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La ville dans la révolution digitale. « Le XIX
ème

 siècle était un siècle d’Empires ; le XX
ème

 siècle, celui des États-
Nations. Le XXI

ème
 siècle sera un siècle de villes. ». Wellington Webb, ancien maire de Denvers, en 2009. 

 

 
Légende image. Comment les Nord-Coréens utilisent les technologies dans leur 
pays ? Le pays reste très fermé dans tous les domaines. Mais il a cédé à une force 
de la vie moderne, l’Internet et semble être de plus en plus connecté (@BIfrance). 

 

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

♦ L’incubateur « Momentum » ouvre officiellement ses portes à Toulouse. Cet accélérateur est dédié à 
l’innovation sociale, sociétale et environnementale. On appelle cela l’économie positive. « Une économie qui 
fait du bien à la planète et à l’Humain. Elle est constituée d’entreprises qui pensent à l’optimisation de leurs 
pratiques sociales, environnementales et sociétales pour minimiser l’impact de leurs activités sur les 
ressources naturelles et humaines » précise Boris Mounet, le responsable de Momentum. Par exemple : 
« Ceux permettant la lutte contre le gaspillage alimentaire, favorisant l’émergence d’une agriculture saine et 
respectueuse de l’environnement, le développement d’applications mobiles permettant l’accès à l’éducation 
pour tous… » poursuit-il. La première promotion compte cinq jeunes pousses. (Le blog sur Tout ce qui buzz 
sur @France3MidiPy). 

 

#Mobilité 
 

♦ La révolution des smartphones n’est pas terminée. D’après un rapport du cabinet Deloitte, les terminaux 
mobiles seront plus intelligents que par le passé : « En 2017, plus de 300 millions de smartphones, soit plus 
du tiers des téléphones qui seront vendus dans le monde, seront dotés de fonctions intégrées de ‘machine 
learning’ [apprentissage automatique], qui permettra d’exécuter des tâches importantes même hors ligne. » 
Mais « cette avancée aura d’importantes répercussions non seulement sur la confidentialité et la sécurité au 
quotidien pour les utilisateurs, mais surtout sur les interventions en cas de catastrophe, la cybersécurité future 
des objets connectés et la santé. » (@latribune). 

 

#InternetDesObjets 
 

♦ Vendredi 20 janvier la première borne itinérante dédiée aux objets connectés et applications pour la santé 
(rythme cardiaque, sommeil, perte de poids, prise de médicaments…) a vu le jour. Aujourd’hui, elle est située 
dans une officine de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine (Ile-de-France) et elle se déplacera dans les 
pharmacies françaises à raison de 30 jours par pharmacie. (@iot_business). A lire aussi : Une intelligence 
artificielle pourrait détecter un cancer de la peau à partir d’une simple photo (@MashableFR) et Le casse-tête 
de la sécurité des objets connectés (@Pixelsfr). 
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Légende image. Comme le remarque Ezra Klein, l’un des fondateurs du groupe de 
médias en ligne Vox : « une fois encore, ce que dit Trump n’est pas tout à fait vrai. 
Sa guerre n’est pas contre les médias. (…) Sa guerre est contre les faits. ». A 
terme, il s’agit pour lui d’imposer sa propre réalité sans contestation véritable 
(Photo : Seth Anderson).  

 

#InFaux ou #FausseNouvelle 
 

♦ « Faits alternatifs » est le nouveau concept invoqué par une proche conseillère de Donald Trump, pour 
caractériser les affirmations tendancieuses du nouveau porte-parole de la Maison-Blanche exprimées le 21 
janvier. Une manipulation des faits tout droit sortie de 1984, roman de Georges Orwell sur le totalitarisme. 
Dans l’ouvrage, un des ordres du Ministère de la Vérité était : « Le Parti disait de rejeter le témoignage des 
yeux et des oreilles. C’était le commandement final et le plus essentiel ». 

 

♦ Des chercheurs des prestigieuses universités de Cambridge (Royaume-Uni) et Yale (États-Unis) se sont 
penchés sur un vaccin contre les « fake news ». Les chercheurs pensent qu’en exposant les internautes à des 
petites doses de fausses informations tout en démontrant le ridicule de celles-ci, il est possible de développer 
une sorte de système immunitaire. Ils recommandent d’utiliser ces techniques dès l’école : apprentissage des 
faits et décryptage du buzz et de l’intox qui pullule sur internet. On développe ainsi leur esprit critique. A lire 
aussi : Les fake news marquent davantage les esprits que la réalité. 

 

♦ Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias, décrypte le développement des fake news et les 
moyens de les combattre. Il explique que « ne pas donner la même valeur à l’info sur le Web et sur le papier a 
été une erreur ». A lire aussi : Les institutions du savoir sont-elles suffisamment démocratiques ?, article dans 
lequel Rolin Moe, directeur de l’Institut pour l’innovation académique de Seattle, explique que la 
désinformation fait partie du paysage et que l’on ne peut pas nier « la complicité d’une société qui promet le 
savoir comme un pouvoir, tout en traitant toujours l’information comme une ressource économique » 

 

♦ A la veille de l’élection présidentielle, le ministère de l’Intérieur, la Direction interministérielle du numérique 
(Dinsic) et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) déclenchent la chasse aux 
fausses informations. Ils veulent rencontrer les dirigeants de Facebook, Google, YouTube et Dailymotion en 
France pour éviter la circulation de contenus faux ou biaisés sur ces sites grâce à la manipulation des 
algorithmes de référencement. « Si les résultats des élections se révélaient très serrés, ces fake news 
pourraient avoir un impact et influencer l’issue de la présidentielle », s’inquiète un responsable. 

 

♦ Les contributeurs de Wikipédia ont été, depuis les premiers pas de l’encyclopédie en ligne, confrontés à de 
fausses informations. Ils ont dû s’organiser et inventer des règles pour éviter qu’elles ne soient publiées sur la 
plate-forme. « Nous avons trois principes intangibles pour nous assurer qu’une information est exacte et 
qu’une page est conforme à nos standards : n’utiliser que des sources fiables ; avoir une approche neutre ; et 
ne pas utiliser d’informations pour lesquelles il n’existe pas de source établie. », explique Katherine Maher, 
directrice exécutive de la fondation Wikimedia. 

 

#Media&Election 
 

♦ Médias et élections, piège à comm’. De la télévision aux réseaux sociaux, la relation entre médias et 
politiques a-t-elle vraiment évolué ? Regards croisés, à l’occasion de la campagne présidentielle. Série de dix 
articles publiés par le site @InaGlobal.  

 

#LiensVagabonds 
 

♦ Consulter les liens vagabonds du 28 janvier 2017 sur le site Méta-Media. A retenir cette semaine : - Peut-on 
armer la transparence des algorithmes ? ; - Les robots, bientôt des « personnalités juridiques » ? ; - Le 
glossaire de l'intelligence artificielle ; - La télévision 3D est définitivement morte, vive la 4K. 

 

 

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