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Flux RSS
Qu'est ce que c'est ?
Un flux (ou fil) RSS (Really Simple Syndication) est un fichier qui contient des informations
textuelles provenant d’un site web. Le contenu de ce fichier s'actualise automatiquement
en fonction des mises à jour d'un site web. La plupart des sites web disposent, aujourd'hui
de leur propre flux RSS.
Un flux RSS offre la possibilité aux lecteurs d’avoir accès en temps réel à la mise à jour de
leur contenu sans pour autant que ceux-ci aient besoin de venir toutes les cinq minutes
sur le site. Il suffit d’insérer le lien du flux RSS dans un logiciel compatible pour avoir
toutes vos sources d’informations réunies à l’écran !

Comment le repérer ?
Le flux RSS est reconnaissable par le symbole ci-contre. La plupart des
sites internet en propose. Le flux RSS est généré en cliquant sur une
de ces icônes.

Où trouver des flux RSS ?
Sur le site que vous souhaitez suivre, repérez le symbole qui correspond au flux RSS puis
cliquez dessus. Ce symbole peut être caché parmi la masse d'informations du site. En
général, il se situe en bas du site ou dans une des barres latérales

Comment lire un flux RSS ?
Pour lire un flux RSS, il suffit de cliquer sur ce logo orange :
Avec Firefox, voici ce qui apparaît :

- Marque-pages dynamiques : le flux
sera lisible dans votre navigateur
- Netvibes, My Yahoo et Google
sont des agrégateurs en ligne

Avec Internet Explorer, voici ce qui apparaît :
Internet Explorer ne propose pas de choisir l'application dans laquelle
seront lus les flux RSS, il nous propose seulement de les lire dans le
navigateur.

Lire un flux RSS avec Firefox
Après avoir cliqué sur le logo orange RSS :
1 - Sélectionner le choix Marque-pages dynamiques
2 - Cliquer sur S'abonner maintenant
Une boite de dialogue s'affiche, il est possible de modifier le nom du flux RSS et le dossier
dans lequel il va s'afficher dans le navigateur.
Barre personnelle :
le flux s'affiche dans la
barre contenant déjà
vos sites favoris

Menu des marque-pages : le
flux s'affiche dans l'onglet des
marques-pages

Lire un flux RSS avec Internet Explorer
Avec Internet Explorer, la procédure pour s'abonner à un flux RSS est quasiment identique à
celle de Firefox.
Après avoir cliqué sur l'icône du flux puis sur
le message S'abonner maintenant, une
boîte de dialogue s'affiche et vous demande
de choisir dans quel dossier le flux sera
enregistré.

Pour afficher vos flux, il suffit de
cliquer sur l'étoile en haut à
gauche de la fenêtre, puis sur
l'onglet Flux.

Lire ses flux dans un agrégateur
Gérer ses flux RSS grâce à son navigateur Internet, c’est la garantie de ne pas avoir à
passer par un logiciel à installer.
Cette pratique à ses limites si vous êtes abonné à de nombreux flux et si vous avez
l'habitude d'utiliser des ordinateurs publics (autre que votre propre ordinateur)
Voici quelques méthodes plus efficaces pour retrouver et gérer l'ensemble de vos flux RSS
très facilement.

Agrégateur de flux RSS

Un agrégateur est un programme qui centralise tous vos flux RSS depuis une même
interface.
Il existe 3 types d'agrégateurs :
- en ligne : accessible depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet.
- le portail web : création d'une page web personnalisée
- logiciel : à télécharger et à installer sur votre ordinateur.

Récupérer un flux sur internet
Peu importe la méthode utiliser pour lire ses flux RSS, le premier geste à connaître, c'est la
récupération de l'adresse URL correspondant au flux.
Lorsque vous cliquez sur l'icône orange RSS, les articles du flux RSS s'affichent dans une
page web. C'est l'adresse de cette page qu'il faut récupérer, voici la démarche :
1 - Copier l'adresse de la page : clic droit puis copier (ou Ctrl+c)
2 - Ouvrir l'agrégateur, cliquez sur ajouter ou nouveau (pour ajouter un flux RSS)
3 - Coller l'adresse de la page : clic droit puis coller (ou Ctrl+v)

2-

1Je clique sur le
symbole du RSS
3-

Je copie (CTRL + C)
l'adresse URL du flux

Je colle (CTRL + V) l'adresse URL
du flux RSS dans mon agrégateur.
Si vous n'avez pas l'adresse du flux
RSS, certains agrégateurs vous
proposent de l'ajouter uniquement
avec l'adresse du site.

Agrégateur en ligne : Feedly
Depuis l'annonce de l'arrêt de Google Reader, Feedly s'impose comme son digne
remplaçant. Il propose même de se connecter directement avec son compte Google pour
récupérer les flux RSS que vous auriez déjà enregistrés.
En fait, Feedly s'installe comme extension du navigateur Chrome ou Firefox.
Pour l'instant, il n'est disponible qu'en anglais mais il est tellement intuitif qu'il reste très
simple à utiliser.
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Page web personnalisée : Netvibes
Netvibes est une page web personnelle sur laquelle l'utilisateur peut
ajouter des blocs (widgets) qui correspondent à des services (météo,
agendas, messagerie électronique) ou à des flux RSS. Pour utiliser
Netvibes, il n'est pas utile de se créer un compte (mais si vous
souhaitez conserver vos modifications, c'est vivement conseillé.)
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Affichage liste de flux

Affichage blocs personnalisables

Portail web personnalisé : Netvibes
Ajouter un nouveau
bloc (widget) ou un
flux RSS

Changer la vue :
liste ou blocs

1
Ajouter un
nouvel onglet

Les widgets
peuvent être
déplacés à
volonté, leur
couleur est
également
personnalisable

widget

Logiciel : RSS Bandit
RSS Bandit se présente de la même façon que Microsoft Outlook ou
Thunderbird.
L'interface se compose d'une partie correspondant à tous les fils
d’actualités que l’on a choisi, une autre partie avec les titres des
actualités et enfin un troisième volet permet de lire l’actualité. Cette
présentation permet une navigation très confortable à travers les
différentes actualités.

Pour intégrer de nouveaux flux à son
interface, cliquez sur l’onglet Nouveau... et
spécifier soit l’adresse même du flux ou bien
l’adresse du site dont vous souhaitez
consulter l’actualité. RSS BANDIT se
chargera de détecter les flux disponibles
depuis celui-ci.

Podcast
Qu'est ce que c'est ?
Un podcast est une émission multimédia (audio ou vidéo) composée de plusieurs
épisodes. Il s'agit d'un fichier son ou vidéo que vous pouvez télécharger régulièrement ou
vous y abonner pour les recevoir automatiquement dès leur mise en ligne.
Lorsqu'un nouvel épisode est mis en ligne, si vous utilisez un lecteur de flux RSS,
l'épisode s'affichera automatiquement et vous n'avez plus qu'à le télécharger et l'écouter
sur votre baladeur (ou ordinateur). Les podcasts sont reconnaissables par l'icône que
vous pouvez voir en haut à droite de cette page.

Le podcast comme média ?
La radiodiffusion classique est un mécanisme centralisé qui envoie un flux vers des
auditeurs. Le podcast permet la diffusion du son et de la vidéo par une démarche
autonome des auditeurs (qui vont chercher eux-mêmes les fichiers en les téléchargeant
ou en s'abonnant aux mises à jour)

Comment lire un podcast ?
Pour suivre une série d'émissions en podcast, il est préférable d'avoir un lecteur adéquat.
Les lecteurs multimédia (iTunes, Winamp) gèrent très bien les abonnements aux podcasts
et leur lecture. Mais vous pouvez également utiliser un agrégateur de flux RSS tels que
Netvibes ou Feedly.
Pour écouter un podcast que vous avez téléchargé sur votre ordinateur, il vous faut
simplement un lecteur multimédia capable de lire les fichiers mp3.

iTunes : lecteur multimédia
téléchargeable gratuitement.
Adapté aux ipad, ipod et iphone

Winamp : Logiciel gratuit,
lecteur audio et vidéo

iTunes
Pour le télécharger : http://www.apple.com/fr/itunes/download/
Sur certains sites proposant des podcasts, vous trouverez ces boutons ci-dessous pour
enregistrer les podcasts directement sur iTunes.
Pour ajouter un podcast trouvé sur internet :
- Copier (CTRL + C) l'adresse web du podcast
- Dans Itunes, aller dans le menu Fichier > S'abonner
au podcast1
- Coller (CTRL + V) l'adresse web du podcast
La barre du menu n'est pas toujours affichée. Pour l'activer,
cliquer sur le petit bouton tout en haut à gauche puis cliquer sur
Afficher la barre des menus

Pour trouver des podcasts, vous pouvez utiliser Itunes Store (bouton
en haut à droite) puis cliquer sur Podcasts dans la barre noire en haut.
Cliquer ensuite sur le podcast qui vous intéresse et sur S'abonner.

Où trouver des podcasts ?
Le podcast est principalement utilisé pour réécouter des émissions radios. Sur de
nombreux sites, vous aurez souvent la possibilité de réécouter une émission archivée
(les archives sont souvent limitées dans le temps)
On trouve des podcasts sur des thématiques très variées comme les sciences, la
cuisine ou les nouvelles technologies. Certaines universités proposent des cours ou
des conférences en podcasts.
Une recherche sur Google avec des termes comme podcast + thématique au choix
peut donner des résultats assez pertinents.
Et sur l'iTunes Store, vous trouverez un grand
nombre de podcasts.

Petite sélection de podcasts
Répertoires généraux
- Podcasters : http://www.podcasters.fr
- FreePod : http://www.freepod.net

Universités : cours et conférences
- Lyon 2 :http://www.univ-lyon2.fr/culture-savoirs/podcasts/
- Grenoble : http://podcast.grenet.fr
- Nice : http://podcasts.unice.fr

Médias : radio, télé
- Radio France : http://www.radiofrance.fr/espace-pro/podcast-radio-france
- TF1 : http://www.tf1.fr/podcast
- France 24 : http://www.france24.com/fr/podcasts/video

Sciences et techniques
- Sciences : http://www.podcastscience.fm
- Innovations technologiques et sociales : http://neweez.com

Cinéma
- Allociné : http://www.allocine.fr/video/podcast.html
- Splitscreen : http://www.splitscreenpodcast.com/
- Casteropodes : http://www.casteropodes.com/category/un-podcast-cinema/
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