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I had a dream to begin my organization, nevertheless I did not have enough of
cash to do that. Thank God my mate suggested to use the loan. Therefore I took the car
loan and realized my dream.
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Les tweets qui mentionnent Quelle plus-value pour le “curating” de tweets ? |

QUELLE PLUS-VALUE POUR
LE “CURATING” DE TWEETS
?
LE 14 DÉCEMBRE 2009  DAMIEN VAN ACHTER

Voici quelques explications à propos du processus que j'ai mis en place pour tenter
de saisir l'essentiel des informations qui ont circulé sur Twitter à l'occasion de la
conférence LeWeb09 la semaine dernière à Paris.

Voici quelques explications à propos du processus que j’ai mis en place pour tenter de
saisir l’essentiel des informations qui ont circulé sur Twitter à l’occasion de la conférence
LeWeb09 la semaine dernière à Paris. Grâce à CoverItLive, j’ai pu trier les tweets des
participants et sélectionner ceux qui, à mes yeux, reflétaient l’essentiel, la substantifique
moëlle, de ce qui s’est dit durant ces deux jours.

C’est un processus certes imparfait et totalement subjectif (et assumé comme tel), mais qui
a le mérite de mettre en valeur l’exceptionnelle qualité des échanges qui ont lieu sur la toile
dans ce genre d’événements. Par définition, ce processus est exportable et applicable
dans d’autres circonstances, dans n’importe quelle situation où un tri de l’information s’avère
nécessaire afin de rendre celle-ci intelligible et accessible au plus grand nombre. Ce qui, si
l’on réfléchit bien, concerne la majorité des faits d’actualité. Conjuguer la puissance de l’outil
informatique à celle du facteur humain constitue un défi mais aussi une opportunité
incroyable qui donnera une dimension nouvelle au métier de journaliste. Comme le résume
très bien Nicolas Vanbremeersch (alias @versac), citant Clay Shirky et Jay Rosen:
“There’s no such thing as information overload, there’s only filter failure”.

Pour la petite histoire, cette v idéo a été réalisée avec un iPhone et un système audio
bidouillé par Mémoire Vive.TV afin de pouvoir shooter de la v idéo en live et la diffuser
directement sur le web. Plus d’explications ici.
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[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Alberte Denis, Owni. Owni a dit: #Owni
Quelle plus-value pour le “curating” de tweets ? http://bit.ly/6wukSZ [...]
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