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Syndication, comment s’y retrouver 
... dans tous ces articles 
 

Si vous vous perdez dans les articles de cette rubrique, voici comment elle est 
organisée [1] : 

  Sommaire   

 1) Présentation générale 

 2) Lire les fichiers de syndication 

 3) Editer des fichiers de syndication 

 Syndication de contenu - Archives 

  

Contrairement aux autres rubriques où le dernier article paru est en haut de page (puis les autres 
dans l’ordre jusqu’au plus ancien), ici l’ordre des articles est différent : 

1. Présentation générale 
2. Lire les fichiers de syndication 
3. Editer des fichiers de syndication 

 1) Présentation générale 

C’est l’article La syndication de contenu RSS qui exlique ce qu’est la syndication de contenu, ses 
avantages, quelques moyens de base pour afficher ou réaliser un fichier de syndication, et 
quelques liens sur ce thème pour aller plus loin. 

 2) Lire les fichiers de syndication 
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Pour ceux qui veulent afficher sur leur site un fichier de syndication, voici un script PHP, développé 
sur 3 articles : 

 Afficher un fil RSS/Atom sur votre site 1/3 : comment utiliser Fil_LE pour la récupération 

des informations de fichiers RSS ou Atom 

 Afficher un fil RSS/Atom sur votre site 2/3 : adaptation du script la présentation de certains 

fichiers de syndication RSS ou Atom 

 Afficher un fil RSS/Atom sur votre site 3/3 : comment utiliser le script avec un cache pour 
la présentation régulière de fichiers RSS ou Atom sans surcharger son serveur. 

Pour ceux qui veulent mettre à disposition de leurs visiteurs un lecteur RSS ou Atom : 

 Lecteur RSS/Atom pour votre site 1/2 : lecteur de fichiers de syndication utilisable par vos 
visiteurs 

 Lecteur RSS/Atom pour votre site 2/2 : lecteur de fichiers de syndication utilisable par vos 
visiteurs avec choix des options d’affichage. 

Une solution à utiliser avec l’un des scripts précédents si celui-ci n’affiche pas correctement les 
caractères spéciaux (notamment pour les langues étrangères) et ne lit pas certains éléments du 
fichier : Lecture des caractères spéciaux et d’éléments d’un fil RSS/Atom. 

L’article Afficher plusieurs flux RSS/Atom sur une page apporte un complément pour ceux qui 
veulent utiliser fil_LE version 2.1 avec un cache pour la présentation de plusieurs fichiers RSS ou 
Atom, triés par date. 

 3) Editer des fichiers de syndication 

Pour phpBB Syndication pour phpBB : Un add-on permet très simplement la mise en oeuvre d’un 
système de syndication pour les forums phpBB. 

Pour ceux qui ne disposent pas sur leur site d’un CMS (comme SPIP générant automatiquement les 
fichiers de syndication), un script PHP, expliqué sur 3 articles : 

 Editez vos flux avec Fil_LE 1/2 : présentation de l’Editeur de fichiers de syndication en PHP 
utilisant la classe rss_write de Fil_LE 

 Editez vos flux avec Fil_LE 2/2 : explication et adaptation de l’Editeur de fichiers de 
syndication 

Pour ceux qui ne disposent pas sur leur site de PHP, mais qui peuvent utiliser ailleurs l’éditeur ci-
dessus : Création à distance d’un fichier de syndication : présentation d’un script PHP pour envoyer 
par FTP sur un autre serveur des fichiers RSS ou Atom. 

Pour ceux qui ont un site SPIP et qui veulent des fichiers de syndication valide : 

 Abandonnons RSS 0.91 ! : avec quelques modifications des squelettes, SPIP réalisera des 
fichiers de syndication respectant le format RSS 0.91 

 Des fils RSS 1.0, RSS 2.0 et Atom 1.0 pour votre site SPIP : proposez un fil RSS 1.0, RSS 
2.0, Atom 0.3 ou 1.0 sur votre site SPIP. 

 Syndication de contenu - Archives 
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Cette sous-rubrique n’a plus qu’un intérêt historique, les articles sont actuellement dépassés par 

ceux indiqués plus haut, et n’ont d’intérêt que pour mesurer par où il a fallu passer pour arriver 
aux solutions actuelles : 

 Utilisation de la classe easyRSS 

 Un lecteur RSS pour votre site 1/2 

 Un lecteur RSS pour votre site 2/2 

 Un Editeur RSS pour votre site 1/2 

 Un Editeur RSS pour votre site 2/2 

 Editer plusieurs fichiers de syndication 1/3 

 Editer plusieurs fichiers de syndication 2/3 

 Editer plusieurs fichiers de syndication 3/3 

  

[1] Cet article a été modifié le 20/02/2006 le 26/04/2007et le 29/04/2007 pour tenir compte des 
changements dans les articles de cette rubrique. 
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