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Légende image. Pays de la Loire : le soleil pour tous. Une aurore boréale à 
Whitely Bay (Grande-Bretagne) le 27 février 2014 (© Reuben Tabner / AFP). 
Voir aussi Un œil sur l'actu par Elodie Drouard (FranceTV info). 

Au sommaire. 
- ReVue d’actu hebdo en deux rubriques.  
- Le long flux tranquille de Twitter.  
- Quelques liens sauvages venus du 
cyberespace.  
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr.  
 
#Le monde des robots. « La robotique n’est pas 
une fin en soi, mais des technologies d’avenir qui 
permettront aux entreprises et au monde 
occidental plus globalement de rester compétitifs 
et innovants » déclare Catherine Simon, la 
présidente du salon Innorobo 2014 qui se tiendra 
du 18 au 20 mars à Lyon.  
RégionsFTV sera présent. Suivre dès maintenant 
sur le blog, le Tag Le monde des robots.  
 
Citation. « Dans l'économie du futur, le capital 

sera l'homme total.» Pierre Levy (L'intelligence 
collective - 1994).  

 

ReVue d’actu hebdo en deux 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. 

 
- Rhône-Alpes. Les Atelières : une solution à l'horizon ? Le 
rendez-vous du mercredi 5 mars à Bercy avec Arnaud 
Montebourg et Benoît Hamon devrait déboucher sur un prêt 
bancaire consenti aux Atelières. 
- Provence-Alpes. Ascométal : le sort de 2000 salariés 
suspendu à un accord in extremis. Des négociations pour éviter 
le couperet se sont déroulées dans la nuit à New York entre 
l'actionnaire, les créanciers et les banques Aucun commentaire 
n’a été fait à l'issue de ces pourparlers. Le tribunal de 
commerce de Nanterre rendra sa décision le 7 mars. 
- Bourgogne. Yonne : une entreprise a été victime 
d'escroquerie aux virements bancaires internationaux. Le ou 

les auteurs se sont fait passer pour le directeur général de l'entreprise et ont ordonné, par courriel, à l'aide-comptable 
d'effectuer un virement de plusieurs centaines de milliers d'euros sur un compte domicilié en Europe de l'Est.  

 
- Rhône-Alpes. 80 millions pour la robotique de services: 
« Robolution » en marche. 15 jours avant Innorobo , le grand 
salon spécialisé dans la robotique, Arnaud Montebourg 
annonce le lancement d'un fonds de capital risque mi public ,mi 
privé pour accompagner la robotique de services. Un fonds de 
80 millions d'euros qui favorisera l'innovation. Lire aussi. 
Montebourg : « La robotique ne tue pas l'emploi, elle développe 
l'emploi » (@NouvelObs). 
- Bertin Nahum : « La France est un lieu d'excellence pour 
la robotique chirurgicale » Bertin Nahum, le patron de 
Medtech (PME montpelliéraine), a été classé, fin 2012, 
quatrième entrepreneur le plus révolutionnaire au monde juste 
après Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron 
(@Atlantico). 
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- Le robot français a de l'avenir. Qui peut créer quelques dizaines de milliers d'emplois en France d'ici à 2020 ? Qui 
peut augmenter la compétitivité des entreprises ? Qui peut défier les industries coréenne, japonaise, allemande ? 
(@UsineNouvelle). 
- Salon Innorobo 2014 à Lyon du 18 au 20 mars 2014. Les cinq robots stars du salon. Avoir un robot pour porter 
votre valise, surveiller les enfants... sera bientôt possible ! Découvrir les cinq petits bijoux d'intelligence artificielle 
présents au Salon (@LExpress). 

 
#Municipales2014 - J-16. Consulter le Journal des municipales et la carte, Municipales avec 
les régions France3.fr, édités par Régions FTV.  

- Avec FranceTVinfo, Jouez au Municipaly les paris sont ouverts. 
- #MonDébat2014. Débattez en direct avec les candidats. Hangout Google / Francetvinfo 

 

Le long flux tranquille de Twitter 

 
-  @NatachaQS. « Le numérique, facilitateur de l’évolution 
professionnelle des femmes [infographie] 
pic.twitter.com/KJ6oQ6nmxl #femmes #numérique v/ 
@girlpower3. » 
- @Fleraillez. « Témoignage : "il est clair que la filière 
numérique gagnerait à s'ouvrir à plus de féminité." 
http://buff.ly/1nb7wCE. » 
-  @M_Deffrennes. « Les femmes actives et leur smartphone : 
drogue ou doudou numérique ? http://bit.ly/1ftM7E1 via 
@Terrafemina @aubinion #OOT14. » 
@leLab_E1. « Vidéo : Raffarin demande à Nadine Morano, en 

plein meeting pour les municipales à Strasbourg, d’arrêter de Tweeter http://bit.ly/1nhEpO7. » 
- @franceculture. « Passez votre week-end [1 & 2 mars] sur la Toile : France Culture consacre deux jours à 
#Internet, à l'antenne comme sur le web http://www.franceculture.fr/page-un-week-end-sur-la-toile. » 
 - @RadioCanadaInfo. « Québec : Pauline Marois annonce que des élections générales auront lieu le 7 avril prochain 
#qc2014. » 
- @LeNouvelEco. « Goldman Sachs déclenche une crise politique majeure au Danemark http://bit.ly/1lBqHr7. »  
 

Légende image. Les femmes actives et leur smartphone : l’interview mobile de Stéphanie Tramiche (@TerraFemina). 

 

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#128 (du 28 février au 6 mars 2014).et 
Liens sauvages#129 (du 7 au 13 mars 2014). 

 
- Oscars : un « selfie » de stars devient le plus retweeté de 
l'histoire. Un "selfie", pris par la maîtresse de cérémonie des 
Oscars Ellen DeGeneres, lundi 3 mars à Hollywood (Etats-
Unis), a été retweeté plus de 2 millions de fois en quelques 
heures (@FranceTVinfo). Mais à qui appartient donc cette 
photo ? (@NouvelObs). 
- « Le futur du journalisme » selon Richard Gingras, le 
patron de Google News. Dans l’océan des contenus, 
l’expertise a encore plus de valeur qu’avant. Richard Gingras 
est convaincu que les médias doivent capitaliser là dessus 
(@Café-Référencement). 
- Live à la BBC. La rédaction de la BBC est la plus grande 

rédaction qui existe en Europe. Installée depuis un an dans la « Broadcasting House », elle veut tenir le pari de réunir 
endroit, sur 80.000 mètres carrés, les équipes télé, radio, et numérique, ainsi que les studios qui vont avec 
(@Work_In_Progress).  
- La pénurie de développeurs plombe l'activité des start-ups. Selon une étude menée par l'organisme de 
formation The Startup Institute auprès d'une centaine de start-ups en Europe et aux Etats-Unis, 41% des jeunes 
pousses citent la pénurie des développeurs comme principale cause de leur échec (@Le_Monde_Informatique). 
- Le digital a besoin des femmes. Plus de 60% des femmes actives sont convaincues que les outils numériques 
leur permettent de travailler mieux, plus vite et d'être plus créatives. Pourtant, elles sont toujours minoritaires dans le 
secteur du digital (@TerraFemina).  
- Un « Netflix du livre » a-t-il une chance de réussir ? Spotify et Netflix ont ouvert la voie aux offres de biens 
culturels numériques par abonnement ; les plateformes dédiées aux livres se multiplient elles aussi depuis quelques 
mois. Parmi les plus connues,  Oyster, Entitle, Scribd aux Etats-Unis, YouBoox , Izneo et Storyplay’r en 
France, Skoobe en Allemagne, 24Symbols et Nubico en Espagne, suscitent autant de grands espoirs que du 
scepticisme dans le monde de l’édition (@Meta-Media). 
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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 1er mars 2014 et notamment :  

- L’avenir de l’info ? Un énorme flux Twitter (M. Andreessen); 

Journaux: l’audience continue de venir majoritairement du 
print (Poynter); 
- Les bénéfices croissants du journalisme à valeur ajoutée 

(GigaOm); 
- Les nouvelles formes de journalisme qui donnent le contrôle 
à l’audience (Poynter); 
- Comment combiner vitesse et vérification (Journalism). 
 
Lire aussi : – Barcelone : la connectivité est la nouvelle 

électricité ! « Tout ce qui peut être numérisé sera numérisé », avait prévenu, il y a 20 ans, Nicholas Negroponte. 

Désormais, tout ce qui peut être connecté le sera. Et l’incroyable cohue de 80.000 professionnels du monde entier 
au MWC (Mobile World Connect) à Barcelone témoigne de l'impressionnante vague de connectivité mobile qui 
domine, chaque jour un peu plus, les nouveaux usages de la planète, via Internet.. 

 
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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