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Sabine Blanc, pourriez-vous verifier ces chiffres avant d’affirmer que cette vidéo
démontre quelque chose? Sourcer et recouper l’info fait partie de votre boulot de
journaliste… Et pour l’instant on sait juste que ces chiffres sont au service de la
promotion d’un bouquin… Par avance, merci beaucoup.
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Vous pouvez regarder “The state of the Internet”, cité dans le billet, cet
article de Mashable .
Je suis preneuse d’articles montrant que les réseaux sociaux ne sont qu’une
mode et non une lame de fond.
Cordialement,
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Si the state of the Internet ne vous avait pas donné le vertige, regardez “Social Media
Revolution 2″, la mise à jour de la première version, publiée en juilllet 2009, il y a bien
longtemps pour le web. Chiffres en cascade à l’appui, cette vidéo démontre que les
réseaux sociaux sont une véritable révolution et [...]
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“This video contains content from WMG and Sony Music Entertainment. It is no
longer available in your country. ”
Que c’est beau, la censure par application du copyright.
Merci à WMG et Sony Music d’avoir restreint ma liberté d’information.
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Madame, je n’affirme pas – ni ne pense – que les réseaux sociaux ne sont
qu’une mode, je dis juste que vous prenez pour acquis les chiffres donnés dans cette
vidéo sans les vérifier.
Cordialement

1 ping

Les tweets qui mentionnent C’est une lubie? Non sire, c’est une révolution »
Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 10 mai 2010 - 10:02

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Aurélien Fache et cepreco, Flash Presse.
Flash Presse a dit: C’est une lubie? Non sire, c’est une révolution http://goo.gl/fb/PsoLO
[...]
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