
 
 

_________________________________________________________________________8 juillet 2020 

 1 

 

ATELIER FLUX RSS     Session du  07/07/2020 

        Corinne HABAROU - Urfist de Paris 

__________________________________________________________________________________ 
 

1. Détecter les flux RSS et les prévisualiser : 
a. Installez l’extension à Firefox « Feed Preview » puis aller dans les options pour activer 

la détection automatique de flux. 
2. Optimiser son navigateur pour la recherche d’information 

a. Installez l’extension à Firefox « BurningMoth AddSearch » pour intégrer de nouveaux 
moteurs de recherche à Firefox ; 

b. Installez l’extension à Firefox « Resurrect Pages » pour retrouver des liens morts. 
3. Démarrer avec Inoreader 

a. Connectez-vous à InoReader avec les identifiants Google qui vous ont été remis 
b. Vérifiez que la langue de l’interface soit le Français 

c. Installez le bouton d’abonnement à Inoreader de pages Web dans la barre 
personnelle (encore appelée « barre des favoris ») de votre navigateur 

d. Activez les fonctions sociales de votre compte Inoreader (Préférences => Profil) 

4. Import de contenus : 

a. Copier/coller le lien correspondant au « fichier1.opml » dans la partie 

« Abonnements OPML » et choisissez « Abonnement seulement »  

b. Télécharger le fichier « fichier1.opml » et intégrez-le à votre espace Inoreader en 

choisissant l’import OPML. Ne pointez vers aucun dossier particulier. 

c. Téléchargez le fichier « fichier2.opml » en l’intégrant dans un nouveau dossier 

intitulé « Pédagogie innovante » 

d. Abonnez-vous au flux du blog Formation 3.0 en copiant/collant ce lien dans la barre 

de recherche en haut à gauche de l’interface d’Inoreader 

e. Initiez des recherches sur l’expression « pédagogie innovante » (ou sur un thème à 
choisir par vous-même), en particulier dans les outils suivants : 
- BASE 
- THESES.FR 

              Enregistrez la recherche en tant que flux RSS dans votre compte InoReader 
f. Utilisez le système d’alertes suivants Google Alertes avec vos identifiants Google et 

suivez l’alerte intitulée « veille documentaire» par flux RSS dans Inoreader 
g. Allez sur la page http://www.innovation-pedagogique.fr/article39.html et 

enregistrez-la en utilisant le bouton « Enregistrer dans Inoreader » 

5. Incorporez des flux partagés par des utilisateurs de la plateforme Inoreader : 

a. Faites une recherche dans les flux suggérés par Inoreader par rapport à vos thèmes 

ou bien par rapport à la recherche « outils de veille » (sans guillemets) 

b. Abonnez-vous au flux « Outils de veille - Bull'Info Sciences» 

c. Faites une recherche dans les flux suggérés par Inoreader par rapport à vos thèmes 

ou bien par rapport à la recherche « outils » 

d. Abonnez-vous au paquet « Veille» (15 flux) en cliquant sur le lien « Obtenir le lien 

OPML » et en copiant dans votre presse-papier le lien proposé 

- Allez ensuite dans « Préférences » >> « Abonnements OPML »  

- Collez le lien 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/feed-preview/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/burning-moth-add-search/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/resurrect-pages/
https://www.inoreader.com/
http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ch/testRssBandit.opml
http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ch/testRssBandit.opml
http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ch/pedagogieInnovante.xml
https://format30.com/
http://www.base-search.net/
http://www.theses.fr/
https://www.google.fr/alerts
http://www.innovation-pedagogique.fr/article39.html
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- Créez un nouveau dossier intitulé « outils de veille » 

- Choisissez « S’abonner uniquement » et validez 

e. Toujours à partie de la recherche « outils », abonnez-vous au paquet « Outils de la 

transformation numérique » 

6. Utilisation des fonctionnalités de signalement en créant un surligneur : 

                            Dans les préférences, choisissez l’onglet « surligneurs » et créez le surligneur  

                           « mindmapping » (insensible à la casse). 

                           Vérifiez dans le flux « Format 3.0 » le résultat de cette création. 

7. Classement des flux : 

a. Déplacez le flux « Outils de veille - Bull'Info Sciences» dans le dossier « outils de 

veille » 

8. Publier et interagir avec les utilisateurs de la plateforme 

a. Créez un paquet regroupant quelques abonnements  

b. Allez dans les préférences et entrez vos voisins immédiats en tant que contacts 

c. Insérez un commentaire qui devra être vu uniquement par vos contacts 

d. Trouver le paquet de vos voisins immédiats 

e. Cherchez dans la barre de recherche l’utilisateur Serge Courrier et observez son profil 

- Déterminez en quoi consiste son activité publique 

f.  Cherchez l’utilisateur Silvère Mercier et, de nouveau, observez son profil 

- Là aussi, déterminez ce qu’est son activité publique 

g.  Faites de même avec Christophe Deschamps (66 « subscribers ») et obtenez le lien 

OPML du paquet intitulé « Paquet test Veille - Blogs francophones »  en choisissant la 

synchronisation dynamique et en attribuant un nouveau nom de dossier « Dossier 

dynamique blogs veille de C. Deschamps » 

h. Connectez-vous à vos voisins immédiats afin de suivre leur activité publique 

9. Traitement des articles d’un flux 
a. Entrez les coordonnées de vos voisins immédiats en tant que contacts 
b. Signalez, commentez auprès de vos contacts et mettez en favori quelques articles 
c. Parcourez le flux du blog Formation 3.0 et insérez le tag « mindmapping » à chaque 

article pour lequel le surligneur remarque le mot-clé 
d. Envoyer un article par courriel à vos voisins immédiats 
e. Partager un article sur Evernote en procédant, au préalable à l’intégration de ce 

service à Inoreader 
10. Sauvegardez votre compte 
11. Exportez l’ensemble de vos flux au format OPML 

 


