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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 :

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
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