Les fils RSS
en trois étapes

1- Choisir
un agrégateur
Avant de vous inscrire à des fils RSS, vous devriez choisir un
agrégateur pour pouvoir facilement ajouter, organiser et regrouper les fils voulus. Il peut s’agir d’un logiciel à installer ou simplement d’un site Internet. Les agrégateurs ont tous des fonctions
et options de base similaires; en voici quelques-uns : NetVibes,
Reuters NewsRSS, Mozilla Firefox, Bilarius, etc. À titre d’exemple,
pour vous inscrire sur NetVibes2, vous devez remplir les champs
demandés (figure 2). Ce site présente l’avantage d’être disponible
en ligne, d’être gratuit et de ne pas nécessiter d’installation.

Figure 1 : Logo d’un fil RSS

« Les flux ou fils RSS sont l’équivalent de l’information transmise
par une agence de presse. Ils vous informent automatiquement
des nouveautés en ligne sans que vous deviez naviguer sur les
sites correspondants1. ». Les sites offrant un fil RSS utilisent un
icône similaire à celle de la figure 1.
Figure 2 : Formulaire d’inscription à NetVibes

L’utilisation d’un fil RSS se résume à :
- choisir un agrégateur;
- s’inscrire à des fils RSS;
- consulter les fils RSS.

2- S’inscrire à
des fils RSS

3- Diffuser votre
enregistrement

Il existe de nombreuses raisons d’utiliser les fils RSS : recevoir
les nouvelles de différents sites, connaître l’actualité dans votre
domaine d’études, etc.

Une fois inscrit à des fils RSS, vous recevrez automatiquement
les nouvelles dans votre agrégateur.

Pour vous inscrire, il faut soit cliquer sur l’icône que l’on trouve
sur le site (figure 2) ou copier l’url fourni dans votre agrégateur.

Elles seront classées selon la provenance des sites et selon leur
date de publication (figure 3).

Les sites suivants peuvent vous être utiles :
•
•
•
•
•
•

Profweb : http://www.profweb.qc.ca/fr/rss/index.html
La Vitrine Technologie-Éducation : http://ntic.org/fils-rss/
Bulletin Clic : http://clic.ntic.org/
CCDMD – Le monde en images :
http://www.ccdmd.qc.ca/monde/rss/
Bonne source d’information pour les profs de cégep :
http://ntic.org/fils-rss/
Le réseau REPTIC : http://www.reptic.qc.ca/

Figure 3 : Exemple de nouvelles
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1 La vitrine Technologie-Éducation : http://ntic.org/fils-rss/
2 http://www.netvibes.com/fr

