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Nous vous proposons ici un best-of éditorialisé des articles les plus lus et et les plus
partagés sur Aaaliens depuis près de deux mois, ainsi que les dix articles les plus lus
sur la soucoupe ces dernières semaines. Détachez vos ceintures /-)

Ces rdv sont trop rares et les bonnes résolutions trop rarement tenues! Ce billet est donc
d’une densité exceptionnelle pour ce 11° #Weeklybest .

Nous vous proposons ici un best-of éditorialisé des articles les plus lus et et les plus
partagés sur Aaaliens depuis près de deux mois, ainsi que les dix articles les plus lus sur la
soucoupe ces dernières semaines. Détachez vos ceintures – bon surf /-)

#Aaaliens :
Journalisme
Bilan 2009, perspectives 2010

2009 aura consacré les réseaux sociaux comme de nouveaux médias de masse, et
l’arrivée de l’Internet sur soi (et non plus seulement chez soi), tandis que les médias
traditionnels restaient sur la défensive.

2010 devrait confirmer l’essor de l’information en mobilité (smart phones, tablette Apple,
lecteurs ebook & encre électronique, téléphones Google….), du journalisme en temps réel
avec recours à la géolocalisation et à la v isualisation de données, mais aussi voir se
développer de nombreuses nouvelles petites unités éditoriales. Côté médias classiques, le
payant sur le web va être testé une nouvelle fois, sur fond d’alliances plus nombreuses
entre anciens frères ennemis. Parions aussi qu’un v if débat autour de l’utilisation des
données personnelles va enfin surgir.

Pourquoi les hebdos parient sur le Net

Le principal défi reste cependant de se distinguer dans l’univers bouillonnant des sites
d’informations
Ces sites d’information, gratuits et basés sur la publicité, sont toujours sources de pertes
pour leurs maisons mères. De nouveaux modèles économiques sont à l’étude, mais les
hésitations se font sentir.
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La presse hexagonale regarde passer l’ innovation technologique

Depuis les débuts de la numérisation massive, les industries françaises de contenus –
musique, presse, édition, v idéo – regardent passer les innovations en ruminant de l’anti-
américanisme primaire et en gémissant sur l’indifférence que les audiences – le peuple, en
somme – osent manifester à l’égard de leur offre fade et monotone.
Elles ont contribué au torpillage du réseau français Cyclades qui, en 1978, intéressait
énormément les pionniers américains d’internet (1). Elles n’ont pas vu arriver le CD audio,
donc le DVD, preuves palpables que tout est numérisable. Elles n’ont pas vu arriver
l’ADSL. Elles n’ont pas vu arriver le MP3. Elles n’ont rien compris à Napster. Elles n’ont pas
vu arriver Google. Elles n’ont pas vu arriver Youtube. Elles ne voient pas ce qu’auraient pu
leur apporter les lecteurs et tablettes électroniques…

Le futur des magazines sur iPad

“La tablette d’Apple bouleversera-t-elle le monde de l’édition ? L’attention s’est surtout
tournée vers les livres et quotidiens. Mais il me semble que ce sont les magazines qui
seront les plus transformés par l’interface.”

Wired version iPad

Personne ne pense un seul instant qu’il devrait payer pour son journal

Entre vouloir faire payer l’information à l’internaute et y  parvenir, il y  a un pas. Il ne pourra
s’agir que de revenus complémentaires. Déjà, les médias de masse ont toujours été
financés en partie par la publicité et l’impôt. Et il y  a incompatibilité entre l’information sur le
web et le payant. Les groupes de média essayent de s”ortir d’un modèle totalement
« ouvert » et hyper-compétitif, ou le « gratuit » est dominant, pour se construire des refuges,
des niches, où ils pourront contrôler l’accès et le mode de paiement (modalités et montant).”

Séisme, mensonges et vidéo

Intox, mode d’emploi. D’un côté, des indiv idus réactifs et fin connaisseurs du web. De l’autre,
des journalistes pressés et mal formés à la vérification en ligne. La v idéo présentée par des
médias comme celle de “l’ambassade de France à Haïti pendant le tremblement de terre”,
capturée à la va-v ite sur des plateformes, passe pour un cas d’école.

“L’avenir de la presse est dans les réseaux” par Jeff Jarvis / video – fr

À l’heure d’Internet, l’erreur des médias est de vouloir préserver leur ancien modèle
économique, estime le blogueur Jeff Jarv is. Celui-ci préconise la mise en place d’un
nouveau webjournalisme, basé sur la sélection et l’enrichissement de contenus. Un entretien
majeur, en français / et qui en éclairera plus d’un sur ce que nous sommes en train de
monter /-)
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“Les effroyables imposteurs” sur Arte, Hadopi, Loppsi2: la revanche des anti-Internet

“Les journalistes seraient plus inspirés de trouver leur place dans ce nouvel écosystème
plutôt que de faire perdre l’argent à la télév ision publique à tenter de démontrer avec des
ficelles aussi grosses que des gazoducs que le web est dangereux.
Ils devraient la jouer “Journalistes+amateurs” plutôt que “journalistes contre amateurs”.
Se battre contre l’effroyable amateur en brandissant le sceau div in de sa carte de presse,
ce n’est pas à l’honneur d’une profession qui, au fil du temps, a toujours sur prouver qu’elle
était capable de s’adapter au bouleversement permanent du monde et des usages.”

Les Français commencent à lire leurs journaux sur l’iPhone

Comme sur Internet, l’enjeu est désormais de monétiser cette audience.

La culture populaire à l’abordage des sites d’infos français

Si la ligne éditoriale d’un site d’infos et les goûts des internautes ne coïncident pas toujours, il
y  a au moins une chose qui fait l’unanimité. C’est gagné quand l’article véhicule ou suscite
une émotion, comme le montre cette étude sur les articles les plus envoyés du New York
Times. Et cela reste valable même si l’article parle de cosmologie.

EN ANGLAIS
BBC tells news staff to embrace social media or leave

BBC journalists must keep up with technological change – or leave, the director of BBC
Global News Peter Horrocks says.

Demand Media May Be Bad for Social Media, but Not for Journalism

Production of SEO optimized content is not just a matter of “gaming” Google; It plays to the
notion of tweaking the purpose of social media for marketing. In this, Demand is also neutral.
Demand’s intention is not to trick consumers of corporate social media efforts into believ ing
someone’s there to listen to them. Rather, Demand’s intent is driven by the social media plan
of the corporation that commissions the content.

For newspapers, Demand’s edited, optimized content could be beneficial. As newspapers
continue to downsize, many will not be able to afford freelancers for the supplemental
publications that have been helping some newspapers to stay afloat. If a newspaper
receives edited, optimized evergreen content at reasonable cost it will not need to end
supplemental publications.

There is no new revenue model for journalism

There are three ways – and only three ways – that publishers can make money from their
content: 1. Direct purchases, such as subscriptions, copy sales and tickets 2. Advertising 3.
Donations, including direct contributions and grant funding.

Société numérique
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Le monde de la culture sombre-t-il dans la diabolisation de Google et de l’Internet?

“Tous ces éléments mis ensemble manifestent l’angoisse presque désespérée avec
laquelle les acteurs de la Culture en France accueillent la révolution numérique. Son
extension progressive à chacun des secteurs concernés a été vécue comme une montée
progressive des périls. Elle touche aujourd’hui le dernier bastion, le coeur sacré du temple
culturel : le livre et cela n’est pas sans importance pour expliquer la v iolence des réactions
actuelles qui, de l’indifférence et du mépris semblent évoluer maintenant vers la haine.”

Les blogs “extimes” : analyse sociologique de l’interactivité des blogs

Le premier objectif de cet article est de mieux comprendre les motivations initiales des
blogueurs de blogs personnels.Le second est plus fondamentalement d’expliquer la
perception globalement positive qu’ont les blogueurs des réactions des internautes.
Finalement, l’engouement que cette nouvelle activ ité suscite fait ressortir quatre types de
motivations : témoigner, dévoiler sa personnalité (éventuellement créative), donner son
avis, écrire. Ainsi, le succès des blogs extimes tient alors en partie à leur capacité à prendre
en charge des besoins d’expression variés dans la population. Mais il tient aussi au
caractère jugé « valorisant », « enrichissant » des réactions reçues par les blogueurs à la
lecture de leurs billets.

Web : Les adolescents se détournent des blogs

“Aux Etats-Unis, le nombre de jeunes de 12 à 17 ans tenant un blog a été div isé par deux
depuis 2006. Ils préfèrent les mises à jour de statuts sur Facebook, mais ignorent Twitter.”

Les surprises des pratiques des 8-18 ans

Jean-Michel Salaün revient sur une étude de la Kaiser Family  Foundation sur les pratiques
des médias des 8-18 ans aux Etats-Unis. Le temps d’exposition aux médias reste toujours
élevé (4h29 en moyenne en 2009) au profit de la télé surtout. Télé pour laquelle si la pratique
diminue, le v isionnage différé augmente.

Les jeunes et les médias : un stagiaire du Figaro répond à Morgan Stanley

“Toute la City  avait tremblé, cet été, après la publication par Morgan Stanley du rapport d’un
de ses jeunes stagiaires, Matthew Robson, 15 ans et 7 mois, sur la manière dont les jeunes
consomment les médias. Une de ses trouvailles édifiantes – les adolescents n’utilisent pas
Twitter – avait fait douter les plus sérieux financiers de la pertinence de ce serv ice.”

Education : Facebook doit entrer à l’école

Comment les enseignants peuvent-ils introduire les réseaux sociaux dans la salle de classe
? Pour commencer, les jeunes peuvent parler de ce qu’ils font sur Facebook et cie,
présenter les façons dont ils opèrent des connexions entre eux, et partager les v idéos et les
logiciels qu’ils ont créés. Une fois la conversation engagée, les enseignants identifient quels
étudiants ne participent pas et doivent trouver les façons d’accroître la capacité
d’implication de ces étudiants pour les mettre à niveau. Les enseignants peuvent gérer le
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projet en sélectionnant le contenu et les conversations les plus intéressantes et en les
intégrant dans les troncs communs du curriculum. Si un étudiant a créé une entrée sur
Wikipedia pour un groupe de musique ou une équipe sportive locale, d’autres pourraient
travailler en équipe pour rév iser sa contribution ou pour l’incorporer dans un projet plus large
sur l’histoire locale.

La génération « post-micro »

La génération des digital natives n’est pas si à l’aise que cela avec l’informatique, explique
Jean-Noël Lafargue, qui voit arriver des “étudiants « post-micro-informatique », relativement
malhabiles face aux logiciels bureautiques ou de création, auxquels ils ont pourtant eu
accès au collège.” Cette nouvelle génération, à l’image de celle que pointait du doigt l’étude
sur les jeunes off-line et la fracture numérique, publiée récemment par la Fondation
Travail et Technologie de Namur, a une connaissance de l’informatique limitée aux outils de
pure récréation. Pour Jean-Noël Lafargue : “Les outils cessent d’être des vecteurs
d’émancipation lorsqu’on n’en a aucune maîtrise.”

Facebook comme bac à sable

L’ubiquité, la toute puissance, l’unité enfin accomplie, la v ictoire contre les instances
parentales, la liberté enfin retrouvée, le contact permanent avec les « bons » objets.. Mais
Facebook est juste un bac à sable et les châteaux de sable que nous y construisons ne
nous appartiennent pas. Tout ce que nous y produisons est tributaire des outils que
Facebook nous donne.

Comment les nouvelles règles de Facebook vont modifier le comportement des
utilisateurs

Si vous êtes utilisateur de Facebook (et il y  a toutes les chances pour que vous le soyez,
comme 15 millions de Français) alors il y  a deux choses que vous devez savoir :
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Vous êtes propriétaire de vos données personnelles mais Facebook se réserve le droit de
les utiliser à sa guise (cf. les nouvelles CGU : Facebook’s Great Betrayal). Si vous ne
modifiez pas les paramètres de confidentialité, vos données personnelles sont maintenant
accessibles à tous et indexées dans Google. Oui vous avez bien lu : Facebook
n’est officiellement plus un réseau social fermé mais une plateforme sociale ouverte où
n’importe quel internaute peut parcourir votre profil et les informations qui y  sont affichées.

Vie privée : le point de vue des “petits cons”

Pour Josh Freed, célèbre éditorialiste canadien, c’est la plus importante fracture
générationnelle depuis des décennies, qu’il résume ainsi : d’un côté, nous avons la
“génération des parents”, de l’autre, la “génération des transparents”.

La vie privée n’est pas ce que l’on croit

Je vais encore une fois jouer les v ieux cons, mais je trouve parfaitement superflue l’agitation
actuelle autour de ce qui serait la fin de la v ie privée.

Les médias sociaux et le décès de Lhasa de Sela

La frontière entre la sphère publique et la sphère privée est flexible et mince. Les gens qui
utilisent les médias sociaux n’ont pas encore le réflexe de tenir compte du fait que si leur
profil est ouvert, ça devient accessible publiquement. Même avec un petit nombre de
contact dans ses réseaux, une “fuite” peut arriver très rapidement. Je constate qu’il y  a le
besoin fort de l’humain de s’exprimer et de partager ses émotions avec ses proches. Dans
ce cas-ci, les deux statuts sur Facebook ont été fait sur la sphère publique parce que les
profils étaient libres d’accès. Dans le cas de Mike Pincus, il avait un réseau de 29 amis, alors
que Jules Beckman avais un réseau de 318 amis. Ainsi, l’effet v iral de l’information et de la
rumeur était déjà enclenché. Par la suite, l’information est passée dans l’univers de Twitter et
en français. De là est apparue cette explosion de la nouvelle et la création de la rumeur qui
est présentée plus haut.

Le Vatican évangélise le “continent digital”

2009 aura donc marqué un tournant dans l’histoire digitale du Vatican, mais le plus dur reste
à faire : l’évangélisation du continent digital, tout comme à l’époque des missionnaires,
prendra beaucoup de temps. L’Eglise en a conscience et s’engage dans une stratégie de
petits pas qui ne fait pas peur à une institution séculaire. Mgr di Falco la résume en quelques
mots : “Pour terminer, permettez-moi de citer un écrivain français, Jules Renard : « Quelques
gouttes de rosée sur une toile d?araignée, et voilà une riv ière de diamants. » Puissent les
quelques gouttes de rosées que nous déposons sur l?immense toile internet la transfigurer
aux yeux de tous en riv ière de diamants”

Le flux – NT2

Le laboratoire NT2 v ient de livrer une intéressante introduction au concept de flux, plus
particulièrement dans l’art hypermédias. Mais ceux qui s’intéressent au sujet pourront y
puiser bien des références, dans ce flux, concepteur fondateur de la culture web.

danah boyd : Ce qu’implique de vivre dans un monde de flux

L’article rev ient aussi sur la conférence de danah boyd au Web 2.0 : d’accord avec JM
Salaun en commentaires qui estime qu’il y  a [peut y  avoir] contresens dans sa perception
que “Dans le modèle de la distribution de l’attention en réseau, il y  a encore une forme de
distribution qui ne passe pas directement par les créateurs, mais par d’autres
intermédiaires?”. Retour aussi sur son expérience de backchaneling v ia le mur Twitter public
(twitterwall) durant sa conférence : la v idéo ne montre pas grand chose. Le lynchage en
ligne par la foule sur Twitter serait baptisé “Tweckle” par Marc Parry…Hubert Guillaud appelle
très justement à la mise en place d’une sorte de savoir-v ivre ou faire dans ce type de
rencontre “Il faut mettre en scène la rencontre entre le back et le front channel”

danah boyd : “Voyez-vous ce que je vois?”

Puisque nous réfléchissons à la société numérique que nous sommes en train de créer, je
vous inv ite à réfléchir à la v isibilité. Que pouvez-vous voir que vous ne pouviez pas voir
avant ? Quelles réactions cela provoque en vous ? Et qu’allez-vous faire à ce sujet ? Il est
peut être temps pour nous de nous colleter à la v isibilité et de prendre un moment pour
regarder. Prenez un moment pour voir. Et, plus important que tout, prenez un moment pour
agir.

Secousses syntaxiques et tremblements motorisés : Google, Twitter et Haïti.

Face à la catastrophe de Haïti, retour sur les logiques en cours sur Google et sur Twitter qui
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renvoie à la structuration de l’information.

Ingénieries de la sérendipité

Quels sont les procédés de la sérendipité, ces découvertes que l’on fait sans s’y  attendre,
en se baladant sur la Toile ? 

Twitter ou la société d’adoration mutuelle

“Dans cette production tous azimuts de contenus par tout un chacun est surgi un phénomène
tout particulier avec des plateformes de réseautage social comme le blogue, Twitter et
Facebook: la diffusion de soi pour obtenir la reconnaissance de soi. Ces outils sont de
fantastiques machines de promotion de soi. Et les gens ne se gênent surtout pas pour les
utiliser, et c’est très bien ainsi. C’est à qui fera le plus possible la promotion de lui-même afin
de rejoindre un public de « suiveurs » et d’admirateurs. Seth Godin, quant à lui, appelle ça
votre « tribu ». (…) Une fois que la tribu est constituée, se développe alors une société
d’adoration mutuelle.”

L’Internet comme miroir des exclusions

Internet une “merveilleuse” méritocratie ? Pas vraiment expliquait danah boyd au dernier
Personal Democracy Forum, en montrant comment la répartition des populations
américaines sur MySpace et Facebook relève de mécanismes d’exclusion sociale.
Facebook s’est peuplé depuis les universités et les grandes écoles au détriment de
MySpace qui rapidement été ostracisé, à la manière des quartiers de banlieue. Au final, les
deux espaces s’ignorent totalement. Pour danah boyd, il est clair que l’internet est le reflet
de nos sociétés, que c’est un espace public qui appartient d’abord aux classes dominantes.
Etre sur un réseau social c’est indiquer à quelle population on s’intéresse et à laquelle on ne
s’intéresse pas.

Soyons sérieux, jouons ! (1/5) : Prendre le jeu au sérieux

L’actuelle vogue des “jeux sérieux” doit beaucoup à la montée en puissance des ordinateurs
et à la perfection des simulations. Du coup, le jeu sérieux quitte ”école pour investir d’autres
domaines. L’entreprise, bien sûr, mais aussi la santé, voire l’action militante, car certains de
ces jeux ont moins pour ambition d’éduquer sur un sujet que faire passer des idées : c’est
ce qu’on appelle les “jeux persuasifs”.

Mais le progrès technologique ne résout toujours pas la difficulté, le paradoxe du “jeu
sérieux” : une simulation n’est pas un jeu, comme nous le rappelle Second Life ! Or, la
dimension ludique reste nécessaire pour permettre l’immersion : on ne s’investira pas dans
la meilleure des simulations si l’on s’y  ennuie à mourir.

Google Chrome : les 10 meilleures extensions pour les blogueurs

Comme son titre l’indique.

Politique
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Hadopi, Loppsi: les censeurs du Net s’organisent

Il eut été plus juste et plus rassurant, touchant au domaine des libertés numériques et de
l’usage d’Internet, de commencer par garantir les droits des internautes. Ce n’est pas le
parti pris par nos gouvernants…

La disparition du secrétariat d’État à l’Economie numérique est-elle programmée ?

Derrière la rumeur, un bilan intéressant, car contrasté, du passage de NKM à l’Economie
numérique.

Les solutions pour contourner Hadopi de plus en plus qualitatives

Comment contourner Hadopi ? Le ReadWriteWeb liste les solutions et souligne que la
mutation des usages est déjà en cours et qu’elle ne va toujours pas se faire au profit des
auteurs et des artistes. Hélas.

Réseaux sociaux politiques : tout le monde veut son MyBarackObama.com

Nicolas Vanbremeersch fait le point sur la floraison des sites politiques sociaux à la veille
des régionales : “Les créateurs de possibles, par son ignorance de la sociabilité, et la
Coopol, par sa fermeture, ignorent que l’important est ailleurs. Il est là : sur le web non
comme outil d’organisation, mais comme territoire réel, comme lieu de rencontre, de
circulation des idées, de partage, de mobilisations de pair à pair, sans gros site qui nous
mâche le travail.”

Economie
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Deezer, ou les raisons d’un beau gâchis

“L’avenir du streaming ne passe manifestement pas par le Web 2.0 mais, au contraire, par la
fourniture d’un juke-box logiciel léger, puissant et ergonomique. Apple a déjà montré la voix
avec iTunes. Spotify  ne fait que confirmer cette tendance de fond. Jonathan Benassaya ne
pouvait pas ne pas l’avoir perçu. Mais avait-il seulement les moyens de changer de
stratégie ? La réponse est non.”

Neo-experts, post-gourous et wannabe consultants digitaux

Vous aussi ?! Alors pourquoi ne pas vous renseigner sur l’expert digital ou l’agence avec
qui vous allez bosser ?

* Un expert en blog ? Il est où son blog ? Il fonctionne ? Combien de commentaires par
articles, combien de lecteurs estimés ? Depuis combien de temps existe-t-il ? A-t-il une
véritable ligne rédactionnelle ou est-ce un blog “seo-oriented” ?
* Un expert Twitter ? Combien de followers ? 300 ? Ben dites donc, ça doit être un expert de
niche ou alors il se fout de votre g*. Lisez Self-Proclaimed Social Media Gurus on Twitter
Multiply ing Like Rabbits.
* Un expert en e-notoriété ? Googlisez son nom et analysez les résultats. Sa e-réputation se
doit être nickel. Et ça vous permet de tester la longevité du bonhomme. Quoi ? Seulement
3000 résultats ? Il a découvert le web avant-hier ou quoi ?

Devenir influent ?

L’influence s’adapte à la loi du média : d’une stratégie du message standardisé, massif et
persuasif à de multiples tactiques d’alliance, réseaux, reprise, réputation, adaptées aux
configurations changeantes du nouveau Web.

Sciences

Les vertiges de la technoscience. Façonner le monde atome par atome

” Pour B. Bensaude-V incent, la technoscience est bien plus que l’avènement d’un nouveau
champ pour la connaissance, c’est un véritable changement de régime, qui nous appelle à
réévaluer toutes les notions et les distinctions sur lesquelles s’est fondée la découverte
scientifique. Mais on peut penser qu’une telle manière de juger de l’histoire des sciences
cède trop facilement aux mirages du postmodernisme”…Transhumanisme,
nanotechnologies, convergence…

> Le best-of d’Owni (via PostRank) :
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Chatroulette : le tribut de danah [8.4]
Journaliste-programmeur, le mutant parfait ? [8.6]
Lettre ouverte aux maisons de disques même si elles ont rien demandé [9.5]
Libération annonce la fin des blogs [8.7]
MEP Sandrine Bélier: A Wave of Internet Censorship Threatens Europe [9.4]
My information is rich AND beautiful [10.0]
#Chatroulette : Andrey Ternovskiy, le créateur de 17 ans, s’exprime enfin [8.8]
Reportage sur un site odieux [9.3]
Towards the Google Newsroom, a revolution for media [10.0]
–

> Le dernier Best-Of publié sur la soucoupe

> Tous les (trops rares ;) ) WeeklyBest

> Les Top d’Aaaliens (fonctionne sur n’importe quel mot-clef)

> Le prochain WeryBest intégrera la sélection de la rédaction /-)

> Vous souhaitez partager un lien ? n’hésitez pas à le faire ici en commentaire !

Pour les fans : une page de photos volées qui sera actualisée en temps-réel, photos
d’un chantier de design auquel nous vous inv iterons ; celui de la V2 d’Owni !

–
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