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Légende image. "Boumia", est le litre de cette photographie. Des hommes et des femmes sur fond 
noir. "Les Marocains" est le titre de la dernière exposition de la photographe franco-marocaine Leila 
Alaoui, morte lundi 18 janvier des suites de ses blessures après l'attentat de Ouagadougou. 
(@FrancetvInfo). 

 

#EconomieNumérique 
 

♦ La quatrième révolution industrielle entraînera la perte de 5 millions d'emplois en cinq ans dans les principales 
économies mondiales, prévient un rapport diffusé lundi 18 janvier par le World Economic Forum (WEF). 
Organisateur du forum de Davos en Suisse, il a fait de cette nouvelle révolution industrielle le thème central de 
sa 46

ème
 assemblée annuelle du 20 au 23 janvier. (@LaTribune). A lire : Quelles solutions pour faire cohabiter 

numérique et emploi ? (@Europe1) et Futur du travail : la peur de la fin du salariat (@LesEchos). 
 

♦Banque mondiale : les retombées du numérique ne sont pas au rendez-vous. Un rapport de la Banque 
mondiale sur le développement des « dividendes du numérique » sorti mi-janvier fait le point sur la pénétration et 
l’usage des technologies numériques dans le monde. Il déplore le fait qu’elles ne sont pas à la hauteur des 
attentes en termes de croissance, de création d’emplois ou d’amélioration des services publics. (@RFI). A lire 
aussi : La révolution numérique profite surtout aux riches et ne crée pas beaucoup d'emplois. (@ClubicPro). 
 

#Medias 
 

♦ Comment Radio France compte devenir un média global. Loin de se composer uniquement de stations radios, 
Radio France se veut de plus en plus un « média global ». Quels sont les enjeux de cette transformation ? Et 
comment cela se concrétise-t-il ? Ce sont les questions auxquelles ont répondues les dirigeants de Radio 
France lors d'une présentation organisée par le MédiaClub « Radio France face à son avenir ». (@MetaMedia) 
A lire aussi :France Info fait sa révolution numérique, mais pas comme vous auriez pu l'imaginer 
(@benoitraphael). 
 

#Hackathon (événement où des développeurs se réunissent pour faire de la programmation informatique 
collaborative, sur plusieurs jours. Mot constitué de hack et marathon) 
 

♦ Quand les geeks dépoussièrent la lutte antiterroriste. En 48 heures, 38 nouvelles solutions ont vu le jour pour 
lutter contre la radicalisation et moderniser les services d’urgence comme le 17. De vendredi 15 à dimanche 17 
janvier, près de 400 amateurs et professionnels de l’informatique se sont réunis à l’école "42" de Xavier Niel, à 
Paris, lors du premier hackathon Nec Mergitur, organisé en réponse aux attentats du 13 novembre. Dix projets 
ont été retenus. Reste maintenant le plus difficile : les intégrer à l’arsenal existant. (@Pixelsfr). 
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Légende image. Au centre de l'Inria de Grenoble, des chercheurs travaillent sur la modélisation des 
écoulements océaniques et atmosphériques.Recherches qui aide à mieux comprendre les changements 
climatiques. A lire : Innovation : les projets les plus fous de l'INRIA en images. (@journaldunet) 

 

#RevueDActu [Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV.] 
 
♦ D'ici fin 2017, aucune des 1422 cabines téléphoniques que compte encore l'Auvergne ne servira plus à 
téléphoner. Mais elles ne disparaîtront pas forcément du paysage. Certaines sont déjà converties en 
bibliothèques libre-service, appelées "boites à lire". (@F3Auvergne). 
 
♦ Dans le Nord, le numérique pris en filature. Entre Roubaix et Tourcoing, la friche d’une ancienne usine de 
textile a été transformée en pépinière d’entreprises, notamment pour le jeu vidéo. Une sorte de « Ch’tilicon 
Valley », capable d’accueillir les projets les plus innovants. (@Libe). 
 
♦ Ouverture du portail Open Data du Conseil départemental de Haute-Garonne. Avec ce premier portail Open 
Data, vingt-quatre bases de données administratives sont rendues accessibles pour le grand public et les 
sociétés susceptibles de les exploiter. (Tout ce qui buzz - @France3MidiPy). 
 

#VTC 
 

♦ Airbus va tester avec Uber le transport à la demande en hélicoptère. Dimanche 17 décembre, Airbus a dévoilé 
le projet de collaboration « avec le fournisseur de mobilité terrestre Uber sur un marché pilote consistant à 
proposer un service de transport à la demande à bord des hélicoptères H125 et H130 » ». Il s’agit de 
« démontrer la viabilité d’un nouveau “business model” pour les opérateurs d’hélicoptères souhaitant accéder à 
une plus large base de clients » et d’optimiser l’utilisation des appareils, très coûteux à entretenir. (@LesEchos). 
 

#LoiNumérique 
 

♦ Cinq choses à retenir sur le projet de loi pour une République numérique. Le texte participatif, élaboré avec 
l'aide des internautes et défendu par Axelle Lemaire, contient 41 articles : protection de la vie privée, droit des 
consommateurs, accès aux données... Ce projet de loi « pour une République numérique »", qui touche à ces 
questions sensibles, est discuté depuis le mardi 19 janvier à l'Assemblée nationale. (@FrancetvInfo). 
 

#Robots 
 

♦ A Venise, nénuphars solaires, poissons robots et moules bioniques, tous artificiels, seront mis à l’eau en avril 
pour explorer l’écosystème de la lagune vénitienne. Leur mission : récolter des données utiles sur la surveillance 
de cet environnement en pleine mutation. (@Europe1). A lire aussi : Biomimétisme, 120 drones sous-marins au 
secours de la lagune de Venise. (IT_technologies). 
 
♦ L’artiste Scott Park rassemble dans une vidéo nos droïdes préférés, montrant ainsi presque un siècle 
d’évolution des personnages de synthèse à l’écran. DeMetropolis à Star Wars, portraits des robots et des drôles 
de petites machines qui ont bouleversé la fiction. (@CourrierInter). 
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Légende image. #Streetart Banksy, New York City.. Alors que les Adblockers font régulièrement 
l’actualité de la pub, voici maintenant "l’Adstealer" : un code caché qui remplace et ajoute des 
publicités dans la navigation web. Cette pratique franchit la ligne jaune. (@journaldunet).  

 

#RéalitéVirtuelle 
 
♦ Werner Herzog : « Pouvons-nous articuler nos rêves en réalité virtuelle ? Ça reste à voir ». Le réalisateur 
Werner Herzog est interrogé dans le New Yorker sur la réalité virtuelle et ses conséquences possibles sur le 
cinéma : « Je suis convaincu que ca ne sera pas seulement une extension du cinéma ou du cinéma en 3D ou 
des jeux vidéo. Ce sera quelque chose de nouveau, de différent, que l'on n'a pas encore ressenti. » 
A lire : Rapport complet du NYC Media Lab sur la réalité virtuelle (RV). (@nycmedialab). 
 

#Audiovisuel 
 
♦ Facebook veut devenir le second écran pour le sport. Le réseau social a lancé Facebook Stadium, un nouveau 
moyen de suivre un évènement sportif. « Avec 650 millions de fans de sports, Facebook est le plus grand stade 
du monde » (@01net). 
 

#Ludique 
 
♦ YouTube ou comment aussi apprendre en s’amusant. Par Cécile Blanchard, journaliste : « Du contenu éducatif 
sur YouTube ? Non seulement ça existe, mais en plus ça marche (relativement) bien. En France, comme au 
Canada et plus généralement dans les pays d’Amérique du Nord, les chaînes YouTube deviennent aussi des 
endroits pour apprendre. Démonstration en quatre portraits de Youtubeurs qui mettent les sciences à la portée 
de tous. Leurs chaînes s’appellent Dirty Biology, e-penser, La folle histoire de l’univers, ou Science étonnante. 
Ils sont plus ou moins jeunes et, s’ils n’ont pas encore atteint la popularité d’un Norman ou d’un Cyprien, ils 
attirent tout de même plusieurs centaines de milliers d’abonnés et comptabilisent, à chaque vidéo postée, des 
millions de visionnements ». (@MetaMedia). 
 

#LiensVagabonds 
 
♦ Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new media ». 
Consulter ceux du 16 janvier 2016 - A retenir cette semaine :  
- TV : les jeunes ne reviendront pas (étude britannique) ; 
- Pour E. Schmidt (CEO Google) : "L'intelligence articifielle peut changer le monde" ;  
- Le journalisme constructif est-il finalement en train de décoller ?  
Retrouvez la sélection des outils Méta-Media sur jTools. 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 
 

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