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Légende image. Hommage de l'artiste israélien Amir Schiby pour les quatre 

garçons tués sur la plage de Gaza. L'artiste a écrit sur sa page Facebook que 
cette œuvre  a été créée "en hommage à * tous * les enfants vivant dans des 
zones de guerre." (@HuffingtonPost). 

Au sommaire. 
- ReVue d’actu hebdo en quelques clics. 
- Le long flux tranquille de Twitter.  
- Quelques liens sauvages venus du 
cyberespace.  
- Le monde des robots. 
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr. 
 
#Education. Informatique à l'école : « La 
Main à la Pâte », un exemple dont on 
pourrait s'inspirer. (@LExpansion). 
 
#ZappingSauvage : un éléphant de mer 
tente d'envoyer une voiture à la casse. 
(@Francetvinfo). 
 
#Brazil. 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. 

 

- Pays de la Loire. Saint-Nazaire : les syndicats de STX 
pensent mener le chantier des Mistral à terme. « On ne peut 
qu'espérer que la situation va s'apaiser en Ukraine et qu'on 
pourra sortir par le haut. Nous faisons le boulot normalement. 
Après, à qui on livrera, les mois à venir le diront », estime 
Christophe Morel, élu CFDT, deuxième syndicat du site.  
- Réforme territoriale. La France a ses 13 régions mais il reste 
une dernière bataille capitale. L'Assemblée nationale a défini 
une nouvelle carte, en dessinant les contours de 13 nouvelles 
régions en métropole. Et après ? (Bretagne). 
- Champagne-Ardenne. Les frères et la soeur de Vincent 
Lambert demandent à la Cour européenne des droits de 

l'Homme de déclarer irrecevable le recours des parents pour son maintien en vie. 
- Champagne-Ardenne. Drame de Courteranges : L'autopsie du conducteur du minibus a révélé un faible taux de 
glucose qui aurait pu générer un malaise hypoglycémique avant l'accident. 
- Alpes. Un maire anti-mariage pour tous célèbre l'union de son fils homosexuel. 
 
- Pays de la Loire. Le Tour de France à hauteur de drone. Pendant 40 jours, les équipes de Freewaydrone ont 
parcouru la France avec leurs drones pour enrichir la réalisation de France Télévisions d'images pendant le Tour de 
France. 
- Provence-Alpes. Une start up se lance dans la location de bateaux entre particuliers. Le service est proposé dans 
80 ports français, mais aussi dans toute l'Europe et aux USA. 
- Lorraine. « Joli(e)s mômes » cherchent financement. Depuis 11 ans, la troupe d'Epinal apporte la culture au cœur 
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des villages vosgiens. La diminution des subventions met en péril son existence. Une souscription participative est 
ouverte. 
- Basse-Normandie. Baron sur Odon (14) : le bar, qui ouvrait tous les trois ans, ferme et revend sa licence IV.  
- Haute-Normandie. Rouen : à quelques livres près ... La bibliothèque Simone-de-Beauvoir, à Rouen, n'a pas battu 
le record du monde de livres tombés comme des dominos. Seulement 5684 livres se sont couchés. 
 
Légende image. Il vendait des vélos sur Le Bon Coin avant de les voler. C'est le propriétaire d'une bicyclette volée qui a donné 
l'alerte. Le voleur, âgé de 17 ans a été interpellé en flagrant délit à Lille. (Photo Gary John Norman / Getty Images). 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

- @LeNouvelEco. « Thierry Maillet : « Le numérique met fin à 
l’économie de la rente » http://bit.ly/1kUgGkG. » 
- @LaTribune. « Exclusif #Airbus veut rejoindre le programme 
franco-britannique de #drone de combat #FCAS > 
http://bit.ly/1p52JBK. » 
- @edgarmorinparis. « un septième continent de déchets 
plastiques grand comme huit fois la France, s'étend sur les 
océans et contribue à y dégrader la vie. » 
- @jerezim. « Journalistes, chercheurs, activistes, citoyens 
engagés... bientôt tous "terroristes"? http://bit.ly/1rKCnsy 
#commeauxUSA. » 
- @EstelleFaure. « Tout quitter et partir travailler dans un 

hôpital pour hérissons en portant des chemises à fleurs https://www.youtube.com/watch?v=5jRTyMzqbrY #Poland. » 
- @sirchamallow. « #WTF Californie: on préfère peindre les pelouses en vert que les arroser http://bit.ly/1nUwuUr 
(RTBF). » 
 

Légende image. Un costume très viral à la manif pour Gaza du samedi 19 juillet à Paris. La photographie de Laurent Troude 
publiée par Libération a fait l’objet de détournements en tout genre et pour tous les goûts. 

 

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#147 (du 18 au 24 juillet 2014) et Liens 
sauvages#148 (du 25 au 31 juillet 2014). 

 

- Netflix confirme son arrivée en France en septembre. Le 
service de vidéo à la demande Netflix, déjà redouté par 
l'industrie française du cinéma et de la télévision, sera 
disponible depuis la France à partir de septembre prochain. 
(@Culturebox). 
- Thierry Maillet (docteur en histoire et entrepreneur) : « Le 
numérique met fin à l’économie de la rente ». Il explique que 
« la plateforme numérique est la réinvention de la place du 
marché du Moyen Age » avec la création de nouveaux 
marchés et d’entreprises avec un minimum de capital et 
d’infrastructure. (@LeNouvelEconomiste). 

- Les laissés-pour-compte de la Silicon Valley. (@Télérama) 
 
- Les femmes dominent les réseaux sociaux [Infographie]. Aux États-Unis, les femmes dominent par leur activité 
les principales plateformes des réseaux sociaux. Pourquoi les femmes sont un réel pouvoir sur les réseaux sociaux ? 
@JournalduGeek). 
- « L'enfant de l'Internet » : le biopic en VF d'Aaron Swartz, martyr du web. En janvier 2013, Aaron Swartz se 
donnait la mort à l'âge de 26 ans. Le jeune homme était connu et acclamé tant pour ses réalisations techniques que 
politiques sur le réseau mondial. (@Rue89). 
- Le père de l'imprimante 3D honoré ! Inventée par l'américain Charles W. Hull, l'imprimante 3D fête ses 30 ans ! Il 
a été « honoré en juin par l'Office européen des brevets qui lui a décerné le prix de l'inventeur européen de l'année 
dans la catégorie Pays non européen ». (@LaTribune). 
 
- Sérendipité, la veille des grandes découvertes. Trouver ce que nous ne cherchons pas. Le Web excelle en la 
matière. (@1mn30). 
- Dans le futur, des droits et des devoirs pour les robots ? Une question remise en avant par l'avocat Alain 
Bensoussan. (@Nextinpact). 
- Robots japonais: la réalité dépassera bientôt la fiction. L'imaginaire hollywoodien a donné vie au mythe de 
l'androïde susceptible un jour de supplanter son créateur. On en est encore loin, mais au Japon on y croit. (@Canoe). 
- Les robots d'Associated Press ont écrit leurs premiers articles. Comme annoncé à la fin du mois de juin 
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dernier, l'agence de presse américaine Associated Press a mis en pratique la robotisation de certaines de ses 
publications. (@LeFigaro) 
 
- Darwinisme numérique : le futur du journalisme. La fonction journalistique ne disparaît pas, elle se morcelle. 
(@LeNouvelEconomiste). 
 

Légende image. Le siège de Netflix à Los Gatos, en Californie. (© Justin Sullivan / Getty Images / AFP). 
 

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 19 juillet 2014 et notamment : 
- La prochaine décennie turbulente d’Internet (Pew); 
- Réflexions sur la liberté d'expression en danger (Julien 
Breitfeld); 
- La Grande Fragmentation : nous sommes tous des « weirdos » 
(TC); 
- Journalisme : il reste un avenir pour les formats longs 
(GigaOm); 
- Les 10 compétences clés en 2020 (infographie Inc); 
- Barcelone filmée en « flow motion » (Rob Witworth / Vimeo); 
- La vie connectée (TNS). 
 
A lire : - Comment réussir sa stratégie social media ? Conseils 
de Franck Da Silva (Facebook) et Pierre Matuchet (Milky). Par 
Barbara Chazelle, France Télévisions, Directions Stratégie et 
Prospective. « L'écosystème des réseaux sociaux évolue 

rapidement d'où ces questions : Comment donc adapter sa stratégie marketing et sociale à la multiplication 
d'applications à fonctionnalité quasi unique, comme Instagram, Vine ou WhatsApp, mais aussi à l'arrivée des objets 
connectés ? » Lire la suite. 

 
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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