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Les flux rss sont-ils toujours d’actualité à partir d’un site institutionnel ? 

Intérêt des flux RSS 
 RSS et Atom sont des formats de publication « libres », indépendants d’une plateforme propriétaire 

(Facebook, Twitter, Linkedin, etc.). 
 Simples, les formats RSS sont aisément manipulables, filtrables, rediffusables… ! Le format décrit tout 

ce qui est nécessaire pour relayer de l’actualité :  
 Titre 
 Lien hypertexte pointant vers l’actualité 
 Contenu du texte (toutes les subtilités du format HTML, dont l’inclusion d’images et de vidéo) 
 Date de publication 
 Auteurs 
 Pièces jointes (pour les podcasts) 
 Il accepte même des « extensions » en associant au RSS d’autres « espaces de nom » 

 La présence de fil RSS/Atom sur un site est conseillé par Google pour améliorer son référencement. 
 Plus d’un quart des sites Web mondiaux est conçu avec WordPress (qui génère par défaut des fils 

RSS).  
 Facebook demande aux éditeurs de disposer de fils RSS pour bénéficier de ses « Instant Articles » 
 Enormément d’outils permettent de manipuler les fils RSS.  

Inconvénients des fils RSS 
 De gros acteurs du Web (pour rendre leur plateforme propriétaire) ont supprimé leurs fils RSS 

(Facebook, Twitter, Linkedin…).  
 Quelques plateformes ont rendu leurs fils RSS payants (ils trouvent donc les fils RSS intéressants…) : 

Diigo, Scoop.it. 
 Corolaire de leur « ouverture », les fils RSS/Atom ne sont pas implantés de manière uniforme sur les 

sites et sont parfois « cachés » ou difficilement « trouvables ». 
 Les fils RSS ne sont pas hiérarchisés (contrairement à des informations potentiellement 

« éditorialisées » dans des newsletters par exemple) 

De l’intérêt de la présence de fils RSS sur un site institutionnel 

Arguments « pour »… 
 La présence de fils RSS/Atom sur un site est conseillé par Google pour améliorer son référencement. 
 Facebook demande aux éditeurs de disposer de fils RSS pour bénéficier des ses « Instant Articles » 
 Les fils RSS permettent de proposer aisément un découpage thématique fin de l’information proposée 

par un site pour servir les utilisateurs au plus proche de leurs besoins.  
 New York Times : une vingtaine de comptes Facebook thématiques, une vingtaine de comptes 

Twitter thématiques, 158 fils RSS thématiques. 
 Centre de doc de l’ETSup 
 Fils RSS de Canal-U (énorme liste) 

 Si le site institutionnel est basé sur un CMS (Content Management System, comme Drupal, Joomla, 
Spip, EZPublish, Typo3, etc.), il existe des modules (plug-ins) GRATUITS pour permettre au site de 
générer automatiquement des fils RSS. WordPress génère lui, par défaut, des fils RSS. L’usage de plug-
in est ici inutile. 

 Il est aisé de mesurer l’usage des fils RSS dans un outil de suivi de trafic (Google Analytics, Piwik, AT 
Internet…).  

http://www.rssboard.org/rss-specification
http://www.rssboard.org/rss-specification
http://www.rssboard.org/rss-specification#extendingRss
https://webmasters.googleblog.com/2014/10/best-practices-for-xml-sitemaps-rssatom.html
https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all/y?utm_content=buffer65629&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://developers.facebook.com/docs/instant-articles/publishing/setup-rss-feed
https://webmasters.googleblog.com/2014/10/best-practices-for-xml-sitemaps-rssatom.html
https://developers.facebook.com/docs/instant-articles/publishing/setup-rss-feed
http://www.nytimes.com/services/xml/rss/index.html
http://etsup.bibli.fr/opac/index.php?lvl=rss_see&id=
https://www.canal-u.tv/flux-rss-ballado/
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Arguments « contre » ? 
 Certains éditeurs s’inquiètent du risque de voir leurs fils RSS « siphonés » de leurs actualités par des 

sites « pièges à clics » ou « fermes à contenus » qui cherchent à attirer des internautes vers leurs 
publicités. C’est oublier que Google a mis en place les algorithmes Panda puis Penguin pour lutter 
contre ces abus et continue à les améliorer. Les sites pris « la main dans le sac » voient leurs pages 
déclassés dans les résultats de Google.  

 Certains éditeurs négligent les fils RSS en arguant que peu d’internautes les utilisent. Le large 
développement du marché des lecteurs de fils va à l’encontre de ces affirmations. Et quand bien 
même le nombre serait faible, la facilité de mise en place de fils RSS sur un site devrait encourager les 
éditeurs à satisfaire ne serait-ce qu’une partie de leur lectorat.  

Exporter et importer des abonnements RSS 

Netvibes 

Exporter 

 

 

 1- Cliquer sur « Sauvegarder les données » 
 2- Choisir le dashboard que vous souhaitez sauvegarder 
 3- Cliquer sur « Exporter » et enregistrer le fichier sur votre ordinateur. 
 

http://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/1106139-google-panda-et-penguin-recapitulatif-de-toutes-les-mises-a-jour/
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Importer 
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Inoreader 

Exporter 
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Importer 
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Quelles différences entre lecteurs de fils RSS ? 
 Voir mon test comparatif : http://fr.slideshare.net/serge.courrier/fin-de-google-reader-quelle-

alternative-pour-les-professionnels  

Comment suivre l’actualité des fils RSS 
 Suivre mon Scoop.it : http://www.scoop.it/t/rss ou mon compte Twitter dédié (reprenant les 

informations publiées sur le Scoop.it : http://twitter.com/rsscircus  

Comment préparer son navigateur pour qu’il puisse détecter certains fils cachés 
 

 Certains sites proposent des fils RSS qui n’apparaissent pas clairement dans les pages du site. Un code 
particulier a pourtant été inséré par le webmestre (dans le code source de la page) qui indique où se 
trouve le fil RSS. Mais ne peut être affiché que si le navigateur que vous utilisez dispose d’un module 
spécial capable de le rendre visible. Ce code est appelé RSS AutoDiscovery.  
 Sans le module… aucun fil n’est visible dans la page 

 

 

http://fr.slideshare.net/serge.courrier/fin-de-google-reader-quelle-alternative-pour-les-professionnels
http://fr.slideshare.net/serge.courrier/fin-de-google-reader-quelle-alternative-pour-les-professionnels
http://www.scoop.it/t/rss
http://twitter.com/rsscircus
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 Avec le module. Firefox équipé d’un module spécial (voir plus loin) détecte le fil RSS et le symbolise 
par une petite icône placée dans la barre d’adresse. 
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Internet Explorer 
 Internet Explorer est le seul navigateur qui dispose déjà du module permettant d’interpréter le code 

de RSS AutoDiscovery.  

 

 Pour le voir il faut faire apparaître la « Barre de commandes ». Effectuez un clic droit sur l’en-tête du 
navigateur et vérifiez que cette barre est bien activée. 

 

Edge 
 Le nouveau navigateur de Microsoft ne dispose pas (encore ?) d’extension permettant la détection du 

RSS Autodiscovery.  

Firefox 
 Il faut installer l’extension « RSS Icon in URL Bar » 
 Connectez-vous sur https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/rss-icon-in-url-bar/  
 Cliquez sur le bouton « Continuer vers les téléchargements » 

 

 Cliquez ensuite sur « Ajouter à Firefox » 

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/rss-icon-in-url-bar/
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 Cliquez sur « Installer maintenant » 

 

 Votre navigateur vous indique que l’extension a bien été installée 

 

 Les fils disponibles en RSS AutoDiscovery sont désormais visibles 
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Avec Inoreader 
 Accédez aux préférences. 

 

 Dans la section « Applis et extension », cliquez sur « Ajouter Inoreader en tant que lecteur de flux 
dans Firefox ».  

 

 
 

 Un bandeau apparaît en haut de la fenêtre, qui vous demande confirmer l’association. Cliquez sur le 
bouton « Ajouter un lecteur de flux » 
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Avec Netvibes 
 Pour vous abonner au fil RSS dans Netvibes, déroulez le menu puis choisissez « Netvibes ».  
 Pour travailler avec un autre lecteur de fil RSS en ligne, voir plus loin. 
 

 

 

 Cliquez ensuite sur « S’abonner maintenant » et suivez les instructions dans Netvibes (voir le support 
dédié à Netvibes). 

 

 
 

 Si vous décidez de toujours utiliser Netvibes comme lecteur RSS, cochez la case « Toujours utiliser 
Netvibes pour s’abonner aux flux » 

 

 

 

 Pour désactiver ce lien… 
  Déroulez le menu « Option » et choisissez « Options » 
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 Dans l’onglet « Applications », section « Flux Web », sélectionnez « Aperçu dans Firefox » puis sur 
le bouton « OK ». 
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Avec un autre lecteur 
 Pour diriger un fil RSS vers un autre lecteur de fil RSS (voir la liste ci-dessous), suivez les instructions 

suivantes. 
 Dans la barre d’adresse, tapez « about:config » (sans les guillemets), enfoncer la touche « Entrée » de 

votre clavier et cliquez sur « Je ferai attention, promis ».  
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 Dans la zone « Rechercher », taper « browser.contentHandlers.types » (sans les guillemets).  
 Repérer les trois lignes comportant le même numéro à la fin.  
 Laissez la triade « 0 » qui gère Netvibes. Elle pourra vous servir. 
 Choisissez par exemple la triade « 1 » 

 Double-cliquez sur la première ligne de cette triade, et changez le nom apparaissant dans le champ 
pour qu’il corresponde à votre lecteur RSS de référence (ici « Feedly »), puis validez. 

 Double-cliquez sur la troisième ligne de la triade, changez le champ par l’adresse de référence 
correspondant à votre lecteur (voir ci-dessous), puis validez. 

 

 

 
 AOL Reader : http://reader.aol.com/#quickadd/%s  
 Digg Reader : http://digg.com/reader/search/%s  
 Feedbin : https://feedbin.me/?subscribe=%s  
 Feedly : http://feedly.com/#subscription/feed/%s  
 Netvibes : http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%s 
 NewsBlur : http://www.newsblur.com/?url=%s  
 The Old Reader : http://theoldreader.com/feeds/subscribe?url=%s 
 

 

 

  

http://reader.aol.com/#quickadd/%s
http://digg.com/reader/search/%25s
https://feedbin.me/?subscribe=%25s
http://feedly.com/#subscription/feed/%s
http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%25s
http://www.newsblur.com/?url=%25s
http://theoldreader.com/feeds/subscribe?url=%25s
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Google Chrome 
 Pour bien détecter les fils RSS, il faut installer l’extension Abonnement RSS (Par Google)  
 Connectez-vous sur 

https://chrome.google.com/extensions/detail/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=fr  
 Cliquez sur « Gratuit »… 

 

 …puis sur « Ajouter » 

 

 

https://chrome.google.com/extensions/detail/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=fr
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 Désormais, les fils RSS disponible en RSS AutoDiscovery sont détectables. 

 

 Attention, pour pouvoir ajouter directement les fils dans votre lecteur de fil RSS, il faudra ajouter une 
petite ligne de code à cette Extension ! 

 Pour travailler avec un lecteur de fil RSS en ligne, suivez les instructions suivantes. 
 Commencez par exemple par vous connecter à l’adresse suivante : 

http://rss.lemonde.fr/c/205/f/3050/index.rss 
 Cliquez sur le petit menu déroulant et choisissez « Gérer » 

 

 Cliquez sur « Ajouter » 

 

  

http://rss.lemonde.fr/c/205/f/3050/index.rss
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 Selon le lecteur de fil RSS utilisé, ajoutez son nom dans la zone « Description » et l’une des adresses 
suivantes dans la zone « URL » :  

Si vous souhaitez  

 AOL Reader : http://reader.aol.com/#quickadd/%s  
 Digg Reader : http://digg.com/reader/search/%s  
 Feedbin : https://feedbin.me/?subscribe=%s  
 Feedly : http://feedly.com/#subscription/feed/%s  
 Inoreader : https://www.inoreader.com/?add_feed=%s  
 Netvibes : http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%s 
 NewsBlur : http://www.newsblur.com/?url=%s  
 The Old Reader : http://theoldreader.com/feeds/subscribe?url=%s 
 

 Désormais, vous pourrez vous abonner directement à votre lecteur. 

 

  

http://reader.aol.com/#quickadd/%s
http://digg.com/reader/search/%25s
https://feedbin.me/?subscribe=%25s
http://feedly.com/#subscription/feed/%s
https://www.inoreader.com/?add_feed=%25s
http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%25s
http://www.newsblur.com/?url=%25s
http://theoldreader.com/feeds/subscribe?url=%25s
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Safari 
 Pour Safari, l’extension la plus intéressante est FeedButton : http://philippkatz.de/  
 Vers le bas de la page d’accueil, cliquez sur « FeedButton.safariextz » 

 

 Cliquez ensuite sur « Ouvrir » 

 

 Puis sur « Installer » 

 

http://philippkatz.de/
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 Désormais, dès que votre navigateur rencontrera une page qui dispose d’un code RSS Autodiscovery, 
vous verrez apparaître une petite icône « RSS » dans la zone d’adresse. 

 

 Malheureusement, à l’inverse de Firefox, vous ne pourrez vous inscrire directement dans votre 
lecteur de fil RSS. Il vous faudra copier l’adresse du fil, mais attention, sans prendre le « feed:// ».  

 Ici donc l’adresse du fil, telle qu’affichée dans Safari, est 
feed://syndication.lesechos.fr/rss/rss_luxe.xml, il faudra donc se servir uniquement de 
« syndication.lesechos.fr/rss/rss_luxe.xml » pour s’y abonner – manuellement – dans son lecteur de 
fil RSS. 

 

feed://syndication.lesechos.fr/rss/rss_luxe.xml
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Opera 
 Pour Opera, l’extension utile pour détecter les fils RSS est RSS Detector : 

https://addons.opera.com/fr/extensions/details/rss-detector/  
 Cliquez sur « Ajouter à Opera » 
 

 

 Quelques secondes plus tard, l’extension est installée !  

 

 Désormais, dès qu’un fil RSS est détecté, il sera visible sous forme d’une petite icône à droite de la 
zone d’adresse.  

 

  

https://addons.opera.com/fr/extensions/details/rss-detector/
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Comment savoir si un site dispose de fils RSS (check-list) 
 Regarder si le logo RSS orange (ou bleu pour Safari) apparaît dans le navigateur (si vous avez installé 

une extension de détection) 

 Pour Firefox, utiliser l’extension RSS Icon in URL Bar : 
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/rss-icon-in-url-bar/   

 Pour Google Chrome, utiliser l’extension Abonnement RSS (par Google) : 
https://chrome.google.com/extensions/detail/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=fr  

 Pour Internet Explorer, pas besoin d’extension, il suffit de faire apparaître la « Barre de 

commande ». 

 Pour Safari, utiliser l’extension FeedButton : http://philippkatz.de/  
 Pour Opera, utiliser l’extension RSS Detector : https://addons.opera.com/fr/extensions/details/rss-

detector/   

 Chercher visuellement sur la page d’accueil le logo RSS, un lien « rss », « syndication », « syndiquez 

ce site » ou « xml » 

 Sur la page d’accueil, effectuez une recherche sur le mot-clé « RSS » en faisant apparaître le module 
de recherche via le raccourci-clavier CTRL+F (PC) ou Cmd+F (Mac) 

 Tenter l’adresse www.nomdusite.fr/rss mais aussi « /feed/ » (qui correspond à l’adresse classique 
d’un site utilisant WordPress)  

 Chercher un fil RSS dans une rubrique interne (voir par exemple le site des éditions Eyrolles) 
 Poser une question dans le moteur de recherche interne (du site) et regarder si un fil RSS apparaît 

dans la page de réponse (voir par exemple le site des éditions Eyrolles) 

 Rechercher une page « Fil RSS » dans le plan du site 

 Chercher « rss site:adressedusite.com » dans Google ou simplement « NomDuSite RSS » 
 Remarquez l’absence de « www » dans la requête. 

 

 

  

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/rss-icon-in-url-bar/
https://chrome.google.com/extensions/detail/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=fr
http://philippkatz.de/
https://addons.opera.com/fr/extensions/details/rss-detector/
https://addons.opera.com/fr/extensions/details/rss-detector/
http://www.nomdusite.fr/rss
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Blogs : quels outils utiliser pour surveiller les blogs correctement ? 

Chercher des articles de blogs 
 Google Blog Search : https://news.google.com/  

 Utiliser le filtrage « blog » des réponses  
 Classement par date et par « pertinence » 
 Interrogation possible sur un intervalle de temps 
 

 

 Twingly : https://www.twingly.com/search  
 

Surveiller des articles de blog 
 Google Alertes [RSS] ou [] : www.google.com/alerts  

 A utiliser avec un compte Google pour gérer plusieurs alertes sur une seule page 

 Twingly [RSS] ou [] : www.twingly.com/search  
 Fil RSS dans la page de réponse 

 Talkwalker Alertes [RSS] ou [] : www.talkwalker.com/fr/alerts/  
 Syntaxe utilisable : http://support.talkwalker.com/what-forms-of-search-queries-are-respected/  
 Penser à désactiver l’envoi par mail dans l’interface de gestion des alertes ? 

 

 

  

https://news.google.com/
https://www.twingly.com/search
http://www.google.com/alerts
http://www.twingly.com/search
http://www.talkwalker.com/fr/alerts/
http://support.talkwalker.com/what-forms-of-search-queries-are-respected/
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Instagram/Pinterest/Flickr. Est-il possible de faire de la veille d’images ? 

Flickr : www.flickr.com  
 Références : http://www.flickr.com/services/api/ - http://www.flickr.com/services/feeds/ - 

https://www.flickr.com/services/feeds/docs/photos_public/ - http://code.flsickr.com/ - 
http://www.flickr.com/groups/api/discuss/  

Tag 
 Modèle : http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?tags=tag1,tag2  
 Exemple : http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?tags=Bordeaux,Vin  
 Quelques paramètres envisageables 

 http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne? 
 tags=NomDuTag1,NomduTag2 
 &tagmode=any   Au moins un des tags (sinon « all », valeur par défaut) 
 &id= 21207178@N07  L’identifiant d’un utilisateur peut être obtenu dans le fil qui apparait 

                                                            en bas de sa page ou via http://idgettr.com/  
 &lang=fr-fr   langue 
 &format=atom   Format (alternative : rss2) 

 « atom » peut être remplacé par « rss_200 » 
 Générateur de fil RSS Flickr basé sur les tags : www.degraeve.com/flickr-rss/  
 Alternative : https://www.flickr.com/photos/tags/NomDuTag/ 

 Fil RSS en RSS Autodiscovery et en bas de la page. 
 

Utilisateur 
 Sur la page d’un abonné, il existe un fil RSS en RSS Autodicovery 
 Sinon, modèle : https://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=IdDeLabonné  
 Obtenir l’ID d’un utilisateur : 

 Accédez à la page d’un abonné. Par exemple : https://www.flickr.com/photos/claudiatrieste/  
 Accédez au code source de la page (ctrl+U sur PC, cmd+U sur Mac) 
 Cherchez "nsid":" (avec les guillemets) et copiez la valeur placée juste à droite. Ici 52302374@N08 

 Exemple : https://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=52302374@N08  

Tag d’un utilisateur 
 https://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?tags=Bordeaux,Vin&id=108747549@N08 

Recherche en texte intégral 
 Non  

Autres fils 
 https://www.flickr.com/services/feeds/  

  

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/services/api/
http://www.flickr.com/services/feeds/
https://www.flickr.com/services/feeds/docs/photos_public/
http://code.flsickr.com/
http://www.flickr.com/groups/api/discuss/
http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?tags=tag1,tag2
http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?tags=Bordeaux,Vin
http://idgettr.com/
http://www.degraeve.com/flickr-rss/
https://www.flickr.com/photos/tags/NomDuTag/
https://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=IdDeLabonné
https://www.flickr.com/photos/claudiatrieste/
https://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=52302374@N08
https://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?tags=Bordeaux,Vin&id=108747549@N08
https://www.flickr.com/services/feeds/
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Instagram 

Utilisateur 
 http://websta.me/n/barackobama (fil RSS dans la page) 

 Exemple : http://widget.websta.me/rss/n/barackobama   

Tag 
 http://websta.me/tag/NomDuTag 

 Exemple : http://websta.me/tag/paris   

A voir aussi… 
 Netvibes 

 Widget Pinterest Search 
 Potion avec le module Pinterest 

 IFTTT 
 Recette avec les canaux Instagram > Inoreader, Feedly, Newsblur, Tumblr, WordPress, Diigo 

 Photo d’un utilisateur spécifique 
 Photo attachée à un tag spécifique 
 Vidéo d’un utilisateur spécifique 
 Vidéo attachée à un tag spécifique 

 Zapier (https://zapier.com/zapbook/instagram/)  
 Zap avec les canaux Instagram > RSS (voir https://zapier.com/zapbook/instagram/rss/)  

 Photo attachée à un tag spécifique 

 RSS Bridge (à héberger) 
 https://github.com/sebsauvage/rss-bridge (nouvelles photos d’un abonné Instagram) 

  

http://websta.me/n/barackobama
http://widget.websta.me/rss/n/barackobama
http://websta.me/tag/NomDuTag
http://websta.me/tag/paris
https://zapier.com/zapbook/instagram/
https://zapier.com/zapbook/instagram/rss/
https://github.com/sebsauvage/rss-bridge
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Pinterest 

Utilisateur 
 https://www.pinterest.com/NomDuCompte/feed.rss  

 Exemple : https://www.pinterest.com/erinjo/feed.rss  

Board (rubrique dans un compte) 
 https://pinterest.com/NomDuCompte/NomDuBoard.rss  

 Exemple : https://www.pinterest.com/erinjo/outdoor-space-design.rss/  

Recherche 
 Non 

Populaires 
 http://pinterest.com/popular/feed.rss  

 Ne fonctionne plus (novembre 2015) 

A voir aussi… 
 IFTTT 

 Recette avec les canaux Pinterest > RSS 
 

 

  

https://www.pinterest.com/NomDuCompte/feed.rss
https://www.pinterest.com/erinjo/feed.rss
https://pinterest.com/NomDuCompte/NomDuBoard.rss
https://www.pinterest.com/erinjo/outdoor-space-design.rss/
http://pinterest.com/popular/feed.rss
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Sites sans fils RSS 
 Voir les supports Feed43, Feedity, CreateFeed de Fivefilters 
 A voir aussi : FetchRSS 

Editer l’info sous forme de bulletin 
Existe-t-il des outils gratuits de veille qui permette de collecter et d'éditer l'information (sous forme de 
bulletin, visualisation graphique) à l'instar des outils payants type Keywatch ou Digimind ? 

Bulletin 
 S’il s’agit de générer automatiquement une newsletter à partir des résultats de sa veille, vous 

pouvez… générer une newsletter à partir de fils RSS relayant les résultats de la veille, comme cela est 
possible à partir d’Inoreader, Feedspot, Tiny Tiny RSS. Feedly est également capable de le faire en 
utilisant une « recette » créée avec IFTTT.  
 Voir ce tutoriel : http://fr.slideshare.net/serge.courrier/mailchimp-crer-des-lettres-dinformation-

newsletters-alimentes-automatiquement-par-des-fils-rss  
 Ainsi que celui-ci : http://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-

automatiser-la-rediffusion-de-linforlation  
 De manière plus modeste, dans Inoreader, vous pouvez également utiliser « l’image HTML » liée à un 

tag ou un dossier.  Et créer une newsletter par copier/coller. 
 Sachez qu’il existe également des outils très intuitifs pour créer manuellement des newsletter. 

 Le plus étonnant est Extension Flash Issue (en anglais) 
 Responsive 
 Drag & Drop 
 Curation d’articles issus de sites disposant de fils RSS  
 Curation d’articles Web via une fonction de clipping 
 Tutoriels 

 Une newsletter avec Flashissue 
 How To Create A Newsletter In Gmail 

 Les CMS (WordPress, Drupal, Joomla, etc.) dispose également d’extensions permettant de générer 
des newsletters (exemple MailPoet pour WordPress).  

Curation 
 Vous pourriez également expérimenter des outils de curation tels Scoop.it pour diffuser votre veille. 
 Pensez également à relayer en interne votre veille avec Sharepoint ou OneNote 

Visualisation graphique 
 C’est le gros manque des outils de veille légers. Pas de visualisation de tendances, d’aide à la 

visualisation de la veille. Il faut faire appel à des outils externes comme NodeXL, Tableau ou Gephi 
(trois outils orientés vers la visualisation de réseaux).  

 En dehors d’outils classiques de type Excel ou Google Docs, vous pouvez également vous pencher sur 
des outils en ligne spécialisés : Infogr.am, DataWrapper, Easel.ly, Piktochart, Visme, Visua.ly, 
Vizualize.me 

  

http://fr.slideshare.net/serge.courrier/mailchimp-crer-des-lettres-dinformation-newsletters-alimentes-automatiquement-par-des-fils-rss
http://fr.slideshare.net/serge.courrier/mailchimp-crer-des-lettres-dinformation-newsletters-alimentes-automatiquement-par-des-fils-rss
http://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation
http://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation
http://www.outilsfroids.net/2015/07/inoreader-mode-demploi-partie-ii-4-rediffuser-les-articles-importants-vers-une-page-specifique-ou-un-flux-rss/
https://chrome.google.com/webstore/detail/newsletter-creator-for-gm/cihaednhfbocfdiflmpccekcmjepcnmb/related
https://www.youtube.com/watch?v=CH6GktA914s
https://www.youtube.com/watch?v=XSu4Hs9enIg
https://fr.wordpress.org/plugins/wysija-newsletters/
https://nodexl.codeplex.com/
https://public.tableau.com/s/
https://gephi.org/
http://infogr.am/
https://www.datawrapper.de/
http://www.easel.ly/
https://magic.piktochart.com/
http://www.visme.co/
http://visual.ly/
http://vizualize.me/
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RSS Analytics 
Quels outils pour évaluer son lectorat RSS ? Exit FeedBurner ? Quid FeedPress ? Autres produits 
compatibles ou non avec Wordpress ? 

 FeedBurner reste encore fortement utilisé par de grands éditeurs de contenu. Même s’il n’a pas 
évolué depuis 5 ans, il reste efficace… et gratuit. 

 FeedPress est un nouvel outil payant (4€/mois pour les statistiques) et très efficace.  
 Vous pouvez également intégrer le suivi de vos fils dans Google Analytics et dans d’autres 

plateformes. A voir mes sélections de services et d’articles traitant du sujet. Vous y trouverez aussi 
une extension WordPress dédiée au suivi des fils RSS. 

Bases de données  
Comment faire de la veille sur une base de données de type Joconde (par exemples les nouvelles notices 
mises en ligne sur http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/nouveaute.htm 

Comment suivre une base de données bien structurée 
 Pour que l’on puisse aisément suivre les nouvelles réponses fournies par une base de données, il faut 

que la page de réponse réponde à 3 critères 
 L’objet de votre question apparaît dans l’adresse (URL) de la page de réponse : 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=autisme  
 Les réponses sont classées (ou « classables ») par ordre chronologique. Dans le second cas, le 

classement par ordre chronologique doit se répercuter par une indication dans l’URL de la page de 
réponse : http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=autisme&_sort=DatEdit-  

 Les réponses doivent comprendre des liens hypertextes dont le texte d’ancrage est explicite :  

 

 Si ces 3 critères sont présents, il est possible de créer un fil RSS « propre » avec CreateFeed, FetchRSS, 
Feedity.   

Comment suivre une base de données mal structurée 
 Pour une page comme celle représentant les nouveautés de la base Joconde, il faudra prendre le 

temps de maîtriser Feed43.   
 

  

https://www.feedburner.com/
https://feed.press/
https://www.diigo.com/user/serge-courrier?query=%23analytics+%23RSS
https://wordpress.org/plugins/simple-feed-stats/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/nouveaute.htm
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=autisme
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=autisme&_sort=DatEdit-
http://createfeed.fivefilters.org/
http://fetchrss.com/
https://feedity.com/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/nouveaute.htm
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Collaboratif 
Comment mettre en place une gestion collaborative de la veille documentaire dans une structure ? Avec 
quels outils ? 

 Vous pouvez accéder à plusieurs, simultanément, à tous les lecteurs de fils RSS en ligne actuels. C’est 
le début de la veille collaborative. Chaque veilleur peut se répartir le suivi de tous les dossiers défiis 
dans le processus de veille.  

 La collaboration peut se réaliser également entre les membres d’un premier cercle de veilleur, les plus 
opérationnels, et un second cercle, constitué par exemple d’experts internes qui peuvent être amené 
à rédiger des synthèses dans leur domaine de compétence avant de les réintégrer dans le processus 
de veille (par exemple en rédigeant des articles dans une installation intranet de WordPress, 
récupérer dans la plateforme de veille grâce aux fils RSS « sortants » de WordPress. 

 

Archiver sa veille  
Y a-t-il un outil qui puisse collecter toutes les sources d’information à surveiller, stocker et organiser les 
informations qui nous intéressent et diffuser le résultat ? Si non, existe-t-il des connexions entre 
différents outils ? 

 Lecteurs de fils RSS 
 Inoreader archive par défaut tout ce qui y rentre, pour une durée illimitée. Associer à un CMS et à 

MailChimp, il peut se charger également la rediffusion (voir ma présentation). 
 Tiny Tiny RSS (lecteur de fil RSS en ligne à héberger) archive toute la veille.  
 Tous les lecteurs de fils RSS logiciels sont capables de gérer une « profondeur » d’archivage. 

 Plateformes de connexion entre services Web 
 Des plateformes comme IFTTT ou Zapier sont capables de « pousser » votre veille par exemple vers 

Google Sheets. Voir par exemple ce tutoriel. 
 Des outils comme Hootsuite, Dlvr.it ou Buffer sont capables de tisser en lien automatique entre un fil 

RSS « sortant » et vos comptes sociaux (Linkedin, Twitter, Facebook…). 
 

  

http://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation
https://descary.com/comment-sauvegarder-vos-listes-tweets-automatiquement-google-drive/
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Comment surveiller une liste de comptes Twitter 
 Inoreader Pro permet de suivre jusqu’à 60 comptes, requêtes ou listes Twitter par simple 

copier/coller de la page Twitter. 
 Feed.Exileed permet également de suivre gratuitement des listes Twitter 
 Plus complexe… suivez ce tutoriel.  

Comment surveiller un site protégé par identifiant et mot de passe 
 Avec WebSite-Watcher, en utilisant la fonction de Macrocommande. 

Comment faire de la veille dans le respect du droit  
Ne sommes-nous pas dans l'illégalité lorsque nous reprenons titres, chapeaux, photos et vidéos des 
articles sélectionnés pour les signaler dans nos livrables de veille ? 

 Sujet plutôt technique et difficile à résumer. Je vous encourage à lire ma sélection d’article et de 
ressources !  

Formation aux outils de veille 
Comment former les professionnels aux outils de veille ? Comment leur faire comprendre l’importance 
de cette pratique, le temps à y consacrer et comment l’intégrer à leurs pratiques de travail ? 

Se former 
 Assister à d’excellentes formations  organisées par l’ADBS ou en lien direct avec un 

consultant/formateur  ! 
 Lire l’excellent Guide de la veille de Corinne Dupin. 
 Suivre les blogs Outils Froids, Les Outils de la veille, Keep It Simple, Actulligence,  
 Suivre les comptes Twitter associés à ces blogs ainsi que @Secou et @RSSCircus 

Faire comprendre  
 Pas facile, surtout si les potentiels bénéficiaires ne sont pas sensibilisés du tout. 
 Il serait intéressant d’en faire un sujet de retour d’expérience dans le Réseau Must. 
 La meilleure façon, dans ce cas-là, est encore, me semble-t-il, de mettre en place un projet pilote, sur 

un thématique de veille bien ciblée, mais limitée pour qu’il ne soit pas chronophage :  
 e-réputation (de la structure et de ses dirigeants) ?   
 veille sectorielle ?  
 veille réglementaire ? 

 En faire un retour soit sous forme de petite présentation, soit, une fois bien consolidé, d’en diffuser 
les résultats aux potentiels bénéficiaires. Il faudra bien sûr mettre alors en avant les apports des 
résultats de la veille pour votre structure.   

 Le pilote permet de plus d’évaluer le temps nécessaires au sourcing, à l’extraction de l’information au 
dépouillement, à l’analyse et la rediffusion. 

 Il est important alors d’évoquer rapidement le temps pris par cette tâche. 

  

http://feed.exileed.com/?lang=en
http://www.labnol.org/internet/twitter-rss-feed/28149/
http://aignes.com/index.htm
http://aignes.com/wswhelp/help_login_checkmacros.htm
https://www.diigo.com/user/serge-courrier?query=%23droit_d%27auteur+%23veille
https://www.diigo.com/user/serge-courrier?query=%23droit_d%27auteur+%23veille
http://www.adbs.fr/formation-continue-adbs-2016-2017--157025.htm?RH=ACCUEIL&RF=1437663057560
https://www.linkedin.com/in/sergecourrier
http://www.editionsklog.com/product/Guide-pratique-de-la-veille
http://www.outilsfroids.net/
http://outilsveille.com/
http://www.keepitsimple.fr/
http://www.actulligence.com/
https://twitter.com/secou
https://twitter.com/rsscircus
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Text-mining  
Comment lister les principaux mots-clés d'une ressource Web, afin de pouvoir réaliser facilement un 
résumé de celle-ci, dégager les différentes thématiques abordées et lister, éventuellement les liens 
entrants et sortants de cette page, soit sous forme linéaire, soit sous forme cartographique ? 

Résumé automatique ? 
 Word : résumé automatique 
 Service en ligne 

 Open Text Online (gratuit) 
 Logiciels 

 Essential Summarizer (payant) 
 Intellexer (payant) 
 Open Text (gratuit) 

Dégager des thématiques ? 
 Je crains qu’aucun outil actuel n’est capable d’avoir ce niveau d’analyse. 

Analyser statistiquement les mots-clés 
 Analyser le contenu d’un document ou d’une page Web 

 Alyze (gère les groupes nominaux) 
 Outiref 

 Extension pour Firefox 
 SEO Quake 

 

 

 

https://support.office.com/fr-fr/article/R%C3%A9sumer-automatiquement-un-document-b43f20ae-ec4b-41cc-b40a-753eed6d7424
https://www.splitbrain.org/services/ots
http://dev.essential-mining.com/summarizer/index.jsp?ui.lang=fr
http://summarizer.intellexer.com/index.html
http://alyze.info/
http://www.outiref.fr/
https://www.seoquake.com/index.html

