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Au sommaire.
- ReVue d’actu hebdo en sept clics.
- Le Monde des Robots. Le salon Innorobo
du 18 au 20 mars à Lyon
- Le long flux tranquille de Twitter.
- Quelques liens sauvages venus du
cyberespace.
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr.

Légende image. Deux robots font une démonstration de « pole dance » au
CeBIT, le salon des nouvelles technologies d'Hanovre (Allemagne), le 10
mars 2014 (Photo Wolfgang Ratay / Reuters).
Voir aussi Un œil sur l'actu par Elodie Drouard (FranceTV info).

Le World Wide Web a 25 ans. C'est le
12 mars 1989 que tout a commencé. Et
c'est en Suisse, au CERN (Centre Européen
pour la Recherche Nucléaire) de Genève
qu'est née ce que l'on appelle aujourd'hui
la Toile. Tim Berners-Lee, l’inventeur du
Web, déclarait au quotidien britannique
The Guardian : « Je veux profiter du 25ème
anniversaire (…) pour que nous reprenions
la main sur le web et définissions le web
que nous voulons pour les 25 prochaines
années ».
Homo Numericus ! Deuxième édition du
baromètre Inria TNS Sofres sur « Les
Français et le numérique » est parue.

ReVue d’actu hebdo en sept 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.

- Rhône-Alpes. Les Atelières : 40 000 euros déjà récoltés par
souscription. C’est l’annonce faite par la présidente de la
coopérative composée notamment d'ex-ouvrières de Lejaby
- Poitou-Charentes. Ségolène Royal croit encore à Mia
Electric malgré la liquidation judiciaire. Malgré l'annonce de la
mise en liquidation judiciaire de la SAS Mia Electric, Ségolène
Royal ne veut pas baisser les bras. La région est actionnaire de
l'entreprise à hauteur de 12 %.
- Picardie. Ferme 1000 vaches : pas de suspension du permis
de construire. Le 12 mars, le tribunal administratif d'Amiens a
rejeté la demande de suspension du permis de construire des
opposants à la ferme des 1000 vaches.
- Pays-de-la-Loire. Villes de l'ouest, logement social, dette, impôts... quelques chiffres en infographie animée pour
tout comprendre.
- Lorraine. Nomexy n'est pas à vendre ! Une annonce est parue sur un site d'annonces en ligne : la petite ville de
Nomexy, dans les Vosges, était proposée à la vente pour 2 300 000 euros pour rembourser ses dettes.
- Limousin. Limoges : un livre jugé indésirable par une inspectrice de l'éducation nationale. Un nouveau cas de
censure ? Une inspectrice aurait envoyé à tous les professeurs documentalistes de l'académie de Limoges un mail
les mettant en garde sur un ouvrage de bande-dessinée.
- Bourgogne. Dijon : la chirurgie gagne en temps et en précision avec l'impression 3D. Grâce à une imprimante 3D,
un service de chirurgie à Dijon a reproduit en plastique les crânes de ses patients pour préparer des implants faciaux
sur mesure avec plus de précision, tout en diminuant la durée des opérations.
Légende image. Pays-de-la-Loire. De la brume un peu, du soleil surtout.

#Municipales2014 - J-9. 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 Monde des Robots : Salon InnoRobo à Lyon
ème

La 4
édition du salon INNOROBO, salon européen dédié à
la robotique de service, se tiendra du 18 au 20 mars à Lyon.
Les robots humanoïdes Roméo, Adam, Poppy, Reem C, iCub
et Nao seront les stars attendues du salon.
Lire l’interview Catherine Simon, l’organisatrice du salon sur
le site Humanoides.fr.
Les robots sont sur ARTE. Voir Futuremag Emission #6 avec
NAO, le robot qui aide les enfants autistes (Birmingham –
Angleterre)
- Voir Un champion de ping-pong remporte son duel contre un
robot.
RégionsFTV présent au salon, rendra compte de l’événement
dans la rubrique de son blog, Le monde des robots.

Le long flux tranquille de Twitter
- @20Minutes. « Top 5 des théories les plus folles sur la
disparition du Boeing http://bit.ly/1nEYCxA. »
- @olivcim. « Analyse de la communication de crise de
Malaysia Airlines http://bit.ly/1oMC1xN via @nico_vanderB Cas
d'étude très bien analysé et complet. »
- @AgnesFTV. « #MarkZuckerberg veut des #drones pour
élargir son marché > http://bit.ly/1czrKzu @clab11. »
- @Slatefr. « Les Européens sont aussi nuls en science que
les Américains. Et vous? Faites le test: http://bit.ly/1dQWXCd
pic.twitter.com/PW7Syzqw8B. »
- @Challenges. « Le #cannabis a rapporté 3,5 millions de
dollars en impôts au Colorado en janvier ! >
http://bit.ly/1iuV7Xo pic.twitter.com/OMaDy4v9Lp. »
- @ThomBertin. « #Norvège - Une mère jugée pour avoir noyé sa fille en direct sur #Skype sur ordre de son amant :
http://bit.ly/1fnEdGG via #FTVi / #AFP. »
- @Terrafemina. « Une candidate de 29 ans se suicide à cause de l'émission de télé-réalité #Jjak
http://bit.ly/1f6vbTc. »
- @pseudidine. « Les « Shadoks » sont orphelins, Nono le petit robot aussi - Rue89 http://bit.ly/1kMrllz. »
Légende image. Deux hommes se recueillent près de la centrale nucléaire de Fukushima (Japon), le 11 mars 2014, trois
ans après le séisme et le tremblement de terre qui avaient frappé le littoral (photo Yoshikazu Tsuno / Afp).

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#129 (du 7 au 13 mars 2014) et Liens
sauvages#130 (du 14 au 20 mars 2014).

- Qu'est-ce que Popcorn Time, l'appli qui fait trembler
Hollywood ? L'application Popcorn Time fonctionne comme une
plateforme de vidéos à la demande (VOD) mais est
complètement illégale. A tel point qu'elle a été rebaptisée « le
Netflix des pirates » (@FranceTVinfo).
- Retour interactif sur le festival South By Southwest. C'est à
Austin (Texas) que s'est déroulé du 7 mars au 11 mars le
vingtième festival SXSW ("southby" pour les intimes). Grand
festival mondial des technologies du numérique, cette ville voit
pendant quelques semaines sa population doubler
(@LeMonde).
- Julian Assange, Internet est devenu « un outil de surveillance
totalitaire ». Le fondateur de WikiLeaks est intervenu au festival
South by SouthWest pour dénoncer « l'occupation militaire du
web » (@FranceTVinfo).

- Edward Snowden sur SXSW: la NSA est en train de « brûler le futur d'internet ». L’ancien consultant en sécurité
Edward Snowden a fait lundi 10 mars sa première apparition publique américaine par vidéo interposée. Il a déclaré :
« La NSA, cette surveillance de masse qui s'étend à tous les pays, est en train de mettre le feu au futur d'internet. Et
vous, tous les gens présents dans cette salle, êtes les pompiers. » (@HuffingtonPost_Québec).
- Cebit 2014 : des chercheurs planchent sur la sécurité des apps mobiles. Accélérer l'analyse du code des
applications mobiles pour débusquer les failles de sécurité, c'est l'un des sujets sur lesquels se penchent les
chercheurs de l'Institut Fraunhofer en Allemagne (@Le_Monde_Informatique).
- Quand Bouygues Telecom attaque en justice l'ami Free. L'opérateur, candidat au rachat de SFR, a déposé plainte
le 3 février dernier contre Free pour pratiques trompeuses et dénigrement des services 4G. Mais depuis, les deux
sociétés ont passé un accord dans les réseaux mobiles (@LExpansion).
- La facture énergétique du web. Comment faire prendre conscience du coût important qu’engendre Internet ? We
Demain se penche sur l’impact écologique du numérique et en particulier sur celui d’Internet.
Légende image. Cette ambiance fantomatique déprime les habitants restants. « On n'a rien à léguer à nos enfants : le
terrain ne vaut plus un sou. Les jeunes partent », s'attriste un restaurateur de Minami-Soma dans Le Monde » (Photo
MAXPPP).

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 mars 2014 et notamment :
- Les Américains passent 11 h / jour avec des médias
électroniques (Mashable);
- Algorithmes: les journalistes doivent être plus critiques
(NiemanLab);
- Assistants intelligents : 5 mythes (Recode);
- Le futur du journalisme ? Un peu plus l’affaire des robots
(Daily Dot) et les articles automatiques, réalisés par des
robots (Tow Center).
Lire aussi : – Internet cloisonné et sous monopoles :

comment a-t-on pu laisser faire ? L’Internet que nous aimions,
libre, ouvert, créatif, est en danger, entend-on à Austin, durant
le festival interactif annuel South by Southwest .
- Comment The Atlantic a-t-il doublé le nombre de ses journalistes en 5 ans ? Même datant du 19ème siècle, sans
mur payant en ligne, diffusé en entier gratuitement sur le web, et sans lol cat, le magazine américain The Atlantic est
parvenu à multiplier par deux la taille de sa rédaction depuis 2009 et à gagner de l’argent depuis 2010
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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