
Souscription à du contenu Web

Niveau : Intermédiaire
Prérequis : Être à l’aise avec l’usage d’un poste informatique et avec les navigateurs webs.

Atelier : Découvrez un poste client informatique
Atelier : Comment naviguer sur le web ?

Résumé :  La technologie de souscription aux flux « RSS » est  un outil  puissant âgée de 20 ans
permettant d’être tenu informé des actualités diverses et variées tout en évitant la réalisation de
veilles aux sources. Pour faire simple, l’information vous parvient sans effort.Populaire dans les
années  2000,  RSS  a  été  délaissé  lors  de  l’explosion  d’Internet  au  profit  des  médias  sociaux.
Toutefois,  celui-ci  est  progressivement  réutilisé,  car  il  propose  l’avantage  de  ne  pas  subir  les
filtrages et donc les manipulations d’opinions mis au point par les grandes plateformes : vous restez
maître de l’info qui vous parvient.
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Introduction
Internet regorge d’informations diverses et variées, provenant de multiples sources d’informations, 
pratiques, informatives, institutionnelles, etc. Réussir à suivre l’ensemble de ces informations mises 
bout à bout est une délicate opération. Il est alors judicieux d’utiliser un outil tiers pour centraliser 
ces informations, pour faciliter leurs exploitations et surtout ne pas passer à coter.

Certes, ces logiques existent déjà pour bon nombre d’entre nous. Nous utilisons des services appelés
« médias sociaux » permettant, via un unique portail d’être au fait des informations. Mais de quelles
informations parle-t-on ? Nous savons depuis maintenant plus de dix ans que ces outils grand public
exploitent en partie ces informations pour nous influer sur nos idées. C’est ce qu’on appelle la Bulle
de filtres1.
2021 sera l’année qui aura marqué pou la première fois la facilité qu’ont ces plateformes à décider 
ce à quoi vous avez accès, suite à la décision de la société Facebook de bloquer temporairement 
certaines informations publiques de l’État australien2.

Pourtant depuis le début des années 2000, existe des solutions techniques permettant de centraliser 
les informations, ne dépendant d’aucune influence tierce. Appelés RSS ou Atom, ces technologies 
sont présentes nativement sur de nombreux sites web, permettant aux internautes de s’inscrire à 
leurs flux d’informations respectifs. Nous les appelons les Agrégateurs.

Découverte
À l’usage courant, il est plus confortable d’utiliser un logiciel dédié pour agréger les informations. 
Cependant, pour débuter, sera présenté le principe via un simple module pour navigateur web.

Mozilla Firefox et Chromium ne proposent pas nativement la prise en charge des flux d’actualités. 
Vous devez installer une extension pour cela. Il en existe plusieurs, la plus simple et pratique est 
probablement l’extension Livemarks.

Depuis Mozilla Firefox, installez l’extension Livemarks, disponible directement à cette adresse : 
addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/livemarks.

Exemple de la FCCL
Pour premier exemple, cliquez sur l’icône du site web présent en bas de chaque page du site fccl-
vandoeuvre.fr

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_de_filtres
2 https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/170221/facebook-va-restreindre-le-partage-d-infos-en-australie

https://fccl-vandoeuvre.fr/
https://fccl-vandoeuvre.fr/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/livemarks).


Le flux s’affiche dans un nouvel onglet.

Voici ce qui s’affiche :

1. Le nom de l’agenda, la FCCL exploite le service Agenda du Libre
2. Une fonction permettant d’intégrer le flux dans votre navigateur
3. Le lien vers le flux (ce sera vu plus tard)
4. Le contenu d’une actualité/information.



En cliquant sur Ajouter un marque-page (2), la liste des informations sont alors directement 
disponibles depuis vos marques-page de votre navigateur.

Lorsque de nouvelles informations sur la FCCL sont publiées, elles sont automatiquement ajoutées 
dans vos marques-page (par défaut tous les 5 minutes).

Exemple courant
Généralement, les flux sont intégrés directement dans les sites web. Aujourd’hui, cela est réalisé par
défaut, ainsi certaines structures ayant des sites webs ignorent elles-mêmes l’existence de ces flux…

Exemple avec l’association Vandopérienne Université Populaire et Participative de Vandœuvre
up2v.org

À l’aide de l’extension Livemarks, votre navigateur va trouver automatiquement les flux 
disponibles sur ces sites.

Une icône apparaît sur la droite de la barre de navigation, en cliquant dessus, vous voyez apparaître 
alors les flux. Lorsque vous cliquez sur la première proposition UP2V » Flux, vous accédez alors 
une interface similaire que pour l’agenda FCCL, mais cette fois contenant les actualités de l’UP²V.

https://www.up2v.org/


De la même façon que précédemment, vous pouvez l’ajouter dans vos marques pages.

Multiples flux
Enfin, sur certains sites, notamment ceux publiant de nombreux articles, vous avez la possibilité de 
sélectionner un flux concernant un thème précis.

C’est le cas du site The Conversation.
theconversation.com/fr/

Livemarks propose bien des flux à l’accueil du site, mais il ne s’agit que d’un échantillon de ceux 
disponibles. Pour accéder à tous les flux disponibles, il faut souvent fouiller dans le site web en 
question. Pour The Conversation, vous avez un lien Nos flux en bas de page.

Globalement, n’hésitez pas à utiliser la fonctionnalité de recherche de votre navigateur (Ctrl + F) 
pour retrouver rapidement ce type de page, en recherchant rss ou flux.

Cependant, gardez à l’esprit que tous les sites ne proposent pas forcément ce type de technologie.

https://theconversation.com/fr/


Agrégateurs
Ce qui a été présenté précédemment est un bon moyen pour comprendre ce qu’est un flux 
d’actualités. Cependant Livemarks n’est pas vraiment adapté si vous souhaitez souscrire à de 
nombreux flux. Il est conseillé d’utiliser alors un logiciel dédié pour cela.

Ceux présentés ci-dessous n’est qu’un échantillon de ce qui existe, nous avons sélectionné ceux 
étant les plus pratiques selon plusieurs aspects (compatibilité, traduction…).

Thunderbird
Thunderbird est un logiciel un peu particulier, il s’agit en effet à l’origine d’un client de courriel 
lourds (ce type de logiciel était massivement utilisé jusqu’à la moitié des années 2000), mais 
propose en plus divers outils pratiques tels qu’agenda, contact, clavardage… Il est comparable à des
outils professionnels dans ce domaine.

Véritable couteau suisse, il propose aussi une fonctionnalité d’agrégateur de flux. Ainsi, si vous 
utilisez déjà Thunderbird, il est judicieux de l’utiliser aussi pour agréger vos flux.

Il s’agit d’un logiciel libre et gratuit, développé par la fondation Mozilla (qui développe aussi 
Firefox), disponible pour GNU/Linux, Windows et MacOS, à cette adresse : thunderbird.net

Importer un flux

La gestion des flux s’effectue via la fonctionnalité Nouvelles et Blogs. Sur la page d’accueil de 
Thunderbird, vous avez la possibilité d’activer la fonctionnalité si pas déjà fait, puis d’ajouter des 
flux via le menu Gérer les abonnements (1).

https://www.thunderbird.net/fr/


Une petite fenêtre s’ouvre, ou vous avez la possibilité d’ajouter l’Adresse de flux voulu (2), celui-
ci est trouvable par exemple via Livemarks copiant le lien affiché. Pour valider, cliquez sur 
Ajouter (3).

Le flux de la FCCL est un bon exemple puisque le nom attribué par défaut n’est pas très parlant 
(L’Agenda du Libre). Vous pouvez personnaliser cela via le champ Titre (4).

Enfin, vous pouvez fermer la fenêtre.

Lorsque importé, l’agenda est alors ajouté dans votre barre d’adresses à gauche. N’hésitez pas à le 
renommer ici aussi (oui c’est un peu fastidieux…) en réalisant un clic droit sur le nom L’Agenda du
Libre, et Renommer. À droite, s’affiche les articles. Cliquez sur l’un des articles pour le consulter. 
Ceux étant en gras sont ceux non lus.

Lorsque de nouveaux articles seront publiés, de la même façon que les courriels, ils apparaîtront 
non lus, facile à les identifier et donc rester à l’affût des nouvelles informations !

Thunderbird propose beaucoup de personnalisations, il peut par exemple trier les actualités par 
dates, cela se fait en cliquant sur Date (un chevron apparaît à sa droite).



En fonction des flux, il est possible de connaître les noms des éditeurs, ce n’est pas le cas avec la 
FCCL.

QuiteRSS
Si vous ne souhaitez pas utiliser Thunderbird pour vos courriels et autres outils d’organisation, alors
QuiteRSS, logiciel spécialisé exclusivement dans les flux, répondra probablement mieux à votre 
demande.

Globalement le fonctionnent reste similaire à Thunderbird, pour cette raison, il ne sera pas proposé 
de l’utiliser durant l’atelier.



Comme Thunderbird, QuiteRSS est un logiciel libre et gratuit, disponible sur les différentes 
plateformes : quiterss.org

Ressources supplémentaires
Sur la page de documentation suivante, vous retrouverez en sus des informations concernant les 
agrégateurs de flux RSS sur ordiphones type Android.

https://wiki.fccl-vandoeuvre.fr/doku.php?id=rss
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