
# titre URL

1 5 journalistes cloîtrés 
pour tester les infos de 
Twitter et Facebook

http://www.dhnet.be/infos/monde/article/297142/5-journalistes-cloitres-pour-tester-les-infos-de-twitter-et-facebook.html

2 Réseaux sociaux, 
sources d’info?

http://www.lalibre.be/culture/mediastele/article/559787/reseaux-sociaux-sources-d-info.html

3 5 journalistes cloîtrés 
dans une ferme pour 
tester les infos de 
Twitter et Facebook

http://www.lalibre.be/societe/cyber/article/557274/5-journalistes-cloitres-dans-une-ferme-pour-tester-les-infos-de-twitter-et-facebook.html

4 Huis clos sur le net : 
gavés au web et au 
petit salé

http://archives.lesoir.be/huis-clos-sur-le-net-gaves-au-web-et-au-petit-sale_t-20100204-00T6LC.html

5 Huis clos sur le net : le 
calme après la tempête 
médiatique

http://archives.lesoir.be/huis-clos-sur-le-net-le-calme-apres-la-tempete_t-20100203-00T617.html

6 Huis clos sur le net : le 
club des Cinq

http://archives.lesoir.be/huis-clos-sur-le-net-le-club-des-cinq_t-20100202-00T5AH.html

7 Facebook et Twitter, 
seules sources d’infos

http://archives.lesoir.be/radio-une-experience-journalistique-inedite-facebook_t-20100201-00T4N3.html

8 Huis-clos sur le net : le 
debriefing

http://www.rtbf.be/info/societe/medias/huis-clos-sur-le-net-le-debriefing-184613



9 Cinq journalistes 
cloîtrés dans une ferme 
pour tester les infos de 
Twitter et Facebook

http://www.rtlinfo.be/info/magazine/media/301679/cinq-journalistes-cloitres-dans-une-ferme-pour-tester-les-infos-de-twitter-et-facebook

10 Cinq journalistes en 
huis-clos avec Twitter 
et Facebook

http://archives.sudpresse.be/cinq-journalistes-en-huis-clos-avec-twitter-et-facebook_t-20100201-
H29EJD.html?queryand=%22huis+clos+sur+le+net%22&when=-
2&begYear=1900&begMonth=01&begDay=01&endYear=2010&endMonth=02&endDay=05&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&pos=0&all=4&nav=1

11 Voici la “ Ferme des 
Journalistes ”

http://archives.sudpresse.be/experience-seuls-avec-twitter-et-facebook-voici-la_t-20100125-
H290GV.html?queryand=%22huis+clos+sur+le+net%22&firstHit=0&by=10&when=-
2&begYear=1900&begMonth=01&begDay=01&endYear=2010&endMonth=02&endDay=05&sort=datedesc&all=4&pos=1&all=4&nav=1

12 « Huis clos sur le Net », 
l'information avec 
comme seuls outils 
Twitter et Facebook

http://www.actu24.be/article/buzz24/multimedia/%C2%AB_huis_clos_sur_le_net_%C2%BB,_linformation_avec_comme_seuls_outils_twitter_et_facebook/403
749.aspx

13 Le «Huis clos sur le 
Net» ne convainc 
personne

http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/201002/06/01-947066-le-huis-clos-sur-le-net-ne-convainc-personne.php

14 Facebook et Twitter, de 
vraies sources 
d'information?

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/vie-communautaire/201001/27/01-943366-facebook-et-twitter-de-vraies-sources-dinformation.php

15 Difficile de trier l'info 
sur Twitter et Facebook

http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/201002/05/01-946772-difficile-de-trier-linfo-sur-twitter-et-facebook.php

16 Début du «huis-clos sur 
le net»

http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/201002/01/01-945154-debut-du-huis-clos-sur-le-net.php

17 Huis clos sur le web 
pour cinq journalistes

http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/201001/21/01-941540-huis-clos-sur-le-web-pour-cinq-journalistes.php



18 Une maudite belle 
machine

http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/marc-cassivi/201001/28/01-943843-une-maudite-belle-machine.php

19 Huis clos sur le Net - Le 
monde vu de Twitter et 
de Facebook

http://www.ledevoir.com/societe/medias/281802/huis-clos-sur-le-net-le-monde-vu-de-twitter-et-de-facebook

20 Quelle est la valeur des 
informations diffusées 
sur les réseaux sociaux?

http://www.journalmetro.com/plus/article/428165--page0

21 Fin de Huis clos sur le 
net

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2010/02/05/004-huis-clos-net-bilan.shtml

22 Huis clos sur le Net http://www.radio-canada.ca/emissions/dimanche_magazine/2009-2010/chronique.asp?idChronique=103164

23 La valeur des médias 
sociaux

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2010/02/01/001-huis-clos-net-rfp.shtml

24 Le Périgord en 140 
caractères?

http://www.radio-canada.ca/emissions/christiane_charette/2009-2010/chronique.asp?idChronique=103195

25 Huis clos sur le Net http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2010/01/25/008-huis-clos-net.shtml

26 La ferme actualités 
célèbre twitter

http://www.20minutes.fr/article/382998/Media-La-ferme-actualites-celebre-twitter.php



27 Début du "Huis clos sur 
le net" pour cinq 
journalistes dans le 
Périgord

http://www.lesechos.fr/depeches/medias/afp_00226731.htm

28 De l'info à foison sur 
Twitter et Facebook 
mais difficile de faire le 
tri

http://www.lesechos.fr/depeches/medias/afp_00228235.htm?xtor=RSS-2094

29 Leur semaine avec 
Facebook et Twitter

http://www.europe1.fr/Medias/Leur-semaine-avec-Facebook-et-Twitter-116136/

30 A quoi a vraiment servi 
"Huis clos sur le Net"?

http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/a-quoi-a-vraiment-servi-huis-clos-sur-le-net_226349.html#xtor=AL-189

31 Facebook et Twitter 
suffisent-ils pour 
s'informer ?

http://www.lefigaro.fr/web/2010/02/01/01022-20100201ARTFIG00125-facebook-et-twitter-suffisent-ils-pour-s-informer-.php

32 Début d'un "huis clos 
sur le net"

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/02/01/01011-20100201FILWWW00578-debut-d-un-huis-clos-sur-le-net.php

33 Début du "Huis clos sur 
le net"

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/02/01/01011-20100201FILWWW00571-debut-du-huis-clos-sur-le-net.php

34 Immergés dans les 
réseaux sociaux:l'heure 
du bilan

http://info.france2.fr/medias/immerges-dans-les-reseaux-sociauxl-heure-du-bilan-60488124.html

35 "Huis clos sur le net" : 
une opération inédite

http://www.france-info.com/culture-medias-2010-01-21-huis-clos-sur-le-net-une-operation-inedite-394976-36-41.html



36 Huis clos sur le net : le 
bilan

http://www.france-info.com/culture-medias-2010-02-05-huis-clos-sur-le-net-le-bilan-401141-36-41.html

37 Huis clos avec Facebook 
et Twitter : l'expérience 
démarre

http://www.francesoir.fr/divers/huis-clos-avec-facebook-et-twitter-lexperience-demarre

38 Huis clos avec Facebook 
et Twitter : la fin est 
proche

http://www.francesoir.fr/divers/huis-clos-avec-facebook-et-twitter-la-fin-est-proche

39 Expérience : Coupés du 
monde pendant 5 jours, 
ils n'auront accès qu'à 
Facebook et Twitter

http://www.francesoir.fr/divers/experience-coupes-du-monde-pendant-5-jours-ils-nauront-acces-qua-facebook-et-twitter

40 Points chauds http://www.humanite.fr/2010-01-22_Medias_Points-chauds

41 De Loft Story à Twitter 
Story

http://www.lejdd.fr/Medias/Internet/Actualite/De-Loft-Story-a-Twitter-Story-166549/

42 Huis clos sur le Net http://www.lemonde.fr/idees/chronique/2010/01/31/huis-clos-sur-le-net_1299222_3232.html

43 Cinq journalistes-
cobayes pour étudier la 
"construction de 
l'information" sur 
Internet

http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2010/02/01/cinq-journalistes-cobayes-pour-etudier-la-construction-de-l-information-sur-
internet_1299323_3236.html

44 Journalistes privés 
d'infos... ou presque

http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2010/02/08/journalistes-prives-d-infos-ou-presque_1302107_3238.html



45 Début du "Huis clos sur 
le net" pour 5 
journalistes dans le 
Périgord

http://www.lepoint.fr/archives/article.php/419402

46 «Huis clos sur le Net» 
enfermé dans les 
clichés

http://www.liberation.fr/medias/0101617952-huis-clos-sur-le-net-enferme-dans-les-cliches

47 «Gîte Story» pour 
journalistes

http://www.liberation.fr/medias/0101614855-gite-story-pour-journalistes

48 A quoi a servi 
l'opération "huis clos 
sur le Net" ?

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/media/20100205.OBS6028/a-quoi-a-servi-l-operation-huis-clos-sur-le-net.html

49 Les infos de Twitter et 
Facebook testées à huis 
clos

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/vu-sur-le-web/20100121.OBS4366/les-infos-de-twitter-et-facebook-testees-a-huis-clos.html

50 Twitter et Facebook 
testés par cinq 
journalistes

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/vu-sur-le-web/20100201.OBS5479/twitter-et-facebook-testes-par-cinq-journalistes.html

51 Le drôle de huis clos de 
5 journalistes avec 
Twitter

http://tempsreels.blogs.nouvelobs.com/archive/2010/02/01/le-drole-de-huis-clos-de-5-journalistes-avec-twitter.html

52 Huis clos sur le Net http://www.leparisien.fr/actualite-people-medias/huis-clos-sur-le-net-01-02-2010-799183.php

53 L’info en huis clos http://www.leparisien.fr/loisirs-et-spectacles/l-info-en-huis-clos-20-01-2010-784244.php



54 Début du «Huis clos sur 
le net» pour cinq 
journalistes

http://www.20min.ch/ro/multimedia/stories/story/14445779

55 Cinq journalistes 
cloîtrés pour tester les 
infos de Twitter et 
Facebook

http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/14728193

56 Après la ferme des 
célébrités, la ferme des 
journalistes

http://www.24heures.ch/actu/suisse/huis-clos-net-journalistes-enfermeront-perigord-2010-01-21

57 Difficile de trier la 
masse d'informations 
sur Twitter et Facebook

http://www.24heures.ch/difficile-trier-masse-informations-twitter-facebook-2010-02-05

58 Début du "Huis clos sur 
le net" pour cinq 
journalistes

http://www.laliberte.ch/index.php?depeche=60075

59 Début du "Huis clos sur 
le net" pour cinq 
journalistes

http://www.lematin.ch/flash-info/suisse/debut-huis-clos-net-journalistes

60 Cinq journalistes 
cloîtrés dans une ferme 
pour tester les infos de 
Twitter et Facebook

http://www.lematin.ch/flash-info/high-tech/journalistes-cloitres-ferme-tester-infos-twitter-facebook

61 De l'info à foison sur 
Twitter et Facebook 
mais difficile de faire le 
tri

http://www.lematin.ch/flash-info/medias/info-foison-twitter-facebook-difficile-faire-tri

62 Cinq journalistes testent 
Facebook et Twitter

http://www.tdg.ch/actu/hi-tech/journalistes-vont-tester-facebook-twitter-2010-02-01



63 Difficile de trier la 
masse d'infos sur 
Twitter et Facebook

http://www.tdg.ch/actu/hi-tech/difficile-trier-masse-informations-twitter-facebook-2010-02-05

64 Après la ferme des 
célébrités, la ferme des 
journalistes

http://www.tdg.ch/ferme-celebrites-ferme-journalistes-2010-01-21

65 Huis clos sur le net http://www.tsr.ch/info/sciences-tech/1079429-huis-clos-sur-le-net.html


