
Les Flux RSS 
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A quoi servent les flux RSS 

Un abonnement au flux RSS d’un site Internet vous permet de recevoir automatiquement toutes les 

mises à jour publiées par la suite. Selon vos préférences, vous choisissez de recevoir sur une même 

page d’une application informatique (un logiciel de lecture de flux) toutes les informations 

sélectionnées par vous sur le thème que vous avez choisi. 

Vous pouvez soit créer votre page (1) et y faire envoyer les informations souhaitées ou bien consulter 

une page déjà réalisée sur le thème qui vous intéresse (2)  

L’exemple peut-être le plus connu de page déjà réalisée, est la page Actualités de Google à laquelle 

vous arrivez soit en écrivant Actualités dans le moteur de recherche, soit en cliquant sur l’icône 

Actualités, en cliquant sur les petits points en haut et à droite de votre écran : les applications Google. 

Actuellement je travaille à la création d’une page dédiée à l’information locale diffusée sur l’annuaire 

Hebdotours.fr 

Le terme « RSS » se réfère à une technologie de flux Web qui permet aux fournisseurs de contenu en 

ligne de publier de nouveaux contenus sur des sites Web de manière standardisée. Les flux Web 

peuvent être trouvés sur les portails d'informations, blogs, forums ou encore wikis (des sites Web 

dynamiques qui font généralement l'objet d'actualisations continues).  

L'objectif est d'informer en permanence les internautes des nouveaux contenus, comme avec 

les news tickers. Le flux d'information est émis au destinataire qui s'abonne s'il est intéressé. On parle 

donc de pull media. Généralement, un logiciel de lecture de flux (souvent une application mobile ou 

Web) est utilisé. Les utilisateurs s'abonnent aux chaînes pour que les fournisseurs de contenu leur 

fournissent automatiquement leurs dernières contributions. Les URL de ces flux peuvent être 

récupérées à partir du navigateur Web. 

Les flux RSS sont également utilisés dans le cadre de mesures de syndication de contenu, c'est-à-dire 

pour l'utilisation multiple de contenu. Ainsi, les contenus RSS structurés d'un site Web sont faciles à 

intégrer dans d'autres sites Web. Les administrateurs de plateformes en ligne utilisent parfois cette 

option pour compléter leurs propres contenus avec des contenus de tiers, pour donner à leur propre 

page d'accueil l’image d’un portail d’actualité ou pour s'établir en tant qu'agrégateurs de news. 

Le RSS a été développé en 1999 par Netscape Communications. Sur de nombreux sites Internet, vous 

voyez un petit logo orange avec à l’intérieur trois ondes blanche 

L’affichage des flux RSS 

Les flux Web peuvent être affichés à l'aide de lecteurs de flux spécifiques. Une liste détaillée des 

logiciels pour Windows, Mac et Linux  

https://www.rss-readers.org/list-of-rs-feed-reader/ 

L'abonnement à un flux RSS 

En règle générale, les opérateurs de sites Web fournissent des flux RSS sous des URL spécialement 

conçues à cet effet. Le lien vers l'URL du flux est la plupart du temps intégré au site par un bouton ou 

https://news.google.com/topstories?hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr
https://www.hebdotours.fr/rss-1/
https://www.rss-readers.org/list-of-rs-feed-reader/


le logo RSS (Feed-Icon). Les lecteurs de flux modernes ont en revanche seulement besoin de lire l'URL 

d'un site Web. Dans ce cas, le programme identifie l'URL du flux lui-même. 

Certains sites donnent leurs liens RSS en pied de page ou dans la barre de navigation. 

Les grandes plateformes médias permettent généralement d’utiliser gratuitement leurs flux RSS à des 

fins non commerciales, et se réservent le droit d'interdire le transfert de contenu sans raisons 

préalables. 

Préparer des flux RSS 

Pour proposer leur contenu Web en tant que flux, les opérateurs ont trois options à leur 
disposition. 

1/Création manuelle d'un document RSS avec XML 

2/Intégration des données par le biais de programmes externes et de services Web 

3/L’émission automatisée des documents RSS grâce à un système de gestion de contenu (CMS) 

 

Plus d’informations : 

https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-un-flux-RSS 

4 techniques gratuites pour créer un flux RSS : 

https://www.keepitsimple.fr/creer-flux-rss-2284 

Flux RSS : comment les trouver ou les générer sur internet ?  

https://www.keepitsimple.fr/liste-rss#Les-flux-RSS-des-plateformes-de-gestion-de-contenus 

 

Conclusion : 

Si vous avez un site, avec un flux RSS, vous fidéliserez votre public en l’invitant à lire vos derniers écrits, 

à écouter vos podcasts, etc. Le flux RSS informe des mises à jour récentes et, la pratique le prouve, 

vous augmentez le trafic sur votre site. Il est assez rapide et facile de créer un flux RSS si vous avez un 

minimum de connaissances en programmation. Pour ceux qui ne savent pas programmer il existe des 

éditeurs de flux RSS. 
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