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Lexique

 RSS = Rich Site Summary 
= RDF Site Summary
= Really Simple Syndication

 Flux RSS = Fil RSS = Canal RSS

 Agrégateur RSS = Lecteur RSS
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1ère Partie – Les Flux RSS
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Pourquoi RSS ?

 Objectifs :
 Avertir d’une mise à jour
 Avertir d’une nouveauté
 Avertir d’un nouvel article

 Outil déjà existant : La newsletter (SPAM)

 Avantages :
 Présentation minimale des informations
 Segmenter l’information en plusieurs thèmes
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Exemples d’utilisation

 Flux sur l’actualité d’un site de e-Commerce :
 Un flux sur les nouveaux produits
 Un flux sur les promotions
 Un flux sur les évènements

 Blog (Contenu sous forme de billets)
 Nouveau billet disponible
 Modification de billet

 Podcast
 Widget
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Des origines aux évolutions

 Version 0.90 par Netscape (2000) : Trop complexe

 Version 0.91 par Userland Software : Trop limité

 Version 1.0 par RSS-DEV Working Group : Pour 
applications spécifiques

 Version 2.0 par Creative Commons (2002)
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Qu’est ce qu’un flux RSS ?

 RSS : Really Simple Syndication

 Fichier XML respectant un formalisme et contenant :
 Titre de l’information
 Lien vers une page web
 Brève description
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Formalisme du fichier xml
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<rss>

</rss>

<channel>

</channel>

<item>
<title> </title>
<link> </link>
<description>  </description>

</item>

<item>
…
</item> …

<title> </title>
<link> </link>
<description>  </description>



Formalisme du fichier xml

Éléments obligatoires  d’un <channel> :

 <title>: Nom du flux
 Convention : Titre de la page web correspondante

 <link>: URL de la page web

 <description> : Brève description
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Formalisme du fichier xml

Éléments optionnels d’un <channel> :

 <language> : Langage du flux

 <pubDate> : Date de publication

 <lastBuildDate> : Date de dernière modification

 <category>, <generator>, <image>…
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Comment créer un flux RSS sur une page web ?

 Créer un fichier XML au format RSS

 Placer ce fichier dans l’architecture du site web

 Mettre la balise suivante pour que le browser détecte le flux 
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Flux RSS" href="flux.xml" />
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Flux RSS - Exemple

<rss version="2.0">
<channel>   

<title>Mon site web</title>
<link>http://monsiteweb.com</link>
<description>Les news de mon site web</description>       
<item>

<title>EaR Démo</title>
<link>http://www.ear.com</link>
<description>Présentation ear</description>

</item>
</channel>

</rss>

RICM5 13



Limites du RSS 2.0

 Incompatibilités de tag
 Pas de standard sur certaines balises

 Problème d’interopérabilité
 Certaines informations ne seront pas prises en compte
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2nde Partie – Flux Atom
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ATOM : une évolution du RSS

 Précise le type de contenu sans ambiguïté

 Types supportés variés (HTML, XHTML, XML)

 Références des documents variés (vidéo, audio..)
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Atom - les versions

Atom 0.2 (juillet 2003) – esquisse

Atom 0.3 (décembre 2003) - adopté par Google News

Atom 1.0 (2007) - normalisation



Atom - Introduction

 Un format destiné à la syndication de contenu

 Un protocole de gestion de ressources

 Domaines d’application : toute activité impliquant des 
mises à jour périodiques



Atom 1.0 : le format de diffusion
Le format du flux : XML
différences avec rss



Atom 1.0 : le format de diffusion
Le format des entrées : différences avec rss

IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 4287



AtomPub : le protocole 

 Atom Publishing protocol ou AtomPub 

 Protocole HTTP

 Un protocole de gestion de ressources 
 Création, suppression, mise à jour et publication

 IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 5023



AtomPub - gestion des ressources

 Ressource : objet accessible via internet, identifié par 
une @ IRI

 Collection = fil Atom : contient un ensemble de 
ressources :

Ressource d’entrée = entry d’Atom : identifiée par 
une adresse IRI = adresse internet
Ressource de média : ressource non représentée 
par un entrée Atom

Elles servent à organiser des ressources
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AtomPub - document de service

<service>
<workspace>

<atom:title>Premier espace de travail</atom:title>
<collection href="http://example.org/blog/main”>

<atom:title>Titre de la collection</atom:title>
<categories  href="http://example.com/cats/forMain.cats”/>

</collection>
<collection href="http://example.org/blog/pic”>

<atom:title>Pictures</atom:title>
<accept>image/png</accept>
<accept>image/jpeg</accept>
<accept>image/gif</accept>

</collection>
</workspace>

</service>
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AtomPub - scénario type client-serveur

 Client envoie requête GET à @Service

 Réponse du serveur  (200 OK) : liste des collections disponibles ( + 
workspace)

 Client envoie requête GET sur @Collection

 Réponse du serveur (200 OK) : flux Atom

 Client crée nouvelle ressource : requête POST

 Réponse du serveur (201 Created) : entrée crée + @ressource crée

 Client envoie requêtes GET, PUT, DELETE pour gérer ressource
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AtomPub : le protocole 

Utilisation de HTTP :

GET : récupération d’une ressource

POST : création d’une nouvelle ressource

PUT : édition d’une ressource

DELETE : suppression d’une ressource

Serveur libre d’accepter/refuser/modifier requête



3ième Partie – Agrégateurs RSS 

RICM5 26



Qu’est ce qu’un agrégateur RSS

 Permet de lire des flux RSS

 Centralise l’actualité de plusieurs sites web sans avoir à 
les consuter

 Types d’agrégateurs :
 Applicatif
 Online
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Agrégateurs RSS ; S’abonner aux flux à travers :

 Une boîte mail comme Outlook
 Alertes sous forme de mail

 Une application pour gérer les flux
 HandyRSS pour Nokia

 Une page d’accueil de browser comme Netvibes
 Alertes sous forme de widget
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Agrégateurs RSS ; Récupérer les flux

 Utilisation du protocole HTTP

 RSS

 Atom
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Podcast

 Flux RSS

 Plus seulement texte mais aussi contenu riche (vidéo, 
audio, présentations, animations)

 Téléchargement automatique des émissions audio ou 
vidéo sur ordinateurs/baladeurs

 iTunes, Juice, Netvibes, FeedMon (Windows)
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Podcast

 HTTP pour les flux, et TCP pour le téléchargement
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Widget pour iGoogle ou Netvibes

 Possibilité de créer des widgets via leurs sites

 Configuration du widget pour afficher les news du flux 
RSS

 Au chargement du widget, il met à jour son affichage avec 
les entrées du flux RSS
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01 - Arrivée sur Netvibes
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02 - Création d'un widget
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03 - Choix d'un widget pour un Flux RSS

RICM5 35



04 - Récupération du flux
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05 - Paramétrage du widget
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06 - Publication du widget
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07 - Modification du flux et mise à jour du widget
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Blog 

 Abonnement au flux Atom du blog

 Dès qu’un nouveau billet et publié, le flux est mis à jour

 Les clients abonnés sont avertis de la mise à jour
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01 - Arrivée sur le Blog
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02 - Demande d'abonnement
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03 - Abonnement via Outlook
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04 - Création d'un nouvel article
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05 - Publication sur le blog
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06 - Flux Atom mis à jour sur Outlook
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07 - Flux Atom également mis à jour online
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4ième Partie – Syndication de contenu 
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Syndication de contenu

 Afficher les nouvelles d’un site quelconque sur un autre

 Ecriture d’un script en perl, php ou Java
 Au chargement de la page, exécution du script

 Récupération et affichage des informations

 Annuaire pour lister les flux RSS de divers sites
 Syndic8 (http://www.syndic8.com/)
 Feedster (http://www.feedster.com/)
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Syndication de contenu

<html >
<head>

<title>Test RSS</title>
</head>
<body>

<?php
include("universal-reader.php");
Universal_Reader("http://192.168.1.1/EaR/demo1/flux.xml");
echo Universal_Display();
?>

</body>
</html>
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Syndication de contenu – Librairie tiré de xul

 Universal_Reader :
 Déterminer si c’est un flux RSS ou Atom
 Récupérer les entêtes
 Lister toutes les entrées du flux

 Universal_Display :
 Construit les balises html pour afficher l’entête
 De même pour toutes les entrées du flux
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Conclusion
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 Flux RSS et Atom:
 Facile à mettre en place
 Facile à consulter
 Aucune information personnelle à fournir
 Possibilité d’insérer du Multimédia

 Flux RSS vs Atom
 Atom est standardisé

 AtomPub
 Peu utilisé aujourd’hui



Perspectives

 Outils de création de flux RSS pour une page web qui n’en a pas:
 Ponyfinish (http://www.ponyfish.com/)
 Feed43 (http://www.feed43.com/)

 Outil de création de flux RSS même sans site web :
 Feedxs (http://feedxs.com)
 LinkRSS (http://www.linkrss.com)
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 Comparateur RSS / ATOM :
http://flurss.free.fr
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 Podcast :
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 Créer un agrégateur en php:
http://www.xul.fr/feed/building-feed-reader.html
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5ième Partie – Démonstrations
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Environnement

 Réseau local
 Un serveur web WAMP (192.168.1.1)
 Un client (192.168.1.2)

 Architecture du site
 /EaR/

 demo1/ //Mise en place d’un flux RSS

 demo2/ //Mise en place d’un flux Atom

 demo3/ //Mise en place de plusieurs flux

 demo4/ //Mise en place d’un agrégateur

 demo5/ //Mise en place d’un podcast
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