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L’an I de Regions.news se termine avec cette édition #52. Vive l’an II. Toujours conviviale et
pédagogique, la Newsletter hebdomadaire abordera dans ses prochains numéros les aspects
du reportage Web en toute légèreté et simplicité avec le smartphone, Twitter et Instagram. Elle
engagera aussi une collaboration éditoriale plus étroite avec les régions France3.fr et leurs
nouveaux sites. Regions.news vous souhaite une bonne rentrée. @padam92
Revue d’Actu. Tuerie de Chevaline en Haute-Savoie et accident d’autocar (Var)
Tuerie en Haute-Savoie. Des questions toujours en suspens. La
police n'écarte aucune piste dans la tuerie de Chevaline, en HauteSavoie. Quatre personnes ont été tuées par balles sur le parking
d'une route forestière sur les hauteurs du lac d'Annecy, mercredi
5 septembre. L'autopsie des corps doit être pratiquée vendredi
7 septembre. Le résultat, devrait permettre d'en savoir plus sur ce
crime mystérieux. (FranceTV info | le 07/09/2012).
L’affaire au fil des tweets édités sur la timeline de France 3 Alpes
@f3Alpes pour la journée du 6 septembre 2012 :
-

à 23h34 : « En vidéo Choc et émotion après la tuerie de Chevaline: http://bit.ly/ToFibg
à 17h40. « Ce qui est sûr c'est qu'on voulait tuer ! » ces mots du procureur d'Annecy sur la #tuerie de #chevaline
en #HauteSavoie.
à 17h25. RT @i_car: Le site du Telegraph conclut son article sur la tuerie de Chevaline par un paragraphe sur
Mohamed Merah http://bit.ly/TZ1dlm.
à 12h49. @LilieSaulnier : La famille tuée en Haute-Savoie serait d'origine irakienne http://bit.ly/TleGYS.
à 12h12. Eric Maillaud le procureur d'Annecy revient sur les faits : http://bit.ly/OWlW7z.
à10h17. RT @RTLFrance : En images - La tuerie en Haute-Savoie à la Une des tabloïds anglais
http://bit.ly/RnVsLC.
à 10h01. RT @faitsdivers_org Tuerie de Chevaline : un 4X4 vu à proximité http://www.faitsdivers.org/10451Tuerie-de-Chevaline-un-4X4-vu-a-proximite.html.
à 9h05. RT @LeMessagerfr: Haute-Savoie : tuerie de Chevaline, les deux fillettes retrouvées vivantes placées
sous protection http://fb.me/1aHryxXiq.

Var. Un accident de car tue un bébé et fait de nombreux blessés. Un
pneu éclaté serait à l'origine de l'accident. Une fillette de 18 mois a
trouvé la mort, dimanche 2 septembre, dans un accident de car sur
l'autoroute A8 à hauteur de l'aire de repos de Vidauban (Var). Douze
blessés graves (dont le chauffeur) sont à déplorer. (FranceTV info |
02/09/2012)
L’équipe de la rédaction France 3 Côte-d'Azur arrivée sur place a
communiqué immédiatement sur le compte Twitter @F3cotedazur:
-

à 12h47 : « Un bébé tué dans un #accident de car sur l'autoroute A8 dans le#var #Vidauban.
Photo : pic.twitter.com/rzvFZL6O et sur Facebook http://fb.me/1LkZt93Fy ».
à12h49 : « L'#accident de car dans le #Var a fait 30 blessés #A8 #Vidauban photo : pic.twitter.com/irj0XXAB ».
à 12h51 : « #accident de car #Var #Vidauban : l'#A8 est coupée dans le sens Nice-Aix pic.twitter.com/jzbBNeFC »
Revue de liens : Quand les internautes diffusent leurs photos de l’accident sur Twitter

(HuffingtonPost.fr), sur Europe 1 dans revue du Net et les vidéos de Nice Matin.
Suivre les fils RSS sur l’actualité régionale :
Netvibes et Paper.li
Revue de tweets, illustrée d’images Instagram prises à Paris
La journée de mercredi 5 septembre 2012 en tweets
RATP & Twitter
Ruben @RubenLIVE : « MDR les comptes Twitter des lignes de
Métro c'est trop ! @Ligne1_RATP @Ligne2_RATP @Ligne3_RATP
@Ligne4_RATP@Ligne7_RATP @Ligne8_RATP »
Le HuffPost @LeHuffPost : « Ces comptes parodiques qui
embarrassent la RATP http://huff.to/Ti3Oec »
Metro Paris @MetroParis : « La RATP rate son arrivée sur Twitter
http://bit.ly/Q4ypqP ».
Julien Livis @JulienLivis : « Gros #fail de la RATP qui n'a réservé que
les 4 comptes test (@Ligne1_RATP).. RT @Ligne2_RATP:
@Ligne11_RATP Salut ! On se fait un rail ? »
Infos régionales FTV @regionsFTV : « La RATP se fait squatter ses
comptes Twitter via @francetvinfo
France3.fr et l’actualité.
France 3 Bretagne @france3Bretagne : « Charles #Doux accueilli
avec des jets d'oeufs (vidéo) Le jugement sera rendu vendredi ou
lundi http://ow.ly/duiMH #bretagne ».
France 3 Lorraine @F3Lorraine : « RT @jcdrpro: #Moselle Les 2
ouvriers intervenant sur le site#ArcelorMittal #Gandrange sont morts
(pompiers) ».
France 3 Limousin @F3Limousin : « #Frelons asiatiques toujours
bien présents dans le sud-ouest#Limousin http://fb.me/1V0n9QVjO ».
France 3 Paris @France3Paris : « #F3Paris Anne #Hidalgo favorable
à des #primaires pour les #municipales son interview:
http://bit.ly/QcHGf4 ».

Présidentielle américaine.
Patrick Damien @padam92 : « Vidéo. A Charlotte, un policier danse
pendant la convention démocrate http://bit.ly/NUZRFv via
@francetvinfo
Telegraph Pictures @TelegraphPics : « US election 2012:
Democratic National Convention in pictures.http://is.gd/pAwVG1 ».
CourrierAmerique @CourrierAme : « FLORIDE • L'Amérique en
miniature -- the most important state for the election is the future of
the US. http://courrierint.com/node/880375 »
4 années de présidence #Obama : quels succès ? Quels échecs ?
par @SarahDiffalah. A lire ici >> http://bit.ly/SjjNJD #présidentielleUS
Stupidboat @cooperwahoo1 : « Sinon, ce n'est pas un malade du
citron papa Chuck Norris? http://bit.ly/OZJ5cC #Obama ».
Elections au Québec.
Le Devoir @LeDevoir : « Pour ceux qui ont manqué les images de l'attentat
lors du rassemblement PQ, voici une capsule sur le site de Radio-Can
http://bit.ly/RESabu ».
LesNews @LesNews : « QUÉBEC- Photos du suspect arrêté lors d'un
attentat au rassemblement politique marquant la victoire du Parti
québécois.http://bit.ly/OWl2K7
RC - Économie @RC_Economie : « Le calme sur les marchés après
l'élection du PQ http://bit.ly/Tm0Eoa
Radio-Canada Info @RadioCanadaInfo : « .@GeraldFillion - Les 5 grands
défis de Pauline Marois http://bit.ly/REMVZh
La Presse @LP_LaPresse : « Plus haut taux de participation depuis 1998
http://bit.ly/REpOhu »

Crédits photo : @padam92
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#52 pour la période du 31 août au 6
septembre et Liens sauvages#53 pour celle du 7 au 13 septembre 2012.
Les nouvelles startups de la Social TV : les applications dédiées
(1/3). La symbiose croissante entre notre vieille bonne télévision
traditionnelle et les médias sociaux sera l’une des tendances média
les plus intéressantes à surveiller cette année. Les consommateurs
se tournent vers le second écran, les diffuseurs et les distributeurs
sont aux aguets du moindre changement et cherchent à dominer la
tendance…En bref, nous sommes au cœur de la Social TV.
Les deux autres volets : Les solutions d’analytics (2/3) et Focus agence (3/3) (FrenchWeb.fr | les 04, 05 et
06/09/2012).
Lire aussi « Aux États-Unis, la télévision connectée se généralise ». La Lettre du CSA n° 263 - Septembre
2012. Emmanuel Gabla, membre du Conseil et président du groupe de travail « Nouveaux services et internet
», s’est rendu aux États-Unis du 7 au 11 mai dernier pour prendre la mesure des évolutions du secteur
audiovisuel. La télévision connectée est maintenant une réalité tangible.

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite régulièrement
des liens vagabonds. Consulter Liens vagabonds du 3 septembre
2012.
Dans cette livraison, une série de liens sur l’élection présidentielle
américaine de novembre 2012 avec en particulier :
 L’inquiétant retard des journalistes qui couvrent la campagne
(New York Times)
 YouTube lance un hub politique (Los Angeles Times); et va
tenter de chiper l’audience des élections (ReadWriteWeb)
 Current TV donne une moitié de l’écran à Twitter (AdAge).
 les photographes d’AP utiliseront Instagram (Beet.TV)
 Tumblr a aussi sa page élections (explication (Buzzfeed)
Les gardiens du monde numérique aussi
puissants que les précédents ! @PandoDaily

Tendez l’oreille : nos écrans commencent à se parler ou l’hyperconnection et les terminaux « smarts ». (l’IFA de Berlin)

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.
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