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Légende image. Un œil sur Sotchi. Ce n'est pas forcément la fête pour tout 
le monde. Un membre de l'organisation prend sa pose alors que, derrière lui, 
des lugeurs ukrainiens sont à l'entraînement. (Photo Murad Sezer / Reuters). 
Voir aussi Un œil sur l'actu par Elodie Drouard (FranceTV info). 

Au sommaire. 
- ReVue d’actu hebdo en deux rubriques : 

#Pignes #PGO #Opendata #Municipales 
#Propriano  
- Le long flux tranquille de Twitter. 
#journalisme #HignTech #collaboratif 

#GAFA 
- Quelques liens sauvages venus du 
cyberespace : « La stratégie secrète de 
Google apparaît… » 
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr : 

Numérique : le retour de bâton. 
 
Aux JO de Sotchi, les athlètes draguent 
sec avec l'appli Tinder (NouvelObs). 
 
Silicon Valley. La France s'y prend-elle 

comme un manche pour encourager la 
high-tech ? (FranceTVinfo) 
 
Citation. « A la fin tu es las de ce monde 
ancien » Apollinaire (Zone). 

 

ReVue d’actu hebdo en trois rubriques 

 
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. 

 
- Cote-d’Azur. Déraillement du train des Pignes. Survol par un 
drone des lieux de l'accident tragique qui a fait deux morts. Des 
représentants de l'institut de recherches criminelles de la 
gendarmerie (IRCGN) de Rosny-sous-Bois vont numériser la 
scène du drame afin de la modéliser en 3D. 
- Le feuilleton de Basse-Normandie. Les nouveaux paysages 
économiques où petit à petit les friches industrielles deviennent 
des pépinières d'entreprises.. 
- Languedoc-Roussillon. l'Alésien PGO, 4

ème
 constructeur 

automobile français, connaît un succès grandissant avec ses 
modèles personnalisés alliant mécanique moderne et 
carrosseries rétro. Une seule voiture sort des ateliers  

- Open Data en Corse. Comment est utilisée la réserve parlementaire des députés de l’Île. Lire aussi : Open Data, 
de quelle ouverture est-elle le nom ? (@InternetActu) 
- Les Alpes-Maritimes. La région n'échappent pas au cyberharcèlement et au « happy slapping ». Le phénomène 
inquiète l'Education Nationale : le cyberharcèlement. 13 % des élèves en France disent en avoir été victimes. Une 
campagne d'information a été lancée.  
- Centre. Affaire Bluetouff : condamné pour le vol de documents qui étaient librement accessibles sur le Web. 
- Midi-Pyrénées. Toulouse, deuxième ville de France pour le nombre de sextoys par habitant ! Classement national 
établi par un site Internet marchand.  
- Nord-Pas-de-Calais. Saint Valentin : amoureux, au resto, arrêtez de prendre les plats en photo ! Ne vous étonnez 
pas de voir un appareil photo barré en bas de la carte du cuisinier étoilé Alexandre Gauthier. Comme lui, plusieurs 
chefs s'agacent de voir des clients, téléphone en main, prendre des photos de leurs plats. 
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#Municipales2014 – J-37 
 
- Corse. Chérie, tu me gardes la mairie ? J'ai rendez-vous chez 
le juge (Rue89). Sous le coup d'une mesure d'inéligibilité 
jusqu'en mai 2014, Paul-Marie Bartoli, le maire sortant de 
Propriano, ne pourra se présenter aux élections municipales de 
mars 2014. Il a chargé sa femme de s'engager dans la course 
à la mairie et de préparer son retour. La vidéo de France 3 
Corse qui fait actuellement le buzz. 
 
Les prévisions électorales de FranceTV info :  
- Les villes que la gauche espère gagner. Après la vague rose 

de 2008, la gauche se prépare à un reflux. Mais le PS et ses alliés convoitent quelques villes. Tour d'horizon. 
- Les villes que la droite espère gagner. Si l'UMP n'espère plus de « vague bleue », Jean-François Copé compte sur 
« de nombreuses victoires » dans « le millier de villes de plus de 9 000 habitants » 
- Municipales : ces huit villes que le FN aimerait gagner dans l'ombre d'Hénin-Beaumont. Le Front national espère 
faire de gros scores dans huit communes voisines de la médiatique ville du Pas-de-Calais.  
 
En Bref :  
- Midi-Pyrénées. Ariège : à 93 ans, le plus vieux maire de France jette l'éponge.  
- Nord-Pas-de-Calais. Municipales à Roubaix : un tweet "façon Trierweiler" qui ne va pas plaire à Pierre Dubois, le 
maire sortant.  
- Les 11 clips les plus improbables des candidats aux municipales (NouvelObs). 

 
Consulter le Journal des municipales et la carte, Municipales avec les régions France3.fr, édités 
par Régions FTV. 

 

Le long flux tranquille de Twitter 

 
 - @FPM_Paris. « Les journalistes français rappelés à l’ordre par la 
Maison blanche. http://bit.ly/LUPtmk #cemomentgênant. » 
- @clab11. « "Liaison" Beyoncé et Obama: les Américains consternés 

par la presse française ayant relayé la rumeur http://huff.to/1ghhgbL. » 
- @LeHuffPost. « Vidéo. Entre Hollande et Sarkozy, les chaînes 

d'infos ne savaient plus où donner de la tête http://huff.to/1gi74Qj. » 
 
- @RNumerique. « 5 bonnes pratiques "made in USA" pour faire du 
numérique "made in France" http://goo.gl/zq93zF Via @LUsineDigitale 
- @jocegaly. « La stratégie du choc - Naomi Klein - 2007: 

http://youtu.be/gl3H7nHEHNg  via @youtube A ne pas rater: film 
intégral ici... » 
- @Rue89_a_la_une. « Un container déguisé en cabane pour 
130 000 euros : "On vit tous dans une boîte" http://bit.ly/1g3s0Lr. » 

 
- @Slatefr. « Enfin une tribune impactante et aspirationnelle sur le 

langage en communication @ClaudeLoup http://bit.ly/1aVer10 pic.twitter.com/aogfvRLcae. » 
- @ademe. « [Infographie] La consommation collaborative n’est plus marginale ! http://bit.ly/1lW8IwL  via @COVIVO 

pic.twitter.com/K0FGF8jbK1. » 
- @LicenceToBill. « L’économie de l’abonnement s’apprête à déferler http://fr.licencetobill.com/subscription-economy/. » 
 
- @itele. « #Google devient la deuxième capitalisation boursière mondiale après Apple. » 
- @lemondefr. « Mark Zuckerberg, Américain le plus philanthrope en 2013. « http://lemde.fr/1iHK4LD. » 
- @riccisofia. « "@MikaelDorian: Daniel Ichbiah : "les géants du Web doivent s’adapter à notre droit et non l’inverse" 
http://bit.ly/1eUhXYN. » 
 

Légende image. Tempête de neige historique au Japon. Dans tout le pays, 5 300 accidents divers ont été enregistrés 
dans les 35 préfectures affectées par les chutes de neige, selon les différentes antennes locales de la chaîne publique 
nippone NHK. (Photo Nicolas Datiche / Sipa). 

 

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#125 (du 7 au 13 février 2014) et Liens 
sauvages#126 (du 14 au 20 février 2014). 
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- « La stratégie secrète de Google apparaît… » Dans un 
entretien Laurent Alexandre, expert en technologies du futur, 
analyse le nouveau rôle de Google dans nos vies et dans nos 
sociétés. Il explique que «  l’objectif des dirigeants de Google 
est de transformer leur moteur de recherche en intelligence 
artificielle. Progressivement ils s'en rapprochent. En fait, 
personne ne l'a vu venir… » (@JDD). Lire aussi. Google : « Au 
XXIe siècle, qui contrôle l’intelligence artificielle contrôle le 
reste » (@Konbini.com). 
- Un monde sans Google ? Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif aurait déclaré vouloir faire interdire 
Google en France si l’entreprise américaine n’acceptait pas 
d’héberger sur le territoire français les données recueillies sur 
le territoire français. Pourquoi pas ? Que les données 

personnelles françaises soient hébergées sur le sol français ne garantit pas leur inviolabilité, mais cela permet au 
moins d’avoir des recours en cas de violation. Tandis que si les données sont hébergées aux États-Unis, cela signifie 
que non seulement Google peut les exploiter ou les vendre, mais qu’en vertu du Patriot Act, elles sont potentiellement 
consultables par les autorités américaines, sans aucun recours possible. (@InternetActu) 
- Les réseaux sociaux nous apprennent à copier, pas à apprendre. Les réseaux sociaux peuvent nous aider à 

être mieux informés, mais ils peuvent aussi nous rendre plus moutonniers. Telle est la conclusion d’une étude 
récemment publiée par quatre chercheurs, Iyad Rahwad, Dmytro Krasnoshtan, Azim Shariff et Jean-François 
Bonnefon, de l'université de Toulouse, dans le Journal of Royal Society Interface. (@Slate_fr). 

- La sérendipité. Le mot fut créé il y a deux siècles et demi par l’écrivain et personnalité politique Horace Walpole 

avec une première définition : c’est la faculté de découvrir par hasard et sagacité des choses que l’on ne cherchait 
pas. Velcro, stéthoscope, Viagra, aspartame ou la pénicilline ont été des découvertes par « sérendipité » 
(@FranceInter). Consultez les deux Scoop.it : Serendipity-Sérendipité et Zazibao sérendipité. Lire aussi Sérendipité 
: le Rôle du Hasard dans les Découvertes (@Mysciencework). 
 

Légende image. Tempêtes multiples, températures record : pourquoi la météo déraille ? Comment expliquer ce 
phénomène ? « On observe depuis mi-décembre un très gros déséquilibre en terme de températures à l'échelle de 
l'hémisphère Nord », explique Ludovic Lagrange, prévisionniste chez MétéoGroup. « Il y a une importante anomalie de 
température sur les Etats-Unis », comme ici, à Chicago.  

 

La livraison hebdo de Meta-Media 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque 
semaine « Liens vagabonds old et new media ». Consulter 

ceux du 8 février 2014 et notamment :  
- La transformation de CNN en dit beaucoup sur l'industrie de 
la TV (The Economist); 
- YouTube n’est pas la TV (Thevideoink); 
- Les chaînes TV d'infos continues ont-elle encore un sens ? 
(Guardian); 

- Tim Berners-Lee : il faut re-décentraliser le web (Wired); 
- Marc Andreessen très optimiste sur les médias d'information 
(GigaOM); 
- Amazon, plus gros média mondial ? (L2thinktank). 
 
Lire aussi : – Numérique : le retour de bâton. « L’inexorable 
essor du numérique dans nos sociétés fait désormais l’objet 

d’une légitime et croissante inquiétude sur la menace qu’il fait peser sur les emplois des classes moyennes. 

Ajoutez à cela l’arrivée d’une société de surveillance par les gouvernements et les géants du web, les vols de 
données personnelles, les atteintes à la vie privée, et vous obtenez un cocktail détonant pour laisser libre cours à 
un contrecoup majeur sur le numérique et Internet. » Lire la suite. 
- Si les GAFA étaient des Etats [infographie] GAFA : acronyme de Google, Amazon, Facebook et Apple. 

 
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. 
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(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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