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À quoi servent les flux rss ?

Les flux rss servent à suivre de manière automatique l’activité d’un site. Concrètement, cela
vous permet d'être tenu au courant des nouveaux contenus d'un site web sans avoir besoin de
visiter le site en question : vous récupérez les informations nouvelles aussitôt publiées grâce à
un abonnement (autrement appelé syndication) qui vous permet d'afficher ces contenus soit
dans un «agrégateur de contenus» (Voir par exemple Netvibes ou Google reader ) soit dans
un site web (voir par exemple sur la page d'accueil du Portail le flux rss du portail de l'Église
Catholique de France – en bas à droite en orange), soit même dans votre boîte mail (c'est la
solution la plus simple).
Comment sait-on qu'il y a un flux rss ?

On reconnaît la présence de flux rss disponibles à l'icône qui se trouve à une extrémité de la
barre d'adresses de votre navigateur (à gauche dans Internet Explorer, à droite dans le reste
des navigateurs). Elle ressemble plus ou moins à celle que vous voyez au début de ce
paragraphe. Sur notre portail, nous proposons de nombreux flux rss : celui de la page d'accueil
qui vous informe des nouveaux contenus publiés sur cette page et en plus un par catégorie ou
tête de chapitre, c'est-à-dire pour être plus concret, un par fraternité monastique, laïque, etc...
En vous rendant par exemple sur la page d' Alinea , vous verrez apparaître l'icône rss au bout
de la barre d'adresses, et en plus (pour être encore plus clair, c'est ce que nous affichons sur le
portail), une mention : «S'abonner au flux» en haut de l'article.
Comment les utiliser ?

La réponse dépend de votre navigateur... C'est là que les choses simples peuvent devenir
compliquées... Internet Explorer, avant la version 7 que nous vous conseillons de télécharger
pour vous faciliter les choses, n'était pas capable d'interpréter correctement le fichier xml qui
génère le flux ; il falllait donc tricher pour pouvoir tout de même les utiliser. Désormais les
choses sont tout de même un peu plus simples et nous allons suivre pas à pas la méthode pour
installer un flux dans deux navigateurs : Firefox (de loin le plus facile et le plus performant) et
Internet Explorer 7.
Avec Internet Explorer 7

Dans Internet Explorer, cliquez sur un lien vers un flux RSS (sur l'icône rss ou la mention
S'abonner au flux). Internet Explorer 7 reconnaît alors automatiquement que c'est un flux RSS.
Cliquez sur le lien «M'abonner à ce flux». Dans la fenêtre qui apparaît, modifiez si besoin le titre
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du flux RSS puis cliquez sur le bouton «M'abonner». Pour suivre vos flux RSS, ouvrez le centre
des favoris en cliquant sur le bouton Centre des favoris (une étoile jaune) ou bien utilisez le
raccourci Alt + C. Cliquez sur le bouton «Afficher les flux». La liste des flux RSS que vous
suivez est alors affichée. Cliquez sur un des flux pour l'afficher. Vous pouvez alors lire un article
en cliquant sur le lien qui vous intéresse.
Avec Firefox

Cliquez de la même façon sur un lien vers un flux RSS (sur l'icône rss ou la mention S'abonner
au flux) ou bien saisissez son adresse dans la barre d'adresses. Firefox reconnaît alors
automatiquement que c'est un flux RSS et bascule en mode rss. Ce que vous voyez sur votre
écran ressemble alors à cette image. Vous devez choisir la façon de vous abonner à ce flux :
en utilisant les marque-pages dynamiques, par mail ou avec un agrégateur de votre choix.
Imaginons que vous choisissez les marque-pages dynamiques : vous retrouverez la liste des
derniers articles publiés dans la rubrique de votre choix en cliquant sur le menu
«Marque-pages» tout en haut de votre navigateur Firefox.
Une vidéo pour... mieux comprendre ?

2/2

