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Légende image. Un jeune supporter argentin attend le retour de son équipe 

derrière un cordon de policiers, après la défaite de l'Argentine en finale de la 
Coupe du monde de football, Buenos Aires (Argentine), le 14 juillet 2014. 
(Photo Ivan Alvarado / Reuters). 

Au sommaire. 
- ReVue d’actu hebdo en quelques clics. 
- Le long flux tranquille de Twitter.  
- Quelques liens sauvages venus du 
cyberespace.  
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr. 
 

#Actu. - Amazon va lancer un « Netflix du 
livre ». (@LeFigaro). 
- Microsoft va supprimer 18 000 emplois d’ici 
un an. (@LeMonde). 
 

#NSA. L'Allemagne prête à utiliser la 
machine à écrire pour mettre l'espionnage 
sur la touche. (@Francetvinfo). 
 

#CDM2014. L’internaute de Rio ou comment 
écrire sur le Brésil sans jamais évoquer le 
football. Suite et fin. (Blog régions FTV).  
 

Un œil sur l'actu. L'information en images 
vue par Elodie Drouard. (@Francetvinfo). 

 

ReVue d’actu hebdo en quelques 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. 

 

- Réforme territoriale. Les députés adoptent la nouvelle carte 
à 13 régions. Elle comprend notamment la fusion des régions 
Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, ainsi que celle du 
Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Lire aussi : Fusion avec 
la Champagne-Ardenne, la Lorraine rit, l'Alsace pleure Bayrou 
contre et La région Centre reste toute seule, « une curiosité ». 
- Bretagne. Tilly Sabco : pas d'aide financière immédiate pour 
la filière poulet. Après la réunion de mercredi 16 juillet en 
préfecture de Rennes, les Tilly-Sabco n'ont pas obtenu l’aide 
financière immédiate demandée pour la filière poulet. 
- Côte-d’Azur. Pas de cas local de chikungunya, mais mieux 
vaut se méfier des moustiques tigres. 

- Midi-Pyrennes. Décès d'un enfant en colonie en Ariège : rien ne prouve que l'eau du robinet soit en cause. 
- Alpes. Repérés sur eBay et LeBonCoin, 60.000 euros de bijoux volés par une femme de ménage à Annecy. 
- Paris Ile-de-France. Ornikar, l'auto-école nouvelle génération, low-cost et connectée s’attire les foudres des 
professionnels du secteur. 
- Bretagne. Ti'Be: la technologie pour tête en l'air. Trois jeunes ingénieurs bretons lancent un porte-clés connecté qui 
peut rendre bien des services. 
- Haute-Normandie. Diaporama : des châteaux d'eau décorés comme des tableaux. 
- Midi-Pyrénées. « Quand Jaurès s'adresse à la jeunesse », webdocumentaire publié par France 3 Midi-Pyrénées, 
s’est inspiré du documentaire télé de Daniel Vigne et Aude Larmet « Qu'allez-vous faire de vos 20 ans ? » 
- Bretagne. West Web festival : première édition à Carhaix, pendant les Vieilles Charrues avec tables rondes et 
conférences autour du thème de l'Internet. Suivre le festival « Les Vieilles Charrues » sur le Web. 
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Légende image. Le feu d'artifice de Paris vu par les twittos (Photo Twitter @PaulineVeron). 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

- @Matthis__VERNON. « @laparoleaudroit : Un jour, j'irai 
vivre en théorie parce qu'en théorie, tout se passe bien. 
pic.twitter.com/1WN1XuWV8M. » 
-  @francetvinfo. « Eglise et mafias : le pape François face à 
150 ans de liaisons dangereuses http://bit.ly/U1dRXJ. » 
- @pixelsfr: « La Coupe du Monde a affolé les compteurs de 
Twitter et Facebook http://lemde.fr/1sUdVET. » 
- @Challenges. Comment le Mondial a dopé les médias > 
http://bit.ly/1tN8wUy 
- @ululeFR. « Il collecte 40 000 € avec son projet de croque 
monsieur ! http://bit.ly/1ro6c1R. » 
- @Open_ESN. « Les acteurs du #numérique à l'assaut des 
#banques traditionnelles http://bit.ly/1rdWscO. » 
- @JDNebusiness. « Qui sont les plus riches entrepreneurs du 

Web français ? http://bit.ly/1nDDHge. 
- @JDNebusiness. « Quel groupe média gagne le plus d'argent sur Internet en France ? http://bit.ly/1t3xefa. » 
- @France24_fr. « Angleterre : l’Église anglicane accorde aux femmes le droit de devenir évêque 
http://f24.my/1sTZq46. » 
- @lemondefr. « Les profs de mathématiques en voie de disparition ? http://bit.ly/1rj2b17. » 
 
Légende image. De jeunes chouettes dans un jardin, à Pebmarsh (Royaume-Uni), le 29/06/2014. Photo Rex/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#146 (du 11 au 17 juillet 2014). et Liens 
sauvages#147 (du 18 au 24 juillet 2014). 

 

- Web à deux vitesses : les Américains se mobilisent. La 

FCC, l'administration américaine des communications, a été 
contrainte mardi 15 juillet de reporter son délai pour les 
échanges avec les internautes. Ses serveurs ont crashé après 
près de 800.000 demandes l'exhortant à garder l'Internet ouvert 
et à préserver sa neutralité contre un web à deux vitesses que 
cherchent à imposer les FAI (Fournisseur d’Accès Internet). 
(@MetaMedia). 
- Inscrivez vos filles (aussi) en cours de code informatique. 
Benoît Hamon a annoncé samedi 12 juillet que des cours de 
langage informatique seraient dispensés à partir de la rentrée 
en primaire. Ils seront facultatifs, mais c'est un bon début pour 
œuvrer à la mixité sociale. (Blog ladies-and-gentlemen). 
- Les 5 révolutions (de base) du journalisme moderne. Le 
journaliste, au sens monolithique de son métier (un job = une 

tache = une carrière) a vécu et bien vécu. C’est désormais du « multi-task » permanent qui est au programme. Le 
journaliste chef d’orchestre en quelque sorte. (@LeMixer). 
- Addictions à Internet : comment le piège de la dépendance se referme. Notre société hyperactive a une 
obsession : échapper à la réalité, synonyme d'ennui et de frustration. Internet le lui permet en rendant possible un 
monde virtuel, accessible, maîtrisable, apparemment facile à vivre et à supporter. (@Atlantico). 
- Amazon crache au visage d'Aurélie Filippetti. Pour défendre les libraires, la loi « anti-Amazon » interdit au site 
américain de livrer les ouvrages gratuitement. Pour répondre à cette loi, Amazon s'est empressé d'annoncer la 
livraison à 1 centime d’euro. (@NouvelObs). 
- Les acteurs du numérique à l'assaut des banques traditionnelles. Les sociétés Paypal et Square révolutionnent 
l'expérience du paiement en magasin pour répondre aux nouvelles exigences du consommateur. (@LeMonde). 
- Au Japon, des montres connectées pour localiser des employés. La compagnie aérienne japonaise Japan 
Airlines (JAL) expérimente la localisation de son personnel au sol et d'assignation de tâches via des montres 
connectées. Le but est d’améliorer ses services au passager. 
- Les Etats-Unis veulent créer une ville 100% connectée. (@JournalDuGeek). 
- Adopter un robot collaboratif. Moins cher, moins contraignant et plus souple que le robot industriel, le robot 
collaboratif, ou cobot, peut assister les humains dans leur travail. (@UnsineNouvelle). 
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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 12 juillet 2014 et notamment : 
- 1ère série TV sur Instagram : 30 acteurs, 25 staffers et 11 
épisodes vus en ... 4 mn ! ; 
- Nicholas Negroponte : 30 ans d’histoire du futur. (TED); 
- 7 péchés numériques capitaux (Guardian); 
- L’ère du transhumanisme qui vient (video TED) (Jason Sosa); 
- #Surveillance Les visées totalitaires de la NSA (Guardian); 
- Effrayant ! Surveillez votre quartier en temps réel ! 
(Watchdogs); 
- Le droit à l’oubli va à l’encontre du journalisme (FTM). 

 
A lire : - Conso TV en France : direct et rattrapage en baisse en 2013 ! 2013 n'a pas été une bonne année pour le 
marché TV. Le CSA vient de publier son rapport, Les chiffres clés de l'audiovisuel français du premier semestre 2014. 
Les Français semblent commencer à bouder la TV ; qu'elle soit linéaire ou pour la première fois en 2013 en 
rattrapage, les chiffres sont en baisse. 
- Vidcon ou le Festival de Cannes des YouTubeurs: Star System, Selfies et nouveautés. Pour sa 5

ème
 année le 

Vidcon (contraction de vidéo + convention) a attiré plus de 18.000 personnes dont au moins 15.000 jeunes filles 
âgées entre 12 et 16 ans. Elles ont eu l’opportunité de rencontrer les YouTubeurs, dont elles sont fans. Ce Star 
System de YouTube fonctionne à plein régime. Les nouveaux talents du Web, véritables nouvelles stars mondiales, 
côtoient leur public en toute simplicité. 

 
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 une application et un service de partage de photos et de vidéos de 15 secondes disponible sur plates-formes 
des téléphones mobiles 
(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. 
(14) Vine est une application mobile de Twitter qui héberge de courtes vidéos de 6 secondes qui tournent en boucle et peuvent 
être partagées avec leurs abonnés  

 

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