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Légende image. Un ourson polaire joue avec une corde près de Kaktovik (Alaska, 
Etats-Unis), le 18 novembre 2014. (Photo Carters News Agency / Sipa). 
Un œil sur l'actu. L'information en images vue par Elodie Drouard. (@Francetvinfo). 

 

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. 
 

En bref. 
 

#Sécurité. Des milliers de webcams piratées. Ces milliers de vidéos privées provenant de 
webcams, de caméras de surveillance ou même de moniteurs bébés ont fait leur apparition sur un 
site russe. 125 pays sont dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Le site a profité d'une 
défaillance des systèmes de protection pour accéder aux images. (@Libération). 
 

#Opticien. Lâchées par leurs adeptes, l'avenir devient flou pour les Google Glass. Dévoilées en 
2012, les lunettes connectées peinent à convaincre le grand public : Trop moches, trop chères, trop 
compliquées, trop intrusives. Elles sont abandonnées par une partie des développeurs associés au 
projet. Google espère encore prouver leur utilité dans le monde de l'entreprise (@Figaro_Tech). 
 

#GazDeSchiste. Les pétroliers continuent-ils à s’intéresser au potentiel du Bassin parisien malgré 
la loi ? C’est le deuxième gisement estimé de gaz de schiste en France. Entre Coulommiers et 
Provins en Seine et Marne, une entreprise pétrolière canadienne, Vermilion Energy, est propriétaire 
de nombreux terrains destinées à être forer. Enquête de L’Obs. 
 

#Loisirs. Les ordinateurs, tablettes et autres smartphones sont le principal support des loisirs au 
quotidien devant la télévision, le livre et la radio, avance un sondage TNS-Sofres (@AFP). 
 

#Citation. « Prendre une photo, c'est une excuse pour être badaud. Je me donne l'impression de 
faire quelque chose donc j'ai moins mauvaise conscience » [William Klein - photographe, peintre et 
cinéaste]. 
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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. 

 

 
Légende image. © DR (Photo non légendée publiée sur le site de France3 
Bretagne) 

 
#Football (Languedoc-Roussillon / Basse-Normandie). Serge Kasparian, principal actionnaire du 
Nimes Olympique, a reconnu son implication dans les matchs de foot truqués pour au moins trois 
rencontres de Ligue 2 lors de la saison 2013-14. Ce sont celles face au SM Caen, à Dijon et au 
CA Bastia. Le président de club gardois, Jean-Marc Conrad, a fait valoir son silence, tout comme 
Michel Moulin, proche de Serge Kasparian. Le président de Caen, Jean-François Fortin a nié en bloc 
les faits reprochés. Ce sont six personnes au total qui ont été mises en examen jeudi 20 novembre 
pour corruption. 
- « Qu'ils balayent devant leur porte ! » s'est exclamé Jérôme Ducros, le président de Luzenac, ce 
club dont la section professionnelle a été dissoute après le refus de montée en Ligue 2 et la non-
inscription du club en National.  
- Sur les réseaux sociaux, certains supporters du Stade Malherbe ont décidé d'utiliser l'humour pour 
assurer la défense du club de Caen.  
- Où sont passées les 24 caisses de vin offertes par Nîmes aux Caennais ? 
 

#Terrorisme (Haute-Normandie / Paris-Île-de-France). Maxime Hauchard, un Eurois de 22 ans, a 
été reconnu sur les images du dernier massacre commis par les terroristes de Syrie.  
Une enquête a été ouverte pour assassinats en bande organisée en relation avec une entreprise 
terroriste. Elle vise aussi  un autre français, Michaël Dos Santos, du même âge habitant le Val-de-
Marne. Mais un chercheur et un journaliste spécialistes des filières jihadistes doutent de son identité. 
Il s'agirait, selon eux, d'un Syrien. Jeudi 20 novembre, la mère de Mickaël Dos Santos annonce sur 
BFMTV que sur la vidéo de EI « ce n'est pas mon fils, je ne le reconnais pas. » 
- Début novembre, quatre personnes ont été interpellées à Elbeuf dans le cadre d’une enquête sur le 
terrorisme. Quel lien existe-t-il entre ces quatre individus et Maxime Hauchard ? 

 

 
Légende image. © DR (Photo non légendée publiée sur le site de France3 
Pays-de-la-Loire) 
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# Privatisation (Midi-Pyrénées). Le site de crowdfounding* toulousains, Wiseed, propose de 
racheter l’aéroport de Toulouse-Blagnac aéroport. Coup de pub, canular ou opération très sérieuse ? 
Les dirigeants de la société disent qu'ils veulent regrouper les moyens d'acheter 10,1 % des parts de 
l’aéroport. (*crowdfounding=plateforme de financement participatif).  
Lire aussi : Les collectivités prolongent l'examen des dossiers pour la privatisation de l’aéroport. 
 

# Drone (Provence-Alpes). Pour Noël, mille chanceux vont recevoir Bionic Bird, un oiseau 
mécanique qui se pilote avec un smartphone. Un cadeau pour avoir souscrit à l'appel de fonds lancé 
sur un site de financement participatif. Le drone-oiseau a été conçu par une start-up marseillaise. 
 

#Justice (Languedoc-Roussillon). Le 1
er

 janvier 2011, Léa est tuée et violée dans un jardin de 
Montpellier. Son petit ami d'un soir, Gérald Seureau âgé de 24 ans, reconnaît les faits. Il est jugé par 
la cour d'assises de Montpellier après plus de trois ans d'une incroyable bataille de procédure. 
France 3 Languedoc-Roussillon propose de suivre en temps réel le procès de l'affaire Léa qui se 
déroule du 17 au 21 novembre 2014.  
Connaitre les dix 10 dates clés de l’affaire. Voir le procès en quatre tweets et un article quotidien 
sur le blog de RégionsFTV. 
 

# Taxi (Nord-Pas-de-Calais). A Lille, une étudiante a été agressée par un chauffeur de taxi parce 
qu'elle veut monter dans un véhicule Uber. Une victime collatérale du conflit entre chauffeurs de 
taxis et la société de VTC (Voitures de Tourisme avec Chauffeur). 
 

# Biscuit (Pays-de-la-Loire). L'histoire gourmande de LU. Un documentaire réalisé par Eric Bitoun 
sur la saga de ce petit beurre mythique. Il sera diffusé par France 3 Pays-de-la-Loire samedi 22 
novembre. La marque LU, fondée en 1846 par Jean-Romain Lefèvre et son épouse Pauline-Isabelle 
Utile a commencé dans une petite pâtisserie nantaise, 5 rue Boileau. 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. Un plongeur se retrouve piégé dans un banc de poisson au 
large de Cabo Pulmo (Mexique), le 16 octobre 2014 (Photo Caters News 
Agency / Sipa). 

 
 Big_browser. « Comment avoir bonne presse ? Un dirigeant d’Uber propose de fouiller la vie@ ●
privée des journalistes trop critiques http://bit.ly/1yiYloR. » 
 

● @20minutes. « Comment Uber est devenu l'ennemi n°1 http://bit.ly/1uel1T1. » 
 

@LeMondefr. « Clips, Facebook, Twitter... l'EI, une com' moderne au service du djihad 
http://bit.ly/11yNXz1. » 
 

● @Gluon007. « La France a-t-elle inventé le fascisme? #WhyNot >> http://bit.ly/1uEjw5z via 
@BibliObs. » 
 

● @Eric_serge. « Le Klu Klux Klan se met au marketing comme le FN et prône l'ouverture. Noirs, 
gays, athées désormais acceptés http://bit.ly/1HfkYAo. » 
 

● @LesEchos. « La revue d’#gibier : Le match de la Silicon Valley contre le reste du monde 
#startup http://po.st/q0MXNX. » 
 

● @Avocil. « Des milliers de portables espionnés depuis des avions - "Même les téléphones cryptés 
sont siphonnés">> http://bit.ly/1xM6McQ. » 
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● @Afpfr. « Aux Etats-Unis, l'obésité coûte huit milliards de dollars par an en productivité perdue 
(étude) http://u.afp.com/u7b. » 
 

● @FranceCulture. « Autour d'Alexandre Grothendieck. L'un des plus grands mathématiciens du 
XX

ème
 siècle http://bit.ly/1u6rDCG. » 

 

● @LUsineDigitale. « Bras robotique, imprimante de circuits électroniques, automate de labo : 3 
innovations qui bousculent la production. http://bit.ly/1tdb5ci. » 
 

● @LesEchos. « Le FBI offre 1 million de dollars pour retrouver un cyber-criminel 
http://trib.al/hwshQIX. » 

 

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#161 (du 14 au 20 novembre 2014) et 
Liens sauvages#162 (du 21 au 27 novembre 2014). 

 

 
#GreenBank. Aux États-Unis, il existe une zone blanche où les 
portables sont interdits à 150 km à la ronde.  
Légende image. Un journaliste essaye une nouvelle cabine 
téléphonique installée en 1955 sur le boulevard Saint-Germain 
à Paris (AFP). 

 
♦ Londres 2014, fin des cabines téléphoniques. Dans les prochaines années, elles vont devenir 
des stations de rechargement pour les smartphones, les tablettes et autres appareils électroniques 
(@PresseCitron). New York 2015, les téléphones publics vont être remplacés par un réseau de 
10 000 bornes WiFi gratuites appelées « Link » (@CnetFrance).  
 

♦ Julian Assange : « Nous ne sommes qu'au tout début d'une nouvelle ère démocratique ». Le 
fondateur de WikiLeaks a célébré ses deux ans d'enfermement à l'ambassade d'Équateur, à 
Londres. S'il sort, il risque la peine de mort. Il a expliqué à "L’Obs" qu’il était « fondamentalement 
convaincu qu'Internet peut mettre fin à l'asymétrie de l'information qu'ont imposé les puissants au 
reste du monde. C'est le sens de notre combat. Un renversement des transparences : ce n'est pas à 
l'État de tout savoir de ses citoyens, mais aux citoyens de tout savoir de l'État. » 
 

♦ Data Revolution : le troisième acte de la révolution numérique. La révolution numérique n'est pas 
linéaire. Elle procède par vagues, qui se chevauchent et se dépassent les unes les autres. Les trois 
révolutions numériques depuis quarante ans sont 1/ le numérique, 2/ l’Internet et 3/ la révolution de 
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la donnée. (@HenriVerdierBlog). 
 

♦ Le numérique nous empêche-t-il de penser ?. En novembre sur France Culture, Caroline Broué et 
Antoine Mercier ont reçu dans leur émission, « La Grande Table », le philosophe Bernard Stiegler 
pour son livre « L'Ecole, le numérique et la société qui vient ». Il a expliqué : « l'être humain est 
structurellement inachevé, le monde se transforme en permanence; ce qui suppose de la 
réadaptation mais pas pour autant l'abandon de l'apprentissage. » 
 

♦ Dossier sur l'engagement des téléspectateurs avec la Social TV. Tout au long de cette année 
Social TV, les chaînes et producteurs de contenus ont multiplié les dispositifs digitaux pour attirer, 
retenir et engager les téléspectateurs. French Social TV vous propose un tour des meilleures 
pratiques constatées en France mais également à l’étranger pour atteindre ces objectifs. Ce dossier 
sera décomposé en 3 parties : avant, pendant et après la diffusion d’un programme. 
 

♦ Le jeu vidéo d’Ubisoft, Assassin’s Creed Unity, sorti à la mi-novembre fait revivre La Révolution 
française dans le Paris du XVIIIe siècle. Ce lancement a été émaillé par la polémique 
(@ArretSurImages). France Culture revient sur la question de savoir s’il est possible de reproduire, 
dans un jeu, la complexité d'une période donnée. Lire aussi « Assassin’s Creed Unity » ou le petit 
jeu des 7 erreurs historiques (@Pixel). 
 

♦ Mon collègue est un automate : ami ou ennemi ? Les automates vont-ils supprimer 3 millions 
d'emplois d'ici à 2025, comme l'affirme le cabinet Roland Berger ? Ils sont déjà omniprésents dans le 
monde du travail. (@FranceTVinfo). 
 

♦ Accusée de plagiat, la directrice de l'école de journalisme de Sciences Po suspendue. Elle aurait 
plagié de nombreux articles de presse. Accusée par le site Arrêt sur Images, la directrice exécutive 
de l'école de journalisme de Sciences Po, Agnès Chauveau, a été mise en congé provisoire en 
attendant une enquête sur l'affaire, annonce Bruno Patino, directeur de l'école, dans un mail interne 
envoyé lundi 17 novembre (@FranceTVinfo). 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. Le modèle d'affaire d'Internet par Fred Wilson 
(Investisseur Web 2.0). ARPU (Average Revenue Per User) est le chiffre 
d'affaires mensuel moyen réalisé par une entreprise avec un client. 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 15 novembre 2014 et notamment : 
- Vers un nomadisme numérique urbain ? (Factor-tech); 
- Les nouvelles règles du journalisme mobile (Alan Mutter); 
- Mais marier techno et média n’est pas facile (Digiday); 
- Chez Quartz, journalistes et développeurs travaillent ensemble (Digiday); 
- Les nouvelles règles du journalisme mobile (Alan Mutter); 
- Belle liste des compétences requises pour les journalistes du monde qui vient (Jay Rosen); 
- Journalisme d’investigation : 75 outils numériques (Journalism); 
- Utiliser Twitter, YouTube et Google+ pour le reportage (Journalism). 
 

Lire : - Trois conseils pour des marques plus sociales. Beaucoup de marques font désormais le pari 
des médias sociaux. Mais les règles changent vite. Trois enjeux forts se sont dégagés lors de la 
conférence Engage 2014dédiée au Social Marketing à New York : 1/ la création de contenu original 
et de qualité, 2/ la transformation de l'entreprise en firme "social native" et 3/ la mesure de la 
performance sociale. 
 

- Obama : Internet est un service public. Le Président des Etats-Unis a frappé les esprits en prenant 
très fermement position pour défendre à la lettre un Internet libre et ouvert face aux menaces d'un 
web à deux vitesses réclamé par les fournisseurs d'accès mais aussi par une bonne partie du camp 
républicain. 
Lire aussi : - Obama demande à la FCC de réguler Internet comme un service public; 
- La neutralité du net est bien plus importante qu’une histoire de tuyaux (Danah Boyd) et un combat 
aussi important que celui de l’électricité il y a un siècle (Susan Crawford). 

 

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 
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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 s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr. 
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