
LISTE DE LIENS SUR LES FILS RSS DES SITES DE LA PRESSE – IDENTIFICATION FILS RSS 

Titre Url de la page d’accueil Url RSS Remarques 

Le Monde https://www.lemonde.fr/  https://www.lemonde.fr/actualite-
medias/article/2019/08/12/les-flux-rss-du-monde-
fr_5498778_3236.html  

Lien vers la page de TOUS les fils RSS tout 
au bout de la page (dans le footer). 
RSS auto-discovery ne faisant remonter 
que le fil « à la une ». 

Le Figaro https://www.lefigaro.fr/  https://www.lefigaro.fr/rss  Pas d’identification ni de RSS auto-
discovery. Astuce pour pointer vers la 
page des fils RSS : ajouter /rss à l’url de la 
page d’accueil du site. 

Libération https://www.liberation.fr/  https://www.liberation.fr/rss/  Impossible d’identifier la page 
regroupant tous les fils RSS et RSS auto-
discovery ne faisant remonter que le fil 
« à la une ». 

Mediapart https://www.mediapart.fr/  https://www.mediapart.fr/articles/feed  Un seul fil identifié par la traditionnelle 
icône dans le footer et pas de RSS auto-
discovery. 

L’Obs https://www.nouvelobs.com/  https://www.nouvelobs.com/rss  Lien vers la page de TOUS les fils RSS tout 
au bout de la page (dans le footer). 
RSS auto-discovery ne faisant remonter 
qu’un seul fil. 

Rue 89 https://www.nouvelobs.com/rue89/  Pas de fil RSS en propre mais une newsletter. RSS auto-discovery remontant le fil RSS 
principal de l’Obs (en temps réel). 

L’Express https://www.lexpress.fr/  https://www.lexpress.fr/rss/  Pas d’identification ni de RSS auto-
discovery. Astuce pour pointer vers la 
page des fils RSS : ajouter /rss à l’url de la 
page d’accueil du site. 

Le Point https://www.lepoint.fr/  https://www.lepoint.fr/html/rss/#  Pas d’identification possible des fils RSS 
sur le site mais le RSS auto-discovery fait 
remonter la plupart des fils et l’astuce 
d’ajouter /rss à l’url de la page d’accueil 
révèle la page où est listée tous les fils. 
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Valeurs 
Actuelles 

https://www.valeursactuelles.com/#  https://www.valeursactuelles.com/rss-717  Lien vers la page de TOUS les fils RSS tout 
au bout de la page (dans le footer). 
Pas de RSS auto-discovery. 

Les Echos https://www.lesechos.fr/   Pas de fils RSS mais l’outil intégré 
d’Inoreader propose la création 
automatique de 3 flux. 

The New-
York 
Times 

https://www.nytimes.com/  https://rss.nytimes.com/services/xml/rss/nyt/HomePage.
xml  
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/services
/xml/rss/index.html  

Pas d’identification des RSS sur le site 
mais RSS auto-discovery sur le fil 
généraliste. Nécessité de bidouiller l’url 
de ce fil pour atteindre une page 
d’archive comportant d’autres fils. 

The 
Guardian 

https://www.theguardian.com/  https://www.theguardian.com/international/rss  Pas d’identification des RSS sur le site 
mais RSS auto-discovery sur le fil 
généraliste. Pas de possibilité de 
bidouiller l’url de ce fil pour atteindre 
une page comportant d’autres fils. 

BBC https://www.bbc.com/   Pas de fils RSS. 
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