrivée 18

ème

aux Mondiaux de cyclisme sur route. © Franck Fife / AFP

Revue de tweets, illustrée d’images Instagram prises à Tel Aviv (Israël)

Alexandre Jeanpetit @alexjeanpetit, posté le 17/09/2012, « [Infographie]
Facebook, Twitter, Pinterest…Qui génère le trafic vers les sites de
shopping ? http://bit.ly/OdU8AL ».
Catherine rt scheid @Cath_woman, posté le 17/09/2012, « #Google TV :
danger pour les chaînes #TV ? ou pas ! http://bit.ly/S6w17n via @zdnetfr ».
milie ouvrand @emiliebouv, posté le 16/09/2012, « NetPublic "Quelles
compétences numériques de base ?" Dossier http://ow.ly/dKtxw ».
Lalibre.be @lalibre_rss, posté le 15/09/2012, « Etes-vous "datasexuel" ?
http://bit.ly/Oqt636 ».
Patrick amien @padam92, posté le 18/09/2012, « Souvenons-nous du
monde avant internet http://lnkd.in/wVdash ».
Crédit image : yonibarzilay
Aurelien Amacker @ReadMeImFamous, posté le 17/09/2012, « "La clé de la
réussite c'est le désir" - Al Pacino » .
rwann aucher @egaucher, posté le 19/09/2012, « Un dernier coup d'oeil à
la boîte à outils des journalistes numériques pour cette rentrée
? http://bit.ly/RzE1hH ».
avier de La Porte @xporte, posté le 15/09/2012, « A 18h10 dans #pdlt on
relira McLuhan, avec @brunopatino et V. Susca http://bit.ly/Owj46o »
Pascal Lechevallier @PLechevallier, posté le 17/09/2012, « Google TV :
danger pour les chaînes TV ? ou pas ! via @zdnetfr ».
eric delcroix @erdelcroix, posté le 17/09/2012, « image sur le web pour
animer et promouvoir un site Web http://viadeo.com/s/hdzaU ».
Crédit image : benartsi

Boite à Appli : Audioboo.
Audioboo @ Audioboo est une application gratuite qui permet
d'enregistrer et de partager des audios édités en temps réel à partir
d’un smartphone. Adresse du site : http://audioboo.fm
Elle a été utilisée par Xavier Collombier, journaliste à France 3 Paysde-la-Loire le 14 septembre 2012 lors du passage du basketteur de la
NBA, Tony Parker à Nantes pour l’inauguration du Vendéspace :
xavier collombier @xawa : « Tony Parker sur Le #vendespace on
@audioboo
http://boo.fm/b960395
de
Mouilleron-le-Captif,
Vendée »
france pa sdelaloire @F3PaysdelaLoire : « Le message de Tony Parker aux jeunes on @audioboo
http://boo.fm/b960417 #tonyparker#vendespace ».
Tony Parker lance la nuit des sports extrêmes au Vendéspace.






Quelques liens sauVages… 
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace
que vous pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#54 pour la période du 14 au 20
septembre et Liens sauvages#55 pour celle du 21 au 27 septembre 2012.
La rentrée média vue par les spécialistes Alice
Antheaume, Erwann Gaucher, Marc Mentré et Gilles Bruno sont les
invités de Ziad Maalouf, Atelier des médias, pour parler de la rentrée
dans les médias.
Quelques billets évoqués pendant la discussion :
- Le futur du journalisme passe par la compréhension du code et Les
10 commandements d’Alan Rusbridger par Alice Antheaume qui tient le blog Work in Progress sur Slate.
- Journatic, le journalisme local en maltraitance par Marc Mentré suit l’actualité media sur Mediatrend
- La présidentielle US sera-t-elle plus web que la française ? et La France n'a (quasiment) plus de quotidiens
nationaux par Erwann Gaucher sur son blog.

- Nous avons perdu la bataille du web, mais avec les smartphones, nous repartons à l’offensive par Gilles
Bruno, rédacteur en chef de l’observatoire des medias. (Publié le 14/09/2012).
Est-ce que votre manière d’utiliser l’internet révèle
votre état psychologique ? Article publié dans Scientific
American (@sciam) sous la plume d’Adrian Ward et Piercarlo
Valdesolo, deux chercheurs en psychologie. « Considérez ces deux
questions », commencent les deux auteurs. « D’abord : qui êtes-vous
? Qu’est-ce qui vous différencie de vos pairs, en termes d’achat, de
vêtements, de voitures ? Qu’est-ce qui, en termes de psychologie de
surface vous rend unique ? La seconde question : comment utilisezvous Internet ? »… (Publié par Xavier de la Porte – InternetActu | le
10/09/12)
Lire aussi Peut-on extraire des données de votre cerveau ? Pourrait-on vous amener à divulguer votre code
bancaire simplement en vous faisant penser à lui ? L’activité électrique de votre cerveau peut-elle trahir vos
secrets ? Par Hubert Guillaud | le 11/09/12.
Crédit image : Graduate School Blues par ChiILLeica.
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds.
Consulter Liens vagabonds du 17 septembre 2012. Dans cette livraison,
- sur le journalisme :

Live blogging : 10 trucs utiles (Journalism).

Aux Etats-Unis, les écoles de journalisme ne changent pas assez vite
et elles doivent être partie-prenantes de la reconstruction en restant
surtout connectées avec le public (NiemanLab).

© Brian Solis

-Lire aussi : Comment Spotif a changé notre manière d’écouter de la musique
(Branch).

Bonne semaine avec Régions.news
et n’hésitez à vous rendre sur la page Facebook « Régions FTV »
Petit Lexique :
(1) Scoop.it est une plateforme de publication qui consiste à sélectionner, organiser et partager de
l’information sans utiliser un blog.
(2) Paper.li est une application qui permet de créer un journal à partir d’une timeline, de tags ou de listes
provenant de Twitter.
(3) Tumblr permet de partager sans effort du texte, des photos, des citations, des liens, de la musique et des
vidéos, et ce, à partir de votre navigateur d’ordinateur comme du smartphone.
(4) Pearltrees permet à chacun d'organiser et partager ce qu'il aime dans internet suivant une logique
heuristique qui fait ressortir le meilleur contenu du web. Il s’agit de créer une proposition d'organisation de
contenus existants.
(5) Storify est un outil permettant d’écrire un article avec les contenus des réseaux sociaux, associant l’écrit,
l’audio, la vidéo, l’image. Plusieurs médias affirment que Storify sera l’avenir du webjournalisme.
(6) Cover It Live est un service web permettant d’assurer la diffusion d’information en temps réel. Il s’intègre
sans difficulté dans une page de n’importe quel site de région et les internautes peuvent y avoir accès
librement.
(7) Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement
des messages de 140 caractères (tweets).
(8) Pinterest est un site de partage et de découverte de contenus qui permet aux utilisateurs « d'épingler »
(pin) des images/photos sur un tableau de liège virtuel.
(9) Dipity est un outil pour créer une chronologie en ligne intégrant images, vidéos et liens. Dipity est
particulièrement intéressant pour exposer une succession de faits.
(10) Instagram est un service de partage avec ses amis de photos disponible sur les smartphones. Facebook
avait acquis cette application, en avril 2012, pour environ un milliard de dollars US.
(11) Netvibes est un portail Web français personnalisable qui offre à ses utilisateurs un site web personnel
constitué par des pages onglets. Ce site agrège le contenu en provenance d'autres sites grace aux fils RSS et
Atom.
Pour se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr

