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Aaaliens V2 est en béta-test public depuis quelques jours : http://new.aaaliens.com [de
nombreuses fonctions restent à coder - nous faisons au mieux, et au plus vite]. Pas de
Weekly Best la semaine dernière puisque parfois, on a des week-ends rock’n'roll,
aussi. Bon début de semaine à vous ! Owni & Aaaliens crew — Coup de cœur de [...]
Aaaliens V2 est en béta-test public depuis quelques jours : http://new.aaaliens.com [de
nombreuses fonctions restent à coder - nous faisons au mieux, et au plus vite]. Pas de Weekly
Best la semaine dernière puisque parfois, on a des week-ends rock’n'roll, aussi. Bon début de
semaine à vous !
Owni & Aaaliens crew
—
Coup de cœur de la semaine : Notre Spam de ce jour
Un article d’Henry Michel, qui nous entraîne dans une rêv erie bien év eillée en partant d’un
simple spam …
> Le best-of des deux dernières semaines des aaaliens :
Journalism.co.uk : How amateurs produce valuable journalism
Le modèle du Post est assez unique au monde : c’est un média social et une rédaction de
journalistes qui produisent leur propre contenu et co-produisent de l’information av ec les
utilisateurs du site. Le Post prend le “pouls” de l’actualité …
Le mythe de l’homme multitâche – Largeur 10/2009
Des chercheurs de l’Univ ersité de Stanford, en Californie, v iennent de publier les
conclusions d’une étude sur le multitâche dans la rev ue ‘Proceedings of the National
Academy of Sciences’..
Ils ont découv ert que les plus assidus du multitâche réussissent très mal dans toute une
v ariété de tâches.
Sous le règne du buzz, malaise dans la politique et l’information
Nous ne sommes pas face à un phénomène spéciﬁque d’internet. Certes, le Réseau joue
dans ces phénomènes de buzz un rôle déterminant, mais on en connaissait déjà de
semblables av ant. Il existait déjà dans les médias de masse, qu’on peut qualiﬁer aujourd’hui
de traditionnels, tels que la radio, la télév ision et la presse grand public, quand ils se
focalisaient régulièrement sur le même sujet au même moment, de manière «moutonnière»,
jusqu’à ce qu’on ne parle plus que de ça. Pour «oublier» aussi v ite, et passer à autre chose
…
Internet s’insère très bien dans ce fonctionnement et joue le rôle d’accélérateur et
d’ampliﬁcateur du phénomène. C’est même lorsque les médias de masse traditionnels et
les médias d’internet se répondent l’un l’autre que le phénomène prend aujourd’hui une
ampleur inédite.
Eco89: FullHDReady, zappeur pirate que la télé aime détester
“Une v idéo de FullHDReady se reconnaît facilement. Un aboiement de chien au début, un
autre à la ﬁn, et entre les deux, une séquence qui alimentera les conv ersations sur le web, à
la machine à café ou dans la cour de récré.”
L’internaute engagé et bavard ne fait pas forcément le leader d’opinion
Sur les blogs et réseaux sociaux, la majorité des conv ersations est souv ent tenue par des
indiv idus ay ant des opinions très marquées. Une monopolisation qui leur donne l’impression
– parfois fausse – d’être en majorité.

Quarante ans après : mais qui donc créa Internet ?
Un passionnant récit à lire, relire et faire passer à ton v oisin ;-) “Le professeur Léonard
Kleinrock raconte sobrement cette discrète éclosion [1] : il est aux commandes, entouré des
étudiants membres du groupe de trav ail sur le réseau (NW G ) : il tape sur un simple terminal
un premier caractère de l’ordinateur Sigma 7 (commercialisé en France par la CII sous le
nom de 10070) v ers celui du Stanford Research Institute (SRI) près de San Francisco, puis
un second. Au troisième le logiciel « plante ». C’était il y a exactement quarante ans. J’étais
le seul européen de la bande.”
Les nouveaux codes de la correspondance amoureuse
“Les nouv elles technologies ont fait de nous tous des écriv ants, ajoute Eliette Abécassis, où
chacun se crée une histoire, une identité nouv elle v ia son pseudo. On retrouv e l’ère du
mariv audage, de l’intrigue, qui induit des rencontres, des ruptures et des émotions.”
Données libres et villes : Open Knowledge Foundation Blog
Intéressante liste de v illes (américaines et britanniques) qui ouv rent leurs données
Nanotechnologies : un débat public online mort-né ?
Pour Stanislas Maignant, le grand débat national sur les nouv elles technologies n’aura pas
lieu. Pourquoi ? Parce que ni la communication, ni le site lancé pour l’occasion ne sont
propices au débat, rappelle le spécialiste de la communication. Or, l’intérêt pour un tel débat
dev rait être moins d’inﬂuencer la décision politique que d’élev er le niv eau global des
connaissances des citoy ens…
Emmanuel Hoog : “Trop de mémoire tue l’histoire”
Superbe entretien av ec Emmanuel Hoog, 47 ans, président-directeur général de l’Institut
national de l’audiov isuel (INA) depuis 2001. Il v ient de publier Mémoire année zéroNotre
demande de mémoire a grandi plus v ite que notre capacité à produire de l’histoire. [extraits]
“Voilà ce que j’appelle l’”inﬂation mémorielle”. Trop de mémoire tue l’histoire.
Paradoxalement, faute de repères historiques clairs, nous nous réfugions dans la nostalgie,
aggrav ée aujourd’hui par le phénomène d’Internet, qui fait mémoire de tout. Désormais, le
concept s’est priv atisé : on ne se contente plus du quart d’heure de célébrité promis à
chacun par Andy Warhol, tout le monde v eut sa part de mémoire, à trav ers lui-même, à
trav ers le numérique (…)” |
–
Une petite v idéo pour conclure en mode “spéciale dédicace” à v ous tous, v eilleurs sur
aaaliens, propulseurs sur owni. Voy ez comme on débarque /-) :

–

Ce rendez-vous hebdomadaire, tous les dimanches avant 20h, est générée automatiquement
(et actualisée en temps-réel sur le “ top aaaliens “). Il s’agit de la sélection des billets et
contenus bookmarqués par plus d’une personne parmi les contributeurs d’aaaliens, sur les 7
derniers jours. En l’occurrence, on s’en est donné 15 (voir le best-of sur un an, ici ).
> aaaliens V2 [beta] / aaaliens

