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MMiracle : les (bonnes) web-séries ont peut-être enfin trouvé leur 
maison ! France 4 et Nouvelles Ecritures, le labo de France Télévi-
sions, ont créé Studio  4.0. Sur ce site, on trouve les meilleures web-
séries des pays étrangers, bien choisies et sous-titrées, ainsi que des 
nouvelles pépites françaises coproduites maison. A surveiller : « Les 
opérateurs » et « VRP », qui traitent du « monde du travail ». Vous 
avez des idées, vous êtes du métier ? Ça tombe bien : un appel à pro-
jet pour des séries sur le thème des jeunes femmes modernes a été 
lancé. Allez, sortez-nous donc un bon concept féministe intelligent, 
on n’attend que ça ! www.france4.fr/studio-4-0.

 par Caroline Rochet

notre coup de cœur

Après la fin de l’e-mail prédite par l’explosion des SMS, la mort des ordis 
programmée par l’arrivée des tablettes, c’est une autre « disparition » di-

gitale qui s’est annoncée cet hiver : celle des sites web, au profit des applis. La 
raison ? Une baisse de leur audience (- 5 % en un an) contre une augmentation 
de fréquentation des applis pour smartphones (50 % à 100 % pour certaines 
d’entre elles (1)). Cette info, qui a fait du bruit et indique en effet une évolution 
de notre consommation de l’Internet, reste cependant à prendre avec bien des 
pincettes : d’une, les internautes restent tout de même deux fois plus nombreux 
que les mobinautes (2) ; et de deux, les ordinateurs ne sont pas près de disparaî-
tre de notre quotidien non plus. Et vous, vous êtes plutôt site ou appli ?
1. Source : AT Internet. 2. Médiamétrie.

Le buzz 

      Studio 4.0  
le paradis 
    des web-séries

Le son MP3 à gogo
Saviez-vous que vous pouviez convertir des vidéos 
YouTube en fichiers MP3 ? Pratique, gratuit et… 
légal. En effet, YouTube est légal, les logiciels  
de Yonverter le sont aussi. Ce qui pose problème, 
c’est le fichier que vous choisirez de convertir :  
un live de Muse (c’est mal) ou votre fille qui joue 
du piano (c’est bien) ? Souvenons-nous  
des années 80, quand on enregistrait notre tube 
préféré de la radio sur une cassette : personne  
ne nous embêtait, à l’époque. www.yonverter.com.

L’aPPLi  
La Joconde 
sans secret 
Vous vous demandez ce 
que diable la « Joconde »  
a de si spécial pour  
être si connue ? Cette 
nouvelle application-
livre vous donnera  
la réponse. Textes, 
images, vidéos et sons 
proposent un voyage  

au cœur du chef-d’œuvre, autour d’une femme  
qui a marqué l’Histoire. Passionnant. 
 14,99 €, www.editionsdunuage.com.

L’iMage Une Photo contre  
Le tétanos 
Une fois n’est pas 
coutume : ce mois-ci, 
l’image, c’est vous…  
et votre bébé ! Pour  
la septième année, 
Pampers s’associe avec 

l’Unicef afin de lutter contre le tétanos du 
nourrisson. Pour aider les 130 millions de femmes 
et d’enfants menacés, c’est simple : à chaque 
photo postée sur son site ou à chaque « like »  
sur sa page Facebook, Pampers reverse un vaccin 
antitétanique à l’Unicef. Hop, un petit sourire ! 
 www.pampers.fr, www.facebook.com/
pampersfrance.

Les sites sont morts, vive les applis ?


