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Au sommaire.
- Revue d’Actu.
- Revue de Tweets de la semaine. #jetman
#olympique #ecommerce #schiste.
- Quelques liens sauvages. Twitter, l’entrée
en bourse à Wall Street.
- La livraison hebdo de Meta-media.fr.
Séries TV françaises : l’émergence d’un
style.

Légende image. Comment énerver un jeune tigre de Sumatra ? En le jetant
dans l'eau, comme ici au zoo de Washington (Etats-Unis), le 6/11/2013.
(Photo Manuel Balca Cenata / AP / SIPA). Un œil sur l'actu par Elodie
Drouard (FranceTV info).

Assises du journalisme 2013 se sont
déroulées du 5 au 7 novembre à Metz.
Vivre ou revivre les assises avec :
- Les comptes-rendus des ateliers sur le
blog RégionsFTV;
- Les captations de tous les débats sur
Obsweb, Observatoire Webjournalisme de
l’Université de Metz;
- Le blog sur les assises des étudiants en
journalisme de l'IUT de Cannes ;
- Le site des Assises Internationales du
Journalisme.

Revue d’Actu.
Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV avec chaque jour
cinq à sept liens les plus pertinents édités par les sites régionaux de France3.fr.

L'actu régionale hebdo en 7 clics.
- Nord-Pas-de-Calais. La CGT a exprimé sa solidarité avec les
salariés de La Redoute mobilisés jeudi pour leurs emplois et
appelé l'actionnaire Kering, « qui a fait 1,3 milliard de bénéfice
en 2012 et a bénéficié d'argent public », à « revoir sa copie ».
Lire aussi : un plan pour le Nord Pas-de-Calais, l'une des 3
régions les plus pauvres de France.
- Bretagne. Doux sur le point de signer un accord avec
Almunajem et Calmels. Calmels D&B prendrait 52% du capital
de Doux, et Almunajem 25%. La famille Doux conserve 22,5%.
L'accord pourrait être signé dans les prochains jours.
- Bretagne. Les Bonnets Rouges de la manif ont été fabriqués en Ecosse, sans contrefaçon. D’après L'Humanité, les
quelques 9000 Bonnets Rouges vendus à la manifestation de Quimper et commandés à Armor Lux ont été fabriqués
en Ecosse.
- Alpes. Les "Domaines skiables de France" veulent des vacances scolaires plus tôt au printemps. Les
professionnels du ski, réunis en congrès jeudi 7 novembre, à Strasbourg, ont demandé au gouvernement de modifier
ses propositions de calendrier scolaire pour la période 2014-2017, car les vacances de printemps y sont, selon eux,
trop tardives.

- Côte d’Azur. Onze personnes comparaîtront du 18 au 26 novembre devant le tribunal correctionnel de Grasse pour
l’un des plus importants trafics de drogue internationaux de ces vingt dernières années. Un trafic portant sur plusieurs
tonnes de haschisch et des centaines de kilos de cocaïne entre 2006 et 2011.
- Franche-Comté. Blog'Notes donne le LA franc-comtois ! Dernier né de la famille des blogs de France 3 FrancheComté, Blog'Notes sur l'actualité musicale franc-comtoise.
Elections Municipales 2014. J-142. Consulter le Journal des municipales et la carte
interactive, Municipales avec les régions France3.fr, édités par Régions FTV :

Revue de Tweets de la semaine
- @Huff Post Québec. "Vidéo : «Jetman» survole le Mont Fuji
http://huff.to/1dPAILe - pic.twitter.com/9jkea3CpbP."
- @HuffPost Quebec. "La flamme olympique russe embarque
pour l'espace #Sotchi2014 http://huff.to/1b4WKJw
pic.twitter.com/i98cO7BrdA."
- @francetv info. "Un GI voit sa femme enceinte se faire
poignarder en direct lors d'un chat vidéo http://ow.ly/qxGr5."
- @frenchweb. "E-commerce: Deux sénateurs veulent faire
payer la TVA à la source, lors d’importations #fiscalité #TVA
http://bit.ly/1d1Xmz0."
- HuffPost Quebec. "Le moratoire sur le gaz de schiste en péril
(Le Devoir) #environnement http://huff.to/1b93R3z."
- @francet vinfo. Les dix sites les plus pollués de la planète en photos http://bit.ly/191KfK7."
- @Violaine Domon. "Thérapie de groupe dans le tramway. Ça parle deuil, cancer, hanche qui se déboite, retraite
faible, chômage... Grosse ambiance :(."
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#113 (du 1er au
7 novembre 2013) et Liens sauvages#114 (du 8r au 13 novembre 2013).
- Twitter s'est introduit avec succès sur le NYSE à Wall
Street.(@Le HuffPost). Depuis Facebook en mai 2012,
aucune introduction en Bourse n'avait autant fasciné les
marchés que celle de Twitter le jeudi 6 novembre. A la
première cotation, l'action prenait 70% et passée de 26 à 45,10
dollars.
- Twitter a mis peu d'actions sur le marché. «Il y a eu une
volonté de créer de la demande», expliquait Scott Kessler,
analyste de S&P à @20minutes parce que les banques comme
Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan Chase,
réservent le gâteau à leurs plus gros clients. Les petits porteurs
sont exclus pour l'instant du jeu.
- Pourquoi pas moi ? Acheter des actions Twitter: le mode
d'emploi par @Le HuffPost.
- Ce que change l'entrée en Bourse. Le réseau social va lever
immédiatement 2 milliards de dollars, mais aussi subir une forte
pression des actionnaires.
- Twitter en Bourse : qui va gagner quoi ? La répartition du capital en une image !
- Les tweets qui ont marqué l'actualité (et l'histoire) (@Huff Post Québec)
- Une infographie de l'@AFP : Les géants d'internet en bourse
Légende image. La bourse de New York aux couleurs de Twitter pour son introduction à Wall Street
par @AnthonyQuintano.
Six choses à savoir sur Twitter que vous ne connaissez pas. De la trahison d'un associé
passé aux oubliettes au marché des faux comptes d'utilisateurs, en passant par le nom de
l'oiseau du logo. Gros plan sur des aspects méconnus du réseau social. (@L'Expansion).

La livraison hebdo de Meta-Media.
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 2
novembre et en particulier :
- Le journalisme doit avoir un objectif concret (Jonathan
Stray);
- Instagram : les grands journaux US s’y mettent (Digiday);
- CBS : chute d’audience pour le segment clé 18-49 ans (NY
Post);
- Facebook admet pour la 1ère fois un recul d’usages des
jeunes (TechCrunch);
- Les compétences web à acquérir, selon Mozilla (Numerama).
Lire aussi : Séries TV françaises : l’émergence d’un style (2/2). Par Cécile Blanchard, journaliste pigiste
invitée. « Avec un temps de retard par rapport à ses voisins européens, la France produit des séries ambitieuses
avec une vraie « patte » française. Les raisons : une exigence accrue, une identité affirmée, et une place de
l’auteur en pleine (r)évolution. Lire Séries TV françaises : les signes du renouveau ! Enfin !

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 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.
(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.
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