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Légende image. La Chine affronte une vague de froid historique avec par exemple moins 39°C à Mohe 
(province du Heilongjiang). Photo AP (@LeMondefr). 

 

#Emploi 
 
♦ Chômage : Paul Duan, petit génie des algorithmes, vient de signer un partenariat avec Pôle Emploi, qui lui 
ouvre ses bases de données. Son job ? Guider le demandeur d'emploi de manière plus personnalisée dans ses 
démarches. L'application qu'il développe sera lancée d'ici la fin de l'année. (@Le_Figaro). 
 
♦ Qui est Paul Duan ? Santé publique, accès au crédit ou lutte contre le chômage : plutôt que de mettre ses 
compétences au service d’un géant de la Silicon Valley, ce Français de 23 ans a lancé Bayes Impact en 
Californie. Première ONG du big data. Elle a pour objectif de fournir « des solutions technologiques pour 
améliorer les services sociaux essentiels dans le monde entier ». Sa devise : « dix personnes peuvent changer 
la vie de dix millions d’autres avec des algorithmes ».  
 

#Media 

 
♦ Media.Figaro, la naissance d'un géant ? Le Figaro et CCM Benchmark (édition de sites et magazines sur 
internet) fusionne en une régie « globale » qui s'engage à toucher 40,4 millions d'individus, soit 80% de la 
population française (@Emarketing_fr). Présidente du nouveau Media.Figaro, Aurore Domont explique ses 
objectifs : « Avec Media.Figaro, nous voulons maîtriser toute la chaîne de valeur » (@JournalDuNet). 
 

#PresseOnLine 
 
♦ Facebook, la fin de la presse en ligne ? Par Clara Schmelck, journaliste médias à Socialter. « La radio 
annonçait, la télévision montrait, la presse expliquait. Aujourd‘hui, la notification sur iPhone annonce, les réseaux 
sociaux montrent, la vidéo en ligne explique » (Eric Scherer à la conférence « Comment les jeunes s’informent-
ils aujourd’hui » du 22/01). Sur la version mobile de Facebook, il y a à la fois des notifications, des newsfeeds où 
l’actualité est présentée de manière personnalisée, et 8 milliards de vidéos vues quotidiennement. En 2015, 44% 
des 13-18 ans ne lisent pas les journaux, et ne consomment l’information qu’à condition qu’elle ait une 
destination sociale. (@MetaMedia). A lire aussi : Médias d'information : où sont les jeunes ? (@InaGlobal). 
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Légende image. Le mot « Uberiser » s’apprête à rentrer dans le Larousse. Blockchain, crowdfunding, 
et FinTech en dessinent les nouveaux contours dans le domaine de la finance. (@bymaddyness). 

 

#RevueDActu [Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV.] 
 

♦ La demande pour les robots des champs va exploser. Une étude de l’agence Tractica prévoit un 
développement fulgurant des robots agricoles d’ici à 2024. L’ensemble du marché de l’automatisation agricole 
devrait atteindre un chiffre d’affaires mondial de 73,9 milliards de dollars. (@FranceAgricole). 
 

♦ Une toulousaine de 30 ans a été équipée, chirurgicalement, d'un œil bionique qui lui permet, grâce à une 
caméra incorporée dans des lunettes, de voir des formes, des silhouettes. Sur les cent cinquante personnes 
implantées en Europe, Charlotte est la plus jeune. (@France3MidiPy). Œil bionique : en quoi consiste ce 
dispositif innovant ? (@Europe1). 
 

♦ Une expérience unique en Europe est conduite à Marseille où des chercheurs associent réalité virtuelle et 
imagerie cérébrale pour mesurer l'effet sur le cerveau d'une thérapie comportementale de traitement des 
phobies basée sur des images immersives en 3D. (@France3Provence). 
 

#IntelligenceArtificielle 
 

Première défaite d’un professionnel du go contre une intelligence artificielle. DeepMind, filiale de Google, a 
développé des algorithmes s’inspirant du cerveau humain. Plus complexe à modéliser que les échecs, le go était 
le dernier jeu de plateau où l'homme battait la machine. (@Pixelsfr) 
 

#NeuroSciences 
 

♦ Notre cerveau aurait une capacité de stockage proche de celle du Web ! Le cerveau humain aurait des 
capacités dix fois supérieures à celles supposées par les scientifiques jusqu'à présent. (@Sciences_Avenir). 
 

#Cybersécurité 
 
♦ Lille se positionne comme un pôle pour la sécurité informatique. Avec l’explosion des données transitant sur 
Internet, la question de la cybersécurité est un enjeu majeur pour l’économie. C’est l’objet du 8e Forum 
international de la cybersécurité (FIC) qui sest tenu les 25 et 26 janvier à Lille (@LaCroix).  
A lire : Orange Cyberdefense pressé de s'implanter à Lille (@LUsineDigitale) et Les pros de la cybersécurité 
sont trop rares (@LesEchos).  
 

♦ L'Europe de la cybersécurité est en marche. Les industriels comme les agences nationales de cybersécurité 
militent pour harmonisation des règles entre les différents pays européens afin de protéger plus efficacement 
leurs actifs critiques. (@UsineNouvelle). 
 

♦ La France tend la main aux hackeurs bien intentionnés. Un amendement adopté au projet de loi « pour une 
République numérique » stipule qu’une personne qui s’introduit de manière frauduleuse dans un système 
informatique (infraction inscrite dans le code pénal) « est exempte de peine » si elle prévient au plus vite le 
responsable du site visé ou les autorités. Pour la secrétaire d’Etat au numérique, il s’agit de « faire alliance avec 
la multitude d’informaticiens compétents et avec la communauté externe des développeurs » afin de mieux 
protéger les outils utilisés quotidiennement par les internautes, « dans un cadre légal sûr ». (@Pixelsfr). 
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Légende image. Inventor Hugo Gernsback is Demonstrating His Television Goggles in 1963. Vingt-
six photos Retro Technology (@oldpicsarchive) 

 

#IlEtaitUneFois 
 
♦ La télématique : l'informatique (vidéo). Reportage du 25 septembre 1978. Pour satisfaire des besoins 
d'informations grandissants, l'ordinateur fait son entrée dans la vie quotidienne. Couplé aux télécommunications, 
il donne naissance à la télématique dont les perspectives sont longuement évoquées dans le rapport Nora-Minc. 
Il pose également le problème de la robotique et ses conséquences sur l'emploi. (@Inafr_officiel). 
 

#RéalitéVirtuelle 

 
♦ Au festival de Sundance, la réalité virtuelle en vedette. Un meurtre lors de violences domestiques, une femme 
qui se réveille après avoir été congelée pendant 30 ans et une baleine approchée de très près... Une série de 
films en réalité virtuelle créent l'événement au festival de Sundance. (@LePoint). 
 

#Technologie 
 
♦ « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». La formule de Rabelais est toujours d’actualité. 
 
♦ La technologie oui, mais avec le recul et l’éthique qui s’imposent. Par Emilie Balla et Alice Pairo, France 
Télévisions, Direction de la prospective. « Lors de la MaddynessKeynote, journée consacrée à l'innovation et à 
la prospective la semaine dernière à Paris, les experts en matière de robotique et de data ont fait preuve de 
recul. Un emploi raisonné de la technologie a été encouragé, la place de l'humain et de l'éthique dans les grands 
défis et changements qui nous attendent, très souvent mentionnée. Face au génie créatif de l'homme, réflexion 
et maîtrise sont plus que jamais cruciales » (@MetaMedia). 
 

#LiensVagabonds 
 
♦ Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new media ». 
Consulter ceux du 23 janvier 2016 - A retenir cette semaine :  
- Pourquoi rafistoler les chaînes de TV alors qu’elles vont exploser dans la révolution numérique ? 
- Comment BuzzFeed a mis en évidence des matchs de tennis truqués grâce aux data 
- Le public croit plus Google que les infos 
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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