Publié sur www.compas.infoclio.ch (22.03.2018)

1. 8. Se tenir au courant de l’actualité
Comment se tenir au courant de l’actualité jour après jour ? Quels sites web consulter ? Faut-il en passer des
dizaines en revue chaque jour pour repérer s’il y a des nouveautés intéressantes ?
Il est possible de gagner du temps en s’abonnant à des lettres d’information, des blogs et des tweets !
Les personnes qui étudient l’histoire doivent se tenir au courant de l’actualité, aussi bien de manière générale
que pour des thèmes spécifiques. Internet propose une grande quantité d’offres diverses pour accéder
gratuitement à l’actualité, mais le fait de parcourir chaque jour les sites les plus importants afin d’y repérer
toutes les nouveautés intéressantes prend énormément de temps. Grâce aux flux RSS, aux listes de diffusion et
aux groupes de discussion, il est désormais possible d’avoir un accès direct aux nouveautés, en s’abonnant à
des lettres d’information, des blogs et des tweets. Les personnes abonnées sont ainsi au courant de l’actualité
au jour le jour, sans avoir besoin de passer constamment en revue tous les sites Internet correspondants à la
recherche de nouvelles informations.

1. 8. 1. Flux RSS
Un flux RSS est un format de données qui permet de communiquer automatiquement les nouveaux contenus
d’un site web. Un agrégateur RSS (aussi appelé « lecteur de flux ») permet à l’utilisateur de recevoir les
nouveaux contenus provenant de plusieurs sites web, sans devoir se rendre sur chacun des sites.
Vidéo : RSS in Plain English

Avantages : il est facile et rapide de s’abonner à un flux RSS, car cela ne nécessite pas
d’enregistrement.
Inconvénients : un flux RSS peut être lu, mais pas modifié ; il n’est pas non plus possible d’y réagir en
créant une nouvelle conversation.

1. 8. 1. 1. Lecteurs de flux RSS

Il existe différentes possibilités pour lire des flux RSS. En voici les quatre principales :

1. Installer un programme RSS sur son ordinateur, par exemple :
Vienna (pour Mac)
Feedreader (sous Windows)
2. Installer un programme de messagerie électronique capable de lire les flux RSS : la personne abonnée
reçoit les flux RSS sous la forme de courriers électroniques.
3. Passer par un navigateur : dans Firefox par exemple, les flux RSS sont enregistrés comme des favoris
(appelés « marque-pages dynamiques »). Dans le menu « Marque-pages », choisir « S’abonner à cette
page » (au lieu de « Marquer cette page ») : Firefox crée ainsi, dans la bibliothèque des favoris , un
dossier RSS spécial qui contient des flux.
4. Utiliser un lecteur de flux RSS en ligne :
Feedly
Digg Reader
FlowReader
Liens: Vienna (Mac)
Feedreader (Windows)
Feedly
Digg Reader
FlowReader

1. 8. 1. 2. Exemples de flux RSS

Voici différents liens pour accéder et s’abonner aux flux RSS de quelques sites importants pour les sciences
historiques :
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infoclio.ch Actualités : c’est sur cette page que sont publiées les actualités du portail professionnel
des sciences historiques en Suisse.
infoclio.ch Agenda : c’est sur cette page qu’est publié l’agenda d’infoclio.ch.
La boîte à outils des historiens : il s’agit d’une veille sur les instruments informatiques disponibles et
utiles aux historiens.
Devenir historien-ne : cette page contient des informations sur la méthodologie de la recherche et sur
l’historiographie.
Digital Humanities International : il s’agit d’une veille sur les humanités numériques et ses champs
associés.
Liens: RSS infoclio.ch Actualités
RSS infoclio.ch Agenda
RSS La boîte à outils des historiens
RSS Devenir historien-ne
RSS Digital Humanities International

1. 8. 2. Listes de diffusion
Les listes de diffusion et les groupes de discussion sont des formes plus anciennes d’échange d’actualités et
d’informations, très appréciées des professionnel-le-s de la branche : au contraire des flux RSS, il est en effet
possible d’aller au-delà de la lecture des nouvelles en écrivant ses propres sujets de discussion. Une liste de
diffusion regroupe les adresses électroniques de plusieurs personnes, à qui les nouvelles sont transmises par
publipostage : celui ou celle qui rédige un message l’envoie à une seule adresse, celle de la liste de diffusion,
hébergée sur un serveur, qui distribue ensuite ce courriel électronique à toutes les personnes abonnées. Une
liste de diffusion constitue donc un groupe fermé de correspondants et correspondantes qui échangent des
courriers électroniques. Elle sert aussi bien de plate-forme d’échange d’informations que de forum de
discussion.

H-Net.org : on y trouve un répertoire de listes de diffusion modérées spécialement consacrées aux
sciences humaines et sociales ; pour s’abonner, il faut donner son nom et son adresse électronique.
Remarque : il est aussi possible de s’abonner à certaines de ces listes de diffusion comme à des flux RSS.

H-Français : H-Français est la partie francophone de H-Net.
Humanities – Sozial und Kulturgeschichte (H-Soz-u-Kult) : ce forum spécialisé propose des
contributions d’actualité sur les activités des sciences humaines et sociales.
Remarque : il est aussi possible de s’abonner à ces listes de diffusion comme à des flux RSS.

Swiss-Lib : Swiss-lib est une liste de diffusion suisse des spécialistes de l’information et de la
documentation. On y trouve des avis de manifestations et des annonces d’emploi.
Liens: H-Net.org
H-Français
Humanities – Sozial und Kulturgeschichte
Swiss-Lib

1. 8. 3. Les réseaux sociaux : une autre source d’information
A l’origine, les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter n’étaient destinés qu’aux personnes privées, mais à
l’heure actuelle, toujours plus d’institutions créent un profil pour diffuser leurs actualités. Les pages Facebook et
Twitter deviennent donc un complément interactif aux sites web conventionnels et il est important de les
consulter aussi.
Les membres de la communauté Facebook peuvent rédiger et poster des commentaires, mais aussi s’abonner
aux actualités d’une institution directement depuis sa page Facebook. En cliquant sur le bouton « J’aime », ces
personnes entrent en lien avec l’institution et reçoivent les contenus de sa page sur leur « mur ».
Sur Twitter, cette même fonction s’appelle « Follow » : il suffit de cliquer sur le bouton « Follow » pour être tenu
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au courant des informations qu’une institution diffuse sur Twitter.
Remarque : Facebook et Twitter sont les deux réseaux sociaux les plus importants ; peu d’institutions utilisent
un autre réseau social.
Pour plus d’informations sur les réseaux sociaux, voir le chapitre 3. 2. Réseaux sociaux.

Avantage : les réseaux sociaux permettent de se tenir au courant de l’actualité et des activités d’une
institution, tout en offrant la possibilité de poster soi-même des commentaires.
Inconvénient : la personne qui n’a pas de compte Facebook ou Twitter n’a qu’un accès limité aux
informations.
Appareils mobiles : les pages Facebook et Twitter peuvent aussi être lues sur les appareils mobiles.
Voici quelques exemples :
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du Parlement suisse
d’infoclio.ch
de la Bibliothèque nationale suisse
des Documents Diplomatique Suisses (DDS)
de « European History Primary Sources »

d’infoclio.ch
de la Bibliothèque nationale suisse
des Documents Diplomatique Suisses (DDS)
de « Global Perspectives on Digital History »
de « Devenier historien-ne »

Liens: la page Facebook du Parlement suisse
la page Facebook d’infoclio.ch
la page Facebook de la Bibliothèque nationale suisse
la page Facebook des Documents Diplomatique Suisses (DDS)
La page Facebook de «European History Primary Sources»
la page Twitter d’infoclio.ch
la page Twitter de la Bibliothèque nationale suisse
la page Twitter des Documents Diplomatique Suisses (DDS)
la page Twitter de «Global Perspectives on Digital History»
la page Twitter de «Devenier historien-ne »
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