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Légende image. Des étudiants en arts réalisent une performance afin de 
dénoncer la société de consommation, devant un centre commercial, à Natal 
(Brésil), le 9 décembre 2013. (Photo REUTERS). Un œil sur l'actu par Elodie 
Drouard (FranceTV info). 

Au sommaire. 
- ReVue d’actu hebdo en cinq clics. #Alpes 
#BasseNormandie #Bretagne #Côte d’Azur 
#Aquitaine. 

- Le long flux tranquille de Twitter.  
- LeWeb13 : une vision de l’Internet des 

dix prochaines années 
- Quelques liens sauvages venus du 
cyberespace. Imprimer Playmobil et Lego 
chez soi : bientôt possible ? 
- La livraison hebdo de Meta-media.fr 

avec : l'avenir de la télévision en 6 points 
et celui effrayant de la surveillance par les 
drones. 
 
Génération YouTube : testez votre 
connaissance. YouTube a mis en ligne sa 

rétrospective 2013 avec les stars des 
jeunes d'aujourd'hui ! YouTubers, 
rappeurs, vlogueurs. (@Francetvinfo). 
 
Régions.news vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

 
ReVue d’actu hebdo en cinq clics 

 
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. 

 
- Basse-Normandie. Louis Castel, le GI français, nous écrit de 
New-York. Louis Castel, le personnage virtuel créé par le 
Mémorial de Caen, a commencé jeudi 18 décembre à raconter 
son quotidien sur les réseaux sociaux. Il a posté ses premiers 
messages de New-York. 
- Bretagne. Le flash mob du collectif des sans papiers de 
Lannion cartonne sur Internet avec 37 113 vues sur Youtube 
pour le jeudi 19 décembre.  
- Alpes. Somfy lance une plateforme participative de dons 
contre le mal logement. C'est la première fois en France qu'une 
fondation d'entreprise créée une plateforme participative sur 
Internet pour faire des dons à des associations qui luttent 

contre le mal logement.  
- Côte d’Azur. Le télescope Gaia sera capable de distinguer un cheveu à 700 km de distance. Une fusée Soyouz a 
décollé jeudi 19 décembre du Centre spatial guyanais à Kourou emportant le télescope spatial européen Gaia 
capable de distinguer un cheveu à 700 km de distance. 
- Aquitaine. Découvrir le documentaire interactif « Le Grand Incendie », une enquête sur ces hommes et ces femmes 
qui ont fait le choix de s'immoler comme un acte ultime de contestation. Voici sept histoires exceptionnelles. 
 

Légende image. © France 3 Basse-Normandie New-York en 1943, image d'archives 
 

Elections Municipales 2014 - J-93. Consulter le Journal des municipales et la carte 
interactive, Municipales avec les régions France3.fr, édités par Régions FTV. 
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Le long flux tranquille de Twitter 

 
- @Sophie_Gourion. « Tout fout le camp : même les pères 
Noël se bastonnent #santapocalypse http://bit.ly/1c0bQkj. » 
-  @atlantico_fr. « Et la marque la plus chère du monde est...[le 
père Noël] http://bit.ly/1hZ1N2U pic.twitter.com/HDLJgCno8q. » 
- @France24_fr. « Les avions de chasse du Père Noël passent 
mal aux États-Unis http://f24.my/1bS8nzZ. » 
-  @JDNebusiness. « Infographie : Les comportements d'achat 
de Noël http://bit.ly/18VVOXj ». 
- @frenchweb. « MisterGoodDeal vendu 1 euro : pourquoi l’e-
commerce généraliste est en difficulté http://bit.ly/18Tfx6V. » 
-  @LeHuffPost. « L'homme le plus puissant du monde tire sa 
révérence http://huff.to/1fDyHTj. » 
- @Le_Figaro. « Les journalistes chinois contraints de passer 
un examen d'idéologie socialiste >> http://bit.ly/1beCCRy 
pic.twitter.com/UNr0dxxpi9. » 

 
@leLab_E1. « Et l'Elysée se mit à évoquer à haute voix la fusion des sites Internet de Radio 

France et France Télévisions http://bit.ly/19zQLfQ #Rediff. » 

 

LeWeb13 : une vision de l’Internet des dix prochaines années 

 
- « The Next 10 Years » : 9 innovations présentées par France 
TV (LeWeb13). Pour la conférence LeWeb13 qui s’est tenue du 
10 au 12 décembre à Paris, le groupe France Télévisions s’est 
projeté en 2025 pour présenter neuf innovations et services 
technologiques qui devraient, pour la plupart, devenir des 
usages courants d’ici une dizaine d’années. Lire aussi Scobble 
et Gary aux TV : pas de romantisme, montez des commandos ! 
(@EricScherer). 
- La télévision de demain : multisupports, individualisée et 
payante ! Débat entre Bruno Patino, directeur général délégué 
aux programmes et aux développements numériques de 
France Télévisions, et Kenneth Estenson, vice-président de 
CNN.com, autour du futur de la télévision. (@LePoint). 
- « The next 10 years » : 10 futurs possibles, 10 thématiques 

différentes et 10 courts métrages SF. (@ldupin). 
- Revenir sur la conférence LeWeb’13 avec Paris-Ile-de-France.France3.fr. Lire en particulier : Le web, « le plus 
grand espace civique au monde »; Devons-nous avoir peur de notre avenir numérique ? et Les femmes à la conquête 
du numérique. 

 
Ne vous focalisez pas sur l'innovation, mais plutôt sur la disruption : Disrupt, Don’t Innovate 
affirme Brian Solis, analyste chez Altimeter Group. Quelle est la différence ? 

 

Quelques liens sauVages venus du cyberespace 

 
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace que vous 
pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#117 (du 29 nov. au 19 déc. 2013).et Liens 
sauvages#118 (du 20 au 26 déc. 2013). 

 
- Imprimer Playmobil et Lego chez soi : bientôt possible ? En 
plastique, d’une forme simple, la brique du constructeur danois 
semble prédisposée à devenir le blockbuster de l’impression 
3D, cette technique de fabrication digitale d’objets physiques. 
(@LeMondeFr). 
- La déferlante des MOOC. La révolution numérique des cours 
en ligne va destabiliser les organisations traditionnelles de 
l’enseignement supérieur. (@LeNouvelEco). 
- Une employée d'Amazon raconte « la peur organisée » sur le 
site de Montélimar. (@Liberation_info). 
- Pipis chronométrés, collègues virés sous mes yeux : ma vie 
de standardiste pour Apple à Barcelone. (@LeNouvelObs). 
- Les vraies raisons pour lesquelles le gouvernement français a 

voté la Loi de Programmation Militaire. Avec le vote de la LPM [Loi de Programmation Militaire] à l’Assemblée 
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Nationale, le 3 décembre, et au Sénat, le 10 décembre, beaucoup s’inquiètent de l’avenir des libertés et de l’étendue 
de la cyber-surveillance en France. (@WikileaksActus). 
 

Légende image. Cuba ©padam92 

 
#ENMI13. Les Entretiens sur le Nouveau Monde Industriel 2013 se sont tenus les 16 et 17 

décembre à Paris. Le thème : Le nouvel âge de l’automatisation - Agorithmes, données, 
individuations. Voir le compte-rendu sur http://enmi-conf.org/. 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 14 
décembre et en particulier : 
- Quand Facebook veut devenir un journal (AllThingsD); 
- Google rachète un société de robots, fournisseur du 
Pentagone (NYTimes); 

- La NSA utilise les cookies de Google et décrypte les 
communications GSM d’un cellulaire (WashingtonPost); 
- J’apprends le code pour mieux raconter les histoires (PBS). 
 

Lire aussi : - L'avenir de la télévision en 6 points. Ernst & 
Young a publié un papier sur l'avenir de la télévision dans le 

nouvel environnement « où le public a pris le contrôle ». Résumé en six points. 
- L'avenir effrayant de la surveillance par les drones. Le designer américain Alex Cornell a imaginé un drone 
policier volant demain au dessus de San Francisco en mission de sécurité et échappant au contrôle de ses pilotes. 

 
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. 

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