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 Légende image. Et si les Martiens étaient nos ancêtres ? La vie sur Terre 
serait née grâce à du métal provenant de Mars, selon la théorie présentée 
jeudi 29 août 2013 par le chercheur américain Steven Brenner. (FranceTV 
info). Photo de Bjorn Hommand / Getty Images. 

Au sommaire. 
 

 Revue d’Actu des régions France3.fr. 
Rentrée des classes et la visite du 
président allemand à Oradour-sur-

Glane. 
 Telecom Mercato. Les Américains 

prennent la main au détriment des 

Européens. 
 Revue de Tweets de la semaine.  
 Quelques liens sauvages. Google glass 

en salle de chirurgie. 
 La livraison hebdo de Meta-media.fr.  
 

Education. « 65 % des écoliers 
d’aujourd’hui pratiqueront, une fois 

diplômés, des métiers qui n’ont même pas 
encore été inventés », estime le 
Département d’État américain du travail. 
(Dessine-moi les métiers de demain /  
@Propulseurs). 

 

Revue d’Actu des régions de France3.fr. 
 

La rentrée des classes en six liens. 
 

 Bourgogne. Combien coûte la réforme des rythmes 
scolaires ? 

 Poitou-Charentes. Pour tout savoir de la semaine de 4,5 
jours dans le primaire. 

 Nord-Pas-de-Calais. Rythmes scolaires : fallait-il imposer 
la réforme dès 2013 ? 

 Paris-Ile-de-France. Les nouveaux rythmes scolaires, 
principal et laborieux changement de l'année. 

 Provence-Alpes. Suicide d'un enseignant : Peillon veut 
redonner de la « considération » aux professeurs. 

 Haute-Normandie. L'école dans l'ère numérique: cinq sites Internet utiles pour accompagner vos enfants. 
 

- Pays-de-la-Loire. Les salariés de l'usine nantaise de Waterman seront obligés comme leurs 
collègues de Valence dans la Drôme, à former leurs successeurs polonais, avant d'être 
licenciés. 

 

Limousin. Visite du président allemand à Oradour-sur-
Glane. 
 

 Interview exclusive de Joachim Gauck le président fédéral 
allemand : « Il ne faut pas s'interdire de se souvenir » et 
« C'est un cadeau d'être accepté à Oradour-sur-Glane ». 

 Chronologie : les dix grandes dates de la réconciliation 
franco-allemande. 

 Témoignages poignants des survivants du massacre.  
 Rencontre avec une famille d'agriculteurs allemands  

installés dans le nord de la Haute-Vienne. 
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 Histoire d'un massacre. Le 10 juin 1944, le régiment allemand Der Führer de la Panzerdivision Waffen SS Das 
Reich massacre 642 habitants de ce petit bourg de Haute-Vienne. 

 

- Lorraine. Carling. En CCE Total annonce 210 suppressions de postes avec la fermeture du 
vapocraqueur (transformation du pétrole en matière plastique). 

 

Telecom Mercato. Les Américains prennent la main au détriment des Européens. 
 

En 24 heures, le monde des télécoms a été secoué par deux 
opérations financières d’envergure qui ont modifié le paysage 
de ce secteur.  
L’opérateur américain Verizon rachète les 45 % que le 
britannique Vodafone détenait dans Verizon Wireless 
(téléphone mobile). Un deal à 130 milliards de dollars a été 
conclu soit la troisième plus grosse transaction financière de 
l’Histoire. 
Le lendemain Microsoft rachète l’opérateur finlandais Nokia 
pour la modique somme de 5,44 milliards de dollars. Pourquoi 

le rachat de Nokia par Microsoft peut (vraiment) changer la donne. En unissant leurs forces, les deux « losers » de la 
guerre des smartphones veulent à nouveau entrer dans un cercle vertueux. 
C’est un signe intangible. Les groupes américains de télécommunications veulent reprendre le contrôle de leur 
marché et l’Europe est en passe de perdre la guerre du mobile. 
 

Liens via @Challenges, @LExpansion, @Le_Figaro, @SlateFr, @LesEchos et @JBJacquin. 

i 
 

Free pourrait prochainement intégrer le CAC40. Avec une capitalisation de 10,7 milliards 
d’euros, la société de Xavier Niel dépasse largement ST Microelectronics, Accor  et Bouygues. 
(@Challenges). 

 

Revue de Tweets de la semaine.  
 

 

  peed ell     @veroduong. « Les 4 pilliers du Big Data | 
Infographie http://wp.me/p3lkJh-pr ». 

  ric  cherer  @EricScherer. « Sur les dangers du manque 
de contexte pour couvrir une campagne électorale à l'ère 
de Twitter (NYTimes) nyti.ms/150I77W. » 

  illes  lein  @GillesKLEIN. « Twitter en bourse au 1er 
trimestre 2014 certains l'évaluent à 15 milliards $ (Sunday 
Times). »  

 La  uadrature du Net  @laquadrature. « [fr][LeFigaro] Des 
banques scrutent les profils Facebook avant d'accorder un 
crédit. » 

  log du Modérateur  @BlogModerateur « Si les 
personnages historiques avaient eu Internet 
http://bit.ly/14YTHwt. » 

 Le Cercle Les  chos  @CercleLesEchos. « Pourquoi le 
storytelling ne peut se contenter de formats courts ? 
http://bit.ly/1cu2FHv. » 

     adhila    H M   @FBrahimi. « #SocialTVTF1 et 
Twitter forment un duo sur les vidéos 
http://fadhi.la/1dvhMn5 v/ @Matymen. » 

 Lilian  hite  @lilianwhite. « Un aperçu des guerres du nouveau millénaire ? L’Armée Electronique Syrienne, la 
stratégie de l’attention http://buff.ly/14S1EHE. » 

 

Légende Instagram. Biddy le hérisson @biddythehedgehog 
 

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#104 pour la période du 30 août au 5 
septembre 2013 et Liens sauvages#105 pour celle du 6 au 12 septembre 2013. 
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 Google Glass : C’est une première, une opération 
chirurgicale a été filmée. Les Google Glass ne seront pas 
seulement un gadget puisque les lunettes connectées 
auront un réel intérêt dans certains domaines. (@begeek). 

 L'enseignant du futur divise et passionne. Les futurs 
enseignants seront recrutés autant sur leurs connaissances 
que sur leurs qualités pédagogiques. @Le_Figaro dresse 
le portrait-robot du professeur de demain. 

 Les Américains utilisent de moins en moins leur 
voiture. Le nombre de miles parcourus chaque année est en baisse constante. Les jeunes sont de moins en 
moins nombreux à passer leur permis. Les réseaux sociaux semblent jouer un rôle important de sédentarisation 
des Américains. 

 Dossier : Pour éviter le chaos, les villes deviennent plus intelligentes. Les élus locaux paraissent de plus en 
plus enclins à adopter les nouvelles technologies pour améliorer la qualité de vie des citoyens ainsi que 
l'attractivité économique et touristique de leur territoire. (@MondeInformatiq). 

 Le «rêve» de Martin Luther King interdit sur Internet. Le plus célèbre discours du révérend américain, soumis 
à un copyright, ne peut être publié sur le web. 28 août 2013 à 12:37   (@liberation_info). 

 Médias sociaux : les règles d’or à appliquer en permanence. (@olivcim). 
 30 trucs fascinants que j’ai appris en glandant (encore) sur le Net. (@Rue89). 

 

La livraison hebdo de Meta-Media. 
 

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 

régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 24 
août 2013 et en particulier : 
 Twitter donne un coup de fouet à la TV en direct 

(Medium); 
 Achats en ligne : les internautes vont de plus en plus sur 

YouTube (Adweek) ; 
 

Lire aussi : Quand les journaux font le job des TV. « Les 
grands journaux américains font désormais de plus en plus le 
travail des télévisions d'informations en continu. Dimanche 

après-midi, la déclaration du Président Obama sur la Syrie 
était diffusée depuis la Maison Blanche en streaming et en 

direct sur les sites de plusieurs d'entre eux dans une qualité 
remarquable ». Voir la suite. 

 

Bonne semaine avec Régions.news 
 

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  eb.  l 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  torify sera l’avenir du  ebjournalisme. 
(6) Cover It Live est un service  eb permettant d’assurer la diffusion d’information en temps réel.  l 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. 
(12) Spotify est une application de streaming musicale. La version gratuite est limitée à 10 heures par mois mais sans restriction 
pour la version payante. 
(13) Bambuser est une application suédoise qui permet de diffuser gratuitement des séquences vidéo en direct à partir d'un 
iPhone ou d'un téléphone Androïd. 

 

Pour se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr. 
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