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Légende image. Un combattant de l'armée syrienne libre inspecte l'intérieur d'un canon sur la ligne
de front près d'Idlib (Syrie), le 23 mars 2015. (Photo Reuters). Voir : Un œil sur l'actu, l'information
en images vue par Elodie Drouard. (@Francetvinfo).

En bref.
#Newsletter. La newsletter revient. Et vous allez aimer ça. La newsletter devient un outil anti-flux, un
moyen de lutter contre l’infobésité (surabondance d’info). Aujourd’hui « Tout le monde fait le même
constat : la surabondance du contenu pèse sur les gens. Il faut réintroduire de la sélection. » (Romain
Dessal –Time To Sign Off). Lire aussi : Les 10 newsletters qui vont changer votre vie. (@NouvelObs)
#AI Steve Wozniak. Le cofondateur d'Apple, aujourd'hui âgé de 64 ans, est préoccupé par l'avenir de
l'intelligence artificielle. Dans un entretien accordé à la revue financière australienne AFR, il est estime que
l'avenir est tout tracé : « les ordinateurs vont prendre le relais de l'homme, cela ne fait aucun doute ».
« Tout comme Hawking et Gates, j'adhère à l'idée que l'avenir est effrayant et nuisible pour les gens. Si
nous construisons ces appareils pour s'occuper de tout à notre place, ils penseront en fin de compte plus
vite que nous et se débarrasseront des hommes, plus lents, pour gérer les entreprises plus efficacement »
juge-t-il (@Numerama).
#LiveStreaming. Meerkat: le futur du journalisme en direct ? Introduite au grand public lors du festival
South by Southwest (SXSW) à Austin, Texas, l’application de vidéo en direct Meerkat fait sensation dans
le monde des médias sociaux – et du journalisme. Le concept est simple: via le compte Twitter des
utilisateurs, Meerkat permet de partager en direct un flux vidéo à ses abonnés à partir de son mobile ou de
sa tablette. (@JournalDeMontreal.) Lire aussi : Exemple de vidéo tournée avec Meerkat (@LeMonde) et
La nouvelle application de LiveStreaming vidéo qui cartonne sur Twitter. (@BlogDuModerateur).
#Crash. Dans le village de Seyne, chacun tente d'aider comme il peut. Depuis mardi 24 mars, ça n'arrête
pas à Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence). Le village tranquille de 1 400 habitants s'est
transformé en centre opérationnel, accueillant gendarmes, secouristes et journalistes accouru depuis le
crash de l'avion de la compagnie Germanwings. (@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.

Légende image. #Departementales2015. Cinq cartes interactives pour comprendre
les résultats du premier tour. (@Francetvinfo)
#Departementales2015
- Picardie. Le sénateur-maire socialiste de Marle tombe de haut. Histoire insolite dans ce canton de
l'Aisne. Yves Daudigny, le maire socialiste de Marle (Aisne) et président du conseil général vient de subir
sa première défaite depuis 30 ans. L’UMP est arrivé en tête avec 37,6% des voix. En second position le FN
conduit par Marie-Jeanne Parfait la femme de ménage de la Mairie pendant trente ans avec 31,7. Le maire
n’arrive que troisième avec 30,6%. #tripartisme. (@LeMondefr).
- Nord-Pas-de-Calais. Les élections dans la région en 10 chiffres insolites. Dans quelle ville a-t-on
enregistré la plus forte participation ? Où a-t-on le plus voté Front National ? Où l'UMP et le PS se sont-ils
pris leur plus grosse gamelle ? Lire : Ces socialistes du Nord qui en veulent au gouvernement. (@F3nord).
- Lire aussi : Pourquoi les sondages se sont-ils trompés sur le score du FN ? (@FranceTVinfo).
#Finances (Bretagne). Emprunts toxiques : Trégastel et Perros-Guirec asphyxiées. Trégastel et PerrosGuirec subissent les effets d'emprunts toxiques contractés auprès de l'ex banque Dexia. Les deux
communes ont décidé de lancer un Collectif des victimes des emprunts toxiques. (@France3Bretagne).
#Pédophilie (Alpes). L'Education nationale peut-elle mieux gérer les accusations de pédophilie ? Placé en
garde à vue lundi 23 mars, un directeur d'école de l'Isère a reconnu avoir violé plusieurs enfants de son
établissement. L'Education nationale est souvent critiquée pour sa gestion de ce type de situation.
(@Francetvinfo).
#République (Côte-d’Azur). La célébration à Nice d'un mariage civil d'un couple musulman suspendue
par la justice. Un homme et une femme qui selon les services municipaux sont en voie de radicalisation. Le
Procureur a été saisi. Il doit faire savoir s'il reçoit cette opposition. Un sursis à la célébration du dit mariage
est prononcé (@F3cotedazur).
#GrandesMarees (Pays-de-la-Loire). Passage du Gois : la marée du siècle en une vidéo time-lapse (*).
Une grande marée à revivre en une vidéo time-lapse. (@F3PaysdelaLoire). Lire aussi : Visite du Signal,
l'immeuble abandonné à Soulac en raison de l'érosion. (@Francetvinfo).
#FaitsDivers (Nord-Pas-de-Calais). A Noeux-les-Mines, dans la nuit de samedi 21 à dimanche 22 mars,
deux fêtards voulant dormir chez un ami, se sont trompés de maison et se sont installés dans le canapé de
la voisine (@F3Nord).
#FaitsDivers (Provence-Alpes). Des policiers sauvent la vie d'un dealer marseillais. En entendant les
policiers arriver, le dealer s'est caché dans le box d'un parking sous-terrain. Il a mis le feu à sa réserve de
cannabis, et a bien failli périr dans l'incendie (@France3Provence).
#Écologie (Pays-de-la-Loire). Frelons asiatiques : la guerre est déclarée à coup de paintball en LoireAtlantique. Les balles d'insecticide remplacent les balles de peinture. Le nid devient la cible; le frelon,
l'ennemi. Dans la région, un pistolet à paint-ball est utilisé contre ces insectes si néfastes pour les abeilles
et donc pour la pollinisation (@F3PaysdelaLoire).
Mot n°1 de la semaine : (*) vidéo time-lapse est un effet d’ultra accéléré, réalisé image par image. Lire Comment réaliser un
timelapse ? (@LExpress). Consulter Le Petit Lexique de RégionsFTV : http://bit.ly/17T6W9R

Le long flux tranquille de Twitter

Légende image. #Consommation (Pays-de-la-Loire). Maquillage low cost: la fausse
bonne idée? Qui ne rêve pas d'acheter un produit deux fois moins cher ? Mais
attention, des prix attractifs peuvent révéler des vices cachés. Le gratuit est souvent
plus cher que le payant. (Photo : Anne / Flickr)
● #Yémen : - @JeanFrederic_LT. « Quatre raisons pour lesquelles la situation au #Yémen est
préoccupante. http://nyti.ms/1E4FnsE via @nytimes. »
- @franceinfo. « L'Arabie saoudite lance une opération militaire massive au Yémen "avec plus de dix
pays" http://bit.ly/1xhNrDQ. »
- @lalibrebe. « L'intervention de l'Arabie saoudite au Yémen provoque la colère de l'Iran
http://bit.ly/1GsZUH8. »
- @EscrivaV. « #Daech profite du chaos au Yémen pour s'imposer face à Al-Qaïda http://bit.ly/1xBUmIK
via @LeNouvelObs. »
● @Slatefr . « La Finlande veut abandonner les matières à l'école au profit des sujets
http://bit.ly/1EHmNlq. »
● @Gluon007 « Inde: 1000 arrestations dans une spectaculaire affaire de tricherie scolaire - L'Express
http://po.st/1uzbtb via @Lexpress. »
@AgnesFTV. « #Eclipse2015 : "Un complot des vendeurs de lunettes bizarres" - http://bit.ly/1D1RB5l via
@LeNouvelObs. »
@Telerama. « [Blog TV] Crash dans les Alpes : les chaînes info partent en vrille, par @SamGontier
http://po.st/EFMvRm. »
● @Chinam137. « Le journaliste qui espionnait ses collègues, http://bit.ly/1E4PJZtvia @LeNouvelObs
#presse #allemagne. »
@auroreberge. « <3 @le_gorafi: Le CSA félicite Mathieu Gallet sur son action d'en faire en quelques jours
une des meilleures radios musicales du moment. » #RadioFrance. »
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#177 (du 20 au 26 mars 2015) et Liens
sauvages#178 (du 27 mars au 2 avril 2015).

Légende image. Twitter met en place un filtre anti-trolls(**). En février 2015, Dick
Costolo, PDG de Twitter, a reconnu que son réseau social avait du mal à contrôler le
flot d'insultes et de menaces. L’entreprise a donc mis en place un filtre (Quality Filter),
permettant de se débarrasser des commentaires particulièrement indésirables qui
viennent de comptes suspects. (@Slatefr). Photo: Eirik Solheim / FickR.
♦ Pourquoi les livres numériques sont-ils si chers ? Le livre numérique est moins développé en France,
surtout parce qu'il y est plus cher. Or le prix est fixé par l'éditeur et non par le commerçant...
(@BFMbusiness). Lire aussi : - Le livre numérique en est à ses balbutiements sur le marché. L'essor
des tablettes pourrait l'aider à franchir un cap. Fleur Pellerin, ministre de la Culture, appelle Bruxelles à
appliquer au livre numérique la même TVA que le livre papier. (@FranceInter).
- Faut-il se laisser tenter par le livre numérique ? (@Francetvinfo).
♦ Des médias veulent nous mettre au régime contre « l’infobésité ». « Face au torrent des infos
éphémères, Les Jours, c’est le nouveau média en ligne qui creuse ses obsessions au cœur de l’actualité
et ne les lâche pas. » Voilà ce qu’on peut lire sur le nouveau site bâti par une poignée d’anciens de Libé.
Sa particularité sera de nager à contre-courant de l’information en continu : « On veut lutter contre cette
infobésité, cette actu sans mémoire. Donner du sens, du temps, de l’espace à des sujets qui nous
semblent importants… » (@Rue89).
♦ Articles hébergés directement sur Facebook: les sites d’informations en danger de mort ? Le
réseau social serait en train de discuter avec des grands sites d’information américains (The New York
Times, Buzzfeed) dans le but d’intégrer leurs articles directement sur Facebook. Cela signifierait une
grande perte de trafic pour les médias, à qui le réseau social n’offre pour l’instant que peu de contreparties
♦ La censure d'Internet va-t-elle s'étendre ? Le dispositif permettant de bloquer des sites web djihadistes
ou pédopornographiques sans l'accord d'un juge va-t-il s'élargir ? Nicolas Sarkozy en rêvait, François
Hollande l'a fait. Président, Nicolas Sarkozy souhaitait mettre en place une censure d'Internet en France
avec sa loi sur la sécurité intérieur Loppsi 2, mais c'est finalement sous le mandat de son successeur
qu'elle s'est mise en place. (@NouvelObs).
♦ Des drones capables de planter un milliard d'arbres par an. Lauren Fletcher, ancien de la Nasa, veut
reboiser la planète à grande échelle grâce à son système d'engins volants pouvant semer jusqu’à 36 000
graines par jour (@Libé).
♦ L’Apple Watch, futur piège à pub ? Il paraît disposer de tous les atouts pour séduire les annonceurs
qui pourraient vouloir s’inviter sur ce nouvel objet du quotidien. Sébastien Danet, patron du groupe de
conseil média ZenithOptimedia France explique qu’Apple dispose « d’une chose qui vaut de l’or : les
informations des millions de comptes iTunes et la capacité de tracker leurs utilisateurs sur l’ensemble
des iDevices... dont l’Apple Watch » (@LesEchos).
♦ 2015: la révolution du big data. « Le big data, c’est comme le sexe chez les adolescents : tout le
monde en parle, personne ne sait vraiment comment le faire, tout le monde pense que tout le monde le
fait, donc tout le monde prétend le faire » cette citation de Dan Ariely, professeur de psychologie et
d’économie comportementale, est bien le reflet du flou qui entoure aujourd’hui ce concept de Big Data
(@Mediaveille).
♦ Hugh Herr, directeur de recherche au MIT, a lui-même perdu ses jambes à 17 ans. Il a conçu et
fabriqué ses propres prothèses biomimétiques, qui réagissent comme des muscles vivants. Aujourd'hui, les
avancées dans le domaine de l’homme "réparé" ou "augmenté" sont de plus en plus importantes,
notamment dans celui des prothèses biomimétiques qui s'adaptent au fonctionnement du corps pour lui
permettre une démarche la plus naturelle possible. (@Francetvinfo).
♦ Fonds Google pour la presse a alloué 16,1 millions € aux médias en 2014, soit 6 de plus qu'en 2013.
Le conseil d'administration a décidé de soutenir 29 dossiers issus de 25 médias, print et web. (@LeFigaro).
- Et si la génération X prenait sa revanche numérique ? Dans notre univers ultra connecté, les « digital
natives » des générations Y ou Z, nés après 1980, seraient les mieux armés. Pourtant, leurs aînés de la
génération X se montrent particulièrement à l'aise sur Twitter ou LinkedIn (@LesEchos).
Mot n°2 de la semaine. (**)Troll : désigne, dans l'imagerie Internet, un personnage malfaisant dont le but est de perturber le
fonctionnement des forums de discussion en multipliant les messages sans intérêt (ou, plus subtilement, en provoquant leur
multiplication). Lire aussi : Les trolls sur Internet sont de vrais petits sadiques selon cette étude (@HuffingtonPost). Consulter Le
Petit Lexique de RégionsFTV : http://bit.ly/17T6W9R.

La livraison hebdo de Meta-Media

Légende image. Smart Home : il y a encore du travail ! En 1995, dans La route du
futur, Bill Gates annonçait : « le futur c’est la domotique ». 25 ans après, le marché
des maisons intelligentes commence seulement à montrer le bout de son nez.
Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new
media ». Consulter ceux du 21 mars 2015 et notamment :
- Manipulation du moteur de recherche : un rapport interne de la FTC US recommandait d’attaquer Google
en justice (Reuters);
- UK : 100 chaînes YouTube à plus d’un million d’abonnés (DTVE);
- Musique : les revenus du streaming dépassent désormais ceux des CD (YahooNews);
- Les journaux US remplacés par les pure players pour extirper l'info officielle, y compris en justice (AP);
- BuzzFeed : partager l’émotion, pas l’information (TC);
- Canada : le groupe La Presse vend ses quotidiens régionaux pour se consacrer à la tablette;
- Tous les médias auront d’ici quelques mois des robots journalistes pour rester pertinents (Ibtimes);
- Robots-journalistes : le point (Journalism);
- Les qualités d’un bon journaliste (PresseGazette);
Lire : - Réalité virtuelle : attention, un média nouveau est en train d'émerger. Cette année, à South by
SouthWest à Autin au Texas, il fut question de l’affirmation grandissante de la réalité virtuelle comme
nouveau média à part entière, ralliant geeks et producteurs. Citations : « La réalité virtuelle est un
média entièrement nouveau, un média d’un autre type, une expérience entièrement nouvelle », résume la
cinéaste américaine Nancy Bennett, studio Two Bit Circus, et « une nouvelle frontière », renchérit Jeffrey
Marsilio, vice-président distribution média de la NBA. C’est « un média qui n’a jamais existé
jusqu’ici », pour Thomas Wallner, producteur numérique canadien.
Bonne semaine avec Régions.newS
Pour s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

