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Légende image. Un singe se délecte d'une pastèque dans le temple Phra Prang Sam 
Yod à Lopburi (Thaïlande), le 30 novembre 2014. (Photo Maxppp). Voir : 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. 
 

#Espionnage. Les « grandes oreilles » de Pékin en France. En banlieue de Paris, "L'Obs" a découvert un centre 

secret chinois d'écoutes satellitaires. Il espionnerait une partie des communications entre l'Europe, l'Afrique et le 

Moyen-Orient. Pourquoi la France laisse-t-elle faire ? #大耳朵 (C’est du chinois). 
 

#IA. Pour Stephen Hawking, l'intelligence artificielle « pourrait mettre fin à la race humaine ». Le scienti-
fique britannique avertit du danger que représente, le développement des robots, dans un entretien à la 
BBC. Lire aussi : Elon Musk : « les robots pourraient éradiquer la race humaine dans les 5 ans à venir. »   
 

#EcranVert. Trente-deux images « avant/après » qui montrent le pouvoir des effets spéciaux. Un écran 
vert, et beaucoup d’effets spéciaux vus par Buzzfeed. 
 

#Décembre. Aux Etats-Unis, Amazon mise sur 15 000 nouveaux robots pour livrer avant Noël. Le géant 
américain du commerce en ligne veut éviter de se retrouver submergé par les commandes de fin d'année 
(@FranceTVinfo). 
 

#Quantophrénie. « La société des marchands peut se définir comme une société où les choses 
disparaissent au profit des signes. [...] Une société fondée sur des signes est, dans son essence, une 
société artificielle où la vérité charnelle de l'homme se trouve mystifiée. » (L'Artiste et son temps d’Albert 
Camus). Le mot quantophrénie désigne le syndrome de l’abus de chiffres. 
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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. #Intempéries. La chronologie des événements en 
Languedoc-Roussillon. Voir aussi : A Portel-des Corbières, « les gens 
n'imaginent pas les dégâts qu'une inondation peut faire » et A-t-on construit 
dans des zones inondables au mépris du danger ? 

 
#FlashBack (Côte d'Azur). Il y a 55 ans, la catastrophe du barrage de Malpasset. Le 2 décembre 1959 à 
21h13, après des pluies torrentielles, le barrage de Malpasset, dans le Var, cède. Une vague de 40 mètres 
s'engouffre dans la vallée et dévaste la ville de Fréjus, provoquant la mort de 423 personnes.  
 

#PollutionAtmosphérique (Paris-Ile-de-France). Particules fines : va-t-on vers un nouveau scandale 
sanitaire ? Une nouvelle étude sur les particules fines menée à Paris confirme la mauvaise qualité de l'air 
dans la capitale. Francetv info a interrogé le docteur Thomas Tarjus, médecin généraliste à Paris et 
signataire en 2013 d'un texte d'alerte sur le sujet. Lire aussi : Recommandations et interdictions sur le 
grand Ajaccio (Corse).  
 

#Seveso (Picardie). L'exercice de simulation d'un accident industriel organisé à l'usine d'Ajinomoto (Agro-
alimentaire japonais) à Amiens donne l'occasion de faire le point sur les sites classés Seveso dans la 
région. 
 

#Déchèterie (Picardie). Après la fermeture de l'usine Continental de Clairoix dans l'Oise, Un seul projet de 
reprise du site est proposé. Celui d’une filiale d'EDF qui veut implanter un centre de retraitement des 
déchets. Projet qui inquiète la majorité des riverains. 
 

#Justice (Aquitaine). Le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé la relaxe d'une société pétrolière 
dans l'affaire de la pollution des eaux de la Garonne et de la Dordogne en 2007 au Bec d'Ambès. Le 
procureur avait requis des amendes importantes. Les associations de défense de l'environnement vont 
faire appel. 

 

 
Légende image. Joël Saget / Afp 

 

#EnergiesRenouvelables (Bretagne). La carte des énergies marines en Bretagne. Ça y est, la ferme 
hydrolienne d’Ouessant est dans les bons courants, suite à l'appel à projet du gouvernement. C'est l'un des 
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multiples projets bretons, qui avec les éoliennes off-shore font de la région le fer de lance des énergies 
marines. Lire aussi : - Un site pilote de 8 éoliennes flottantes au large de Groix d'ici 2019 
- Y aura-t-il une hydrolienne dans le golfe du Morbihan ? Ségolène Royal a demandé une nouvelle étude 
pour la pose d'une hydrolienne dans le passage de la Jument. 
 

#EnergiesRenouvelables (Poitou-Charentes). Des études ont été menées ces derniers mois par la 
société WPD pour un projet d'implantation de parc offshore à l'ouest de l'île d'Oléron. Il pourrait s'agir de 80 
éoliennes produisant l'équivalent de la consommation en électricité d'une ville de 800 000 habitants. 
 

#Privatisation (Midi-Pyrénées). Aéroport Toulouse-Blagnac : Wiseed a déposé son offre de rachat. Huit 
mille internautes sont prêts à investir 18 millions d'euros dans l'opération de crowdfounding « Rachetons 
l'aéroport de Toulouse-Blagnac ». L’offre a été officiellement déposée, lundi 1

er
 décembre, à l'Agence des 

Participations de l'Etat. Lire aussi : Le Canadien SNC-Lavalin et ses deux partenaires chinois ont proposé 
à l'Etat de faire entrer dans leur consortium un investisseur français à hauteur d'environ 13%. 

 

 
Légende image. Le Sénat a voté lundi 1er novembre la reconnaissance du 
licenciement abusif de certains mineurs grévistes de 1948 et de 1952 qui 
vont recevoir, eux ou leurs héritiers, après des dizaines d'années de lutte, 
une allocation de 30.000 euros chacun.  (Photo : Les mineurs en grève en 
octobre 1948 à la fosse 9 de Lens – MaxPPP). 

 
#Hoax (Midi-Pyrénées). Le piratage du site du Toulouse Football Club était un coup monté par le club - - 
France 3. Le piratage du site internet du Toulouse Football Club dont le club avait affirmé être la victime 
jeudi était en réalité un coup monté par ses soins, a reconnu le club dimanche. 
 

#Justice (Côte d'Azur). Bébés échangés il y 20 ans: les familles réclament plus de 12 millions d'euros. 
Les familles de deux bébés échangés par erreur il y a vingt ans dans une maternité de Cannes, étaient 
entendues mardi à huis clos au tribunal de Grasse, réclamant un dédommagement de plus de 12 millions 
d'euros. Le délibéré sera rendu le 10 février 2015. 
 

#Elevage (Centre). Il attaque la SNCF à cause des lapins. Le tribunal administratif d'Orléans a condamné 
la SNCF à dédommager un agriculteur de l’Eure-et-Loir. Il se plaignait que les lapins de garenne qui 
prolifèrent sur le talus de la voie de la LGV Paris-Le Mans, dévastent ses champs de maïs. 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. @francetvinfo. Une invasion de canards terrorise les 
habitants d'un village canadien http://bit.ly/1HRocum. Les autorités locales 
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sont, pour le moment, incapables d'expliquer cette brutale augmentation du 
nombre de palmipèdes. (Photo Peter Chadwick Lrpas / Getty Images). 

 
● @EchosWeekEnd. « L’impression 3D fait un bond dans l’espace http://po.st/P198hs. » 
 

● @01net. « Poppy, le robot open source à imprimer en 3D http://bit.ly/1v3BfyJ. » 
 

● @LeNouvelObs. « Tugce Albayrak, l'héroïne turque que toute l'Allemagne pleure http://bit.ly/1tIhjkD. » 
[ndlr : #TugceAlbayrak battue à mort pour avoir défendu 2 femmes agressées par 3 hommes dans un 
restaurant en Allemagne]. 
 

● @Lexpress. La #Nasa détourne le #BlackFriday et diffuse des images sublimes de trous noirs 
http://po.st/MA7Qy1 
 

● @LeMondefr. « Le changement de stratégie de l'#EI sur #Internet >> http://bit.ly/1rX3fEe. » 
 

● @CourrierInter. « Royaume-uni • Les géants du #Web favorisent-ils l'entreprise terroriste ? 
http://courrierint.com/node/1184007. » 
 

● @tdgch. « Un compte Instagram dévoile les armes saisies dans les aéroports américains: Du pistolet au 
lance-roquette. http://bit.ly/1A1EImn #Monde. » 
 

● @DDroneZone. « Drones: a-t-on réellement pris conscience du danger? http://dlvr.it/7fyx70  #drone. » 
 

● @LesEchos. « A #Ferguson, le rêve américain en procès par Dominique Moïsi  http://trib.al/ibVjGPY. » 
 

● @LeNouvelObs. « Reprendre des entreprises en faillite : et si ça devenait un jeu ? 
http://bit.ly/14X076h. » [ndlr : « Be my savior », un jeu informatif en ligne] 
 

● @nextinpact. « WikiCheese : Wikimédia s'intéresse aux fromages et mise sur le financement participatif 
http://dlvr.it/7dDXzW. »  

 

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#163 (du 28 nov. au 4 déc. 2014) et Liens 
sauvages#164 (du 5 au 11 décembre 2014). 

 

 
Légende image. Le secret de la réussite de Google, Apple, Facebook et 
Amazon. Faire passer le consommateur avant le produit, quitte à vendre à 
perte : c'est la règle d'or de ces mastodontes du numérique (@Lenouvelobs). 
Les dix points à retenir de l’étude faberNovel sur les GAFA (@Stratégies). 

 
♦ Explosion des levées du Web français en novembre 2014, avec 80 millions d'euros.contre 33 millions un 
an plus tôt, soit une hausse de 142%. Le secteur e-commerce récolte le plus de fonds (48% du montant 
total levé en novembre). Les services Web viennent en deuxième avec 44%. (@JournalDuNet). 
 

♦ Patrick Drahi, Xavier Niel : le match des agitateurs des télécoms. Patrick Drahi, l'actionnaire de 
Numericable, qui vient de mettre la main sur SFR et Virgin Mobile, est en passe de racheter également 
Portugal Telecom. Le président de la holding Altice, a braqué les télécoms en France, où il s'est également 
déclaré intéressé par Bouygues Telecom. Lire aussi Télécoms : de nouveaux géants en gestation 
(@LesEchos) 
 

♦ Interview du père de Poppy, le robot open source à imprimer en 3D. Ce robot de recherche français est 
modulable au niveau logiciel et matériel. Une solution abordable pour étudier la géométrie du corps humain 
ou tout simplement se fabriquer son propre robot personnalisé. Interview avec son créateur. Pierre-Yves 
Oudeyer, Directeur de recherche à l'Inria. (@01net). 
 

L'impression 3D fait un bond dans l'espace. Le programme Made in Space de la NASA, lancé en 2012, a 
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permis la production d'objets imprimés en 3D dans un environnement sans gravité. 
 

♦ « Le numérique détruit de l’emploi... au sein du numérique ». Entretien avec Régis Granarolo, président 
d’une association d’informaticiens, Munci. Il explique que « La pensée unique qui fait de l’informatique un 
eldorado est un gros mensonge. Certes, les jeunes qui ont un bac +3 ou un bac +5, les ingénieurs, n’ont 
pas trop de souci à se faire. Mais pour les autres, le chômage augmente fortement depuis 2008 » et qu’une 
«  fameuse étude publiée en 2011 du cabinet McKinsey, (…) annonçait 450 000 créations d’emplois dans 
le numérique sur la période 2011-2015. Au bout de trois ans, on n’a pas dépassé les 60 000 ». Il ajoute 
pour conclure « La réalité, c’est qu’il y a, en France, un sureffectif d’étudiants formés à nos métiers. Le 
numérique détruit aussi de l’emploi... au sein du numérique » (@Rue89) 
 

♦ « Apprendre en faisant », telle pourrait être la devise de l'école 42, créée il y a un an par le milliardaire 
des télécoms français Xavier Niel (Free). Il souhaite « former les Bill Gates de demain » dans une « école 
de geeks » à Paris, aux antipodes du système éducatif français. 
 

♦ Le Digital, mot valise ou mot malle ? Un mot avec lequel on peut tout et ne rien dire à la fois. Un mot à 
tiroir où chacun peut ranger ses affaires. C’est du digital-Novlangue. #1984. 
 

♦ Le digital libère une nouvelle forme de créativité. Le digital « libère » la télévision. Deux signaux. Le 
premier, c’est Youtube et sa volonté d’investir dans des programmes originaux et le second c’est le 
système SVoD (Subscription Video on Demand) et l’expérience TV grâce au digital. 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. Et si Netflix n’était que le révélateur d’un marché vidéo 
français -- et européen-- en pleine mutation ? Avec l’arrivée du replay et de la 
VOD, la télévision linéaire n’a pas attendu l'offre SVOD prônée par Netflix pour 
muter. Mais le géant du streaming vidéo par abonnement est en train de 
donner un coup de fouet aux chaînes de télévision françaises pour qu’elles 
s’adaptent plus vite aux changements de modes de consommation. 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 29 novembre 2014 et notamment : 
- La TV disparaîtra d'ici 15 ans, vers 2030, selon le patron de Netflix (Digital Trends); 
- Pourquoi la télé n’y arrive toujours pas avec Internet (Dailydot); C’est quoi aujourd’hui la télévision? 
- La BBC partage ses contenus avec la presse régionale britannique. (HFP); 
- L’addiction à Internet est-elle une réalité ? (New Yorker); 
- La réalité virtuelle, nouvelle frontière du journalisme (CJR); 
- 4 compétences trop souvent absentes des journalistes à l'embauche (AJR); 
- Vieux et jeunes médias travaillent ensemble (LAT). 
 

Lire : - Que savez-vous d'Internet ? Faites le test ! Connaissez-vous Internet et la technologie? C’est la 
question posée aux Américains par le Pew Research Center via son quiz « Web IQ » de 12 questions sur 
des sujets variés liés à la technologie et à Internet : connaissance de dirigeants d'entreprises tech, histoire 
des grandes avancées technologiques, structure sous-jacente d’Internet et de la technologie. Voici le lien 
pour faire le quiz : http://www.pewinternet.org/quiz/web-iq-quiz/ 
 

- Qualité Internet: l'ARCEP trop naïve ? L’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications 
Électroniques et des Postes) a publié une première édition de son observatoire de la qualité des services 
Internet fixe. Si on se réfère aux conclusions « brutes » du rapport, les abonnés de l’opérateur Bouygues 
sont les mieux lotis alors que ceux de Free sont à l’autre extrémité de l’échelle. 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/12/02/numerique-detruit-lemploi-sein-numerique-256332
http://www.usine-digitale.fr/article/le-futuroscope-m-a-donne-le-gout-du-numerique-le-portrait-chinois-de-regis-granarolo.N200713
http://munci.org/Mieux-connaitre-le-MUNCI
http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdf
http://www.challenges.fr/entreprise/20141201.CHA0911/42-l-ecole-de-xavier-niel-veut-former-des-superstars-de-l-informatique.html?xtor=RSS-16
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-119295-le-digital-mot-valise-ou-mot-malle-1069607.php
http://www.influencia.net/fr/actualites/in,screen-show,digital-libere-nouvelle-forme-creativite,4887.html
http://meta-media.fr/2014/11/30/netflix-simple-catalyseur-des-mutations-du-marche-video-francais.html
http://meta-media.fr/2014/11/30/netflix-simple-catalyseur-des-mutations-du-marche-video-francais.html
http://meta-media.fr/
http://meta-media.fr/2014/11/29/liens-vagabonds-old-et-new-media-93.html
http://www.digitaltrends.com/home-theater/netflix-ceo-says-broadcast-tv-will-dead-16-years/
http://www.dailydot.com/opinion/internet-television-marketing-adaptations/
http://www.latimes.com/entertainment/tv/la-et-st-ca-tv-section-critics-definition-20141123-column.html#page=1
http://www.holdthefrontpage.co.uk/2014/news/north-east-titles-in-bbc-content-share-deal/
http://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/internet-addiction-real-thing
http://www.cjr.org/behind_the_news/virtual_reality_journalism.php
http://ajr.org/2014/11/26/4-skills-newsroom-recruiters-wish-job-candidates/
http://www.latimes.com/entertainment/tv/la-et-st-tv-industry-youtube-20141123-story.html
http://meta-media.fr/2014/11/29/que-savez-vous-dinternet-faites-le-test.html
http://www.pewinternet.org/quiz/web-iq-quiz/
http://meta-media.fr/2014/11/27/qualite-internet-larcep-trop-naive.html


 

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