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Lire nos fichiers de syndication 
 
Cette page explique comment utiliser la syndication de contenu sur votre ordinateur pour 
afficher les dernières pages du site des Médecins Maîtres-Toile. 
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 Principe de la syndication : 

Les formats RSS ou Atom permettent d’indiquer les dernières pages d’un site et de les mettre 
instantanément à disposition, c’est la syndication de contenu. 

Le site des Médecins Maîtres-Toile met à votre disposition des fichiers permettant d’afficher nos 
derniers articles ou brèves sur votre ordinateur [1]. 

Actuellement, nous proposons 6 fichiers permettant la syndication avec un navigateur, un logiciel 
ou un script permettant d’afficher les formats RSS ou Atom [2] : 

 2 fichiers au format RSS 2.0 :  

o backend.xml pour 20 derniers articles, 
o backend-breves.xml pour 20 dernières brèves, 

 2 fichiers au format RSS 1.0 :  
o rdf.xml pour 20 derniers articles, 
o rdf-breves.xml pour 20 dernières brèves, 
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 2 fichiers au format Atom 1.0 :  

o atom.xml pour 20 derniers articles, 
o atom-breves.xml pour 20 dernières brèves. 

Les fils sur les articles indiquent une phrase de présentation (ou le début de l’article) [3]. 

Il est aussi possible de demander les 20 derniers articles ou les 20 dernières brèves avec un critère 
supplémentaire : 

 pour une rubrique particulière, en ajoutant ?id_rubrique=numéro après le nom du fil 
(Exemple pour les derniers articles de la rubrique 44 "Syndication de contenu" au format 
RSS 2.0 : http://www.mmt-fr.org/backend.xml?id_rubrique=44 ) 

 pour un auteur, en ajoutant ?id_auteur=numéro après le nom du fil (Exemple pour les 
derniers articles de l’auteur 129 "Didier Mennecier" au format RSS 2.0 : http://www.mmt-
fr.org/backend.xml?id_auteur=129 ) 

 pour un mot clé, en ajoutant ?id_mot=numéro après le nom du fil (Exemple pour les 

derniers articles avec le mot clé 25 "Psychiatrie" au format RSS 2.0 : http://www.mmt-
fr.org/backend.xml?id_mot=25 ) 

 Réalisation sur votre ordinateur : 

1ère méthode : 

 Si vous utilisez Mac OS 10.4, votre navigateur Safari 2.0 indique la présence d’un fil par 

l’image , en cliquant sur cette image vous obtenez la lecture du fichier de syndication. 

 Avec Firefox, le symbole (dans la barre de navigation pour la version 1.5, en bas à droite 

des pages pour les versions antérieures) signale la présence des fils dans les navigateurs 
modernes et permet ainsi d’ajouter un marque page dynamique qui indiquera les derniers 
articles (ou brèves). Firefox peut aussi afficher les fils si vous l’équipez de l’extension Wizz 
RSS. 

 ThunderBird, client messagerie de la même famille que FireFox (gratuit, existe pour 
différents systèmes d’exploitation) intègre une fonctionnalité de lecture de flux RSS. 

 Mozilla peut également lire les fils si vous installez l’extension Habari Xenu. 

 Avec Internet Explorer sur PC on peut installer le logiciel Lektora pour la lecture des flux 
RSS et des news.  

2ème méthode : 

Vous pouvez installer un logiciel comme Net News (gratuit, en français) ou RssReader (gratuit, en 
anglais) pour Windows, NetNewsWire pour Mac OS X (40 $, en anglais, ainsi qu’une version 
freeware "Lite" existe indiquée en bas de la page du site), AmphetaDesk (gratuit, en anglais) ou 
NewsMonster (gratuit avec pub ou 30 $ complet, en anglais) pour Linux/Mac/PC afin de lire un de 
nos fichiers de syndication au format RSS 1.0, RSS 2.0 ou Atom 1.0. 

Si cette liste ne suffit pas, vous trouverez un grand nombre de ces utilitaires répertoriés par 
Google. 

 Pour aller plus loin : 
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Si vous souhaitez des informations complémentaires, voyez la page La syndication de contenu RSS, 
qui présente des liens sur ce sujet. 

Si vous êtes webmestre, pour afficher nos derniers articles sur votre site, voyez Afficher un fil 
RSS/Atom sur votre site 1/3 (pour d’autres articles, voir Syndication, comment s’y retrouver). 

La réalisation de ces fichiers est expliquée dans les articles Abandonnons RSS 0.91 ! et Des fils RSS 
1.0, RSS 2.0 et Atom 1.0 pour votre site SPIP. 

 Listes des sites des MMT-Fr 

Un flux au format RSS 2.0 permet également d’avoir la liste des sites des Médecins Maîtres Toile. 

  

 

  

  

[1] La mise à jour du 21/04/2007 porte à 20 le nombre des articles ou brèves de nos fichiers de 
syndication, celle du 30/10/2007 permet l’affichage par auteur ou par mot clé. 

[2] Certains formats dépassés ont été abondonnés, comme RSS 0.91 et Atom 0.3. Pour être complet, il y 

a aussi un fichier JavaScript destiné à l’affichage sur un site en mettant dans une page le code 

<script type="text/javascript"  

src="http://www.mmt-fr.org/distrib.html"></script> 

 

[3] Pour syndiquer l’article entier, contactez l’auteur de l’article pour avoir son accord, puis le 

webmaster la mise en œuvre technique. 

 

 

 
 

Imprimer cet article  

 
Copyright Médecins Maîtres-Toile francophones  

Espace membres - Administration - Crédits 

 
 

http://www.mmt-fr.org/article112.html
http://www.mmt-fr.org/article194.html
http://www.mmt-fr.org/article194.html
http://www.mmt-fr.org/article227.html
http://www.mmt-fr.org/article199.html
http://www.mmt-fr.org/article202.html
http://www.mmt-fr.org/article202.html
http://www.mmt-fr.org/article231.html#outil_sommaire
http://www.mmt-fr.org/fred/liste-des-sites-des-MMT.php?Part=RSS
http://www.mmt-fr.org/article231.html#nh1
http://www.mmt-fr.org/article231.html#nh2
http://www.mmt-fr.org/distrib.html
http://www.mmt-fr.org/article231.html#nh3
http://www.mmt-fr.org/article118.html
http://www.mmt-fr.org/article231.html
http://www.mmt-fr.org/spip.php?page=login&url=rubrique30.html
http://www.mmt-fr.org/spip.php?page=login&url=rubrique30.html
http://www.mmt-fr.org/article43.html
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4b9ea7dd45b5334d
http://www.mmt-fr.org/article231.html

