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Des ressources à exploiter sans modération  

 

Midjourney : générer des images à partir 
d'une phrase  

Source : ausha.co  

10/10/2022  

MidJourney est une application qui permet de 
proposer automatiquement différents styles de 
dessins générés par une intelligence artificielle (IA) - 
à partir d’une simple phrase (rédigée en anglais). 
Cette IA est très pratique pour illustrer 
magnifiquement vos supports, séquences ou jeux 
pédagogiques.    Lien vers l’outil 
:   https://www.midjourney.com/home/     Pour aller 
plus loin, quelques liens trouvés sur le 
web:   D'autres illustrateurs IA: Dall-e : 
https://openai.com/d...  

   Lire l'article     

 

 

Les 5 grandes tendances des métiers du 
marketing et de la communication  

Source : e-marketing.fr  

17/10/2022  

   Lire l'article     

 

 

Comment organiser un salon ou un 
évènement ?  

Source : conseilsmarketing.com  

19/10/2022  

A noter : convier ses clients et prospects à un 
événement où sont également présents ses 
concurrents n'est pas une des meilleures idées... 
Généralement, il  

https://www.midjourney.com/home/
https://openai.com/d
https://podcast.ausha.co/rendez-vous-en-terre-digitale/midjourney
https://www.e-marketing.fr/Thematique/management-1090/formations-2248/Diaporamas/les-grandes-tendances-metiers-marketing-communication-369257/communication-marketing-secteurs-pleine-transformation-369258.htm#Diapo


   Lire l'article     

 

 

Et si l'IA pouvait aider à former une 
nouvelle génération de leaders créatifs ?  

Source : hbrfrance.fr  

19/10/2022  

Parmi les applications de l’intelligence artificielle, 
celle de catalyseur de créativité mérite toute 
l’attention des dirigeants et des organisations. 
Entamez une conversation à propos de l’adoption de 
l’intelligence artificielle au travail et il est fort 
probable que la peur de voir la technologie se 
substituer aux travailleurs sera rapidement 
évoquée. Pourtant, Pourtant, nous savons que cette 
nouvelle ère d’automatisation créera 
vraisemblablement davantage de nouveaux types 
d’emplois qu’ell...  

   Lire l'article     

 

 

DALL-E : le célèbre générateur d’images par 
IA est disponible gratuitement  

Source : creapills.com  

21/10/2022  

La société américaine OpenAI a récemment rendu 
accessible à tous et gratuitement son outil DALL-E 
générant des images à l'aide de l'IA.  

   Lire l'article     

 

 

L’ex-PDG de Twitter lance un nouveau 
réseau social, Bluesky  

Source : siecledigital.fr  

04/11/2022  

Après trois ans de développement, Jack Dorsey vient 
de dévoiler son nouveau projet : une plateforme 
numérique dénommée Bluesky (bleu ciel en 
anglais). Incubé par Twitter, ce réseau social sera 
décentralisé et octroiera aux utilisateurs un plus 
grand contrôle sur leurs données personnelles, 
rompant avec les méthodes souvent opaques des 
réseaux sociaux prédominants, comme Facebook, 
Instagram… et Twitter.  

   Lire l'article     

 

https://www.conseilsmarketing.com/promotion-des-ventes/comment-organiser-un-salon-ou-un-evenement-part-1-3/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2022/10/50146-et-si-lia-pouvait-aider-a-former-une-nouvelle-generation-de-leaders-creatifs/
https://creapills.com/dall-e-gratuit-intelligence-artificielle-20221004
https://siecledigital.fr/2022/11/04/lex-pdg-de-twitter-lance-un-nouveau-reseau-social-bluesky/


 

Réseaux sociaux et marques : les tendances 
2023  

Source : journaldunet.com  

15/11/2022  

Hootsuite, plateforme canadienne de gestion de 
campagnes et de relation client sur les réseaux 
sociaux bien représentée en Europe, publie ce 
15 novembre son étude &quot;Social Media 
Trends&quot; sur les tendances des médias sociaux 
en 2023. Des explications du flop du commerce 
social en Europe à la montée en puissance du search 
social en France, en passant par l'accès des PME à 
certains segments d'influenceurs jusque-là 
encombrés, différents enseignements sont livrés 
aux marques sur les strat...  

   Lire l'article     
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