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Plutôt que de consulter des dizaines de sites web et d’innombrables sources d’information 
en ligne, une par une, au moyen d’un navigateur Internet ou d’une application dédiée, il est 
parfois plus pratique de faire venir toutes ces informations, tous ces flux, en un seul endroit, 
afin de les consulter facilement et rapidement. C’est ce que l’on appelle l’agrégation de 
contenus. 
Pour ce faire, on utilise une application dédiée ou un service Internet qui, au moyen de flux 
RSS1 et autres outils de syndication de contenu, se chargent de récupérer les informations 
des ressources auxquelles on s’est abonné.  
Il reste bien entendu possible, en fonction de ses envies et de ses besoins, d’agréger 
certaines ressources et d’en consulter d’autres de manière plus traditionnelle. 
 
Quelques exemples d’applications classiques d’actualité, qui, au moyen d’un travail 
journaliste, agrège déjà des informations et des contenus :  
Le Monde, le Figaro, Nouvel Obs, le Point… 
 
Quelques applications qui permettent la consultation de journaux traditionnels en 
ligne (sous forme numérique, généralement en pdf) :  
Kiosque, le Figaro Histoire, Geo, etc. 
 
 
 
 

                                                           
1 RSS (sigle venant de l'anglais « Really Simple Syndication ») est une famille de formats de données 

utilisés pour la syndication de contenu Web. Un produit RSS est une ressource du World Wide Web 
dont le contenu est produit automatiquement (sauf cas exceptionnels) en fonction des mises à jour 
d’un site Web. Les flux RSS sont des fichiers XML qui sont souvent utilisés par les sites d'actualité et 
les blogs pour présenter les titres des dernières informations consultables. 

La syndication de contenu Web est une forme de syndication dans laquelle une partie d'un site est 
accessible depuis d'autres sites. Bien souvent, la syndication consiste à mettre à disposition un flux de 
données (par exemple RSS) comportant l’en-tête du contenu récemment ajouté au site web (par 
exemple, la dernière nouvelle (news en anglais) ou le dernier message (post en anglais) du forum. 

Source : Wikipédia 
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Flipboard 
 
Flipboard est un agrégateur se présentant sous la forme d’un magazine. Il est très agréable 
à utiliser dans une optique « loisirs et divertissement », que ce soit pour consulter l’actualité 
générale ou celle de ses centres d’intérêt. 
 
Se connecter : création d’un compte par la méthode classique (identifiant, mot de passe…) 
ou via son compte Facebook. 
 
Menu général : en haut à droite, l’icône « 3 traits » sur fond rouge permet d’accéder au 
menu général qui apparaît alors sur la droite. Celui-ci rassemble les abonnements suivis, les 
magazines créés, les paramètres (icône engrenage en haut à droite, qui permet aussi de se 
déconnecter) ainsi que la gestion de comptes autres comme Facebook ou Twitter. 
 
Recherche de sources et abonnement : un champ de recherche en haut à droite permet 
de choisir des sources selon ses centres d’intérêt. Ces sources peuvent provenir de comptes 
Facebook, Twitter, de flux rss, etc. Il est possible d’entrer un nom de personne, de site 
internet, de sujet, de lieu, de collectivité, etc. 
Flipboard propose également des sélections thématiques dans le menu général (En 
découvrir plus). 
Pour s’abonner, il suffit de cliquer sur la petite icône d’abonnement (à droite de la source, en 
mode liste, ou tout en haut à gauche si la source est déjà en mode consultation). 
Une fois abonné, la source se trouve en page d’accueil. 
Lier son compte Facebook, Twitter ou autre se fait dans le menu général – Comptes. Une 
fois lié, ce compte apparaît comme nouvelle source en page d’accueil. 
 
Classement : Flipboard n’a pas de système de classement très avancé mais permet de 
changer la position des différentes sources en page d’accueil (et de les changer de page si il 
y a beaucoup de sources). Faire « Modifier » tout en bas pour effectuer ce classement. 
 
Consultation : en page d’accueil, choisir la source à consulter, puis, une fois en mode 
consultation, tourner les pages pour parcourir les articles disponibles. En cliquant sur un 
article, on accède à la version complète. 
A la Une : en page d’accueil, « A la Une » permet de consulter un récapitulatif – classé 
automatiquement par l’application – des derniers articles issus des sources auxquelles on 
est abonné. 
En mode consultation, différentes options apparaissent :  
Les icônes « + » permettent d’ajouter un article intéressant à un magazine existant ou 
nouveau (cf. ci-dessous). 
Des icônes en bas à droite permettent de commenter, de partager sur les réseaux sociaux, 
etc. 
 
Création de magazines personnalisés : les magazines sont des compilations d’articles qui 
ont été sauvegardés. Il est possible de créer un magazine privé ou public, sur le thème 
souhaité, en cliquant sur l’icône « + » qui accompagne un article.  
Modifier/Supprimer un magazine se fait en rentrant dedans et en cliquant sur « Modifier » en 
haut à gauche. 
A l’instar de Feedly, il est possible de sauvegarder des articles dans d’autres applications 
comme Pocket ou Instapaper par exemple. Pour cela, il faut définir l’espace de sauvegarde 
dans les paramètres (Lire plus tard) puis, pour sauvegarder un article, rentrer dedans et 
cliquer sur l’icône « Plus d’option » (carré avec flèche vers le haut) en bas à droite. 
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Feedly 
 
Feedly est un outil de veille (surveillance de l’actualité et de l’information) permettant de 
rassembler efficacement ses flux d’information, les consulter et éventuellement sauvegarder 
les plus importants. La gestion dans le nuage (Cloud) permet de consulter son compte sur 
différents terminaux comme une tablette ou un ordinateur classique. 
 
Se connecter : création d’un compte Feedly via un compte Google 
 
Menu général : en haut à gauche, l’icône « 3 traits » permet d’accéder au menu général qui 
apparaît  alors sur la gauche. Celui-ci rassemble les sources classées en « collections ». On 
y trouve aussi, tout en bas, l’accès aux paramètres (Settings) ou le moyen de se 
déconnecter (Logout). 
 
Recherche de sources et abonnement : en haut à droite, la petite loupe permet de faire 
apparaître un menu qui propose un champ de recherche (tout en haut) et des suggestions 
classées par thèmes (Technologie, Design…).  
Une fois une source choisie, il suffit de cliquer sur l’icône « + » à droite pour s’abonner. Un 
menu apparaît alors et demande de classer cette nouvelle source dans une collection 
existante ou bien dans une nouvelle. 
 
Il est également possible de trouver de nouvelles sources en passant par le menu général en 
choisissant « Explore ». Cette option permet en effet de découvrir différents articles récents 
sur divers sujets, un peu à la manière d’un journal, en se « laissant porter » par les news. 
L’exploration se fait de haut en bas et commence par la Technologie avant de passer au 
Design, puis à la Décoration et ainsi de suite. S’abonner à l’une des sources est possible en 
cliquant sur l’article, puis en allant en bas de la page et en cliquant sur « Follow… ». 
 
Classement : Feedly peut classer les sources en collections, l’équivalent des catégories. 
Créer ces dernières est possible au moment de l’abonnement à une source (cf. ci-dessus).  
Supprimer une source se fait à partir du menu général, en bas, avec « Edit Content ». Il suffit 
alors de sélectionner les sources à supprimer avant de cliquer sur « Remove ». 
 
Consultation : au sein d’une collection, il est possible de consulter toutes les sources liées 
ou bien seulement une seule. En haut à droite, une baguette magique permet de changer le 
mode de présentation.  
Naviguer entre les différentes pages se fait en glissant le doigt de bas en haut ou de haut en 
bas. 
Glisser le doigt sur un article de droite à gauche et vice versa permet de le marquer comme 
lu ou non lu. Faire ce geste sur toute la page accomplit la même chose mais pour tous les 
articles de la page. 
Un clic sur un article permet d’y accéder dans son intégralité. De nouvelles icônes 
apparaissent alors en haut à droite, permettant notamment de partager l’article. 
Un clic prolongé sur un article permet de le sauvegarder (cf. ci-dessous). 
 
Sauvegarde : dans le cadre d’une veille, il est souvent utile de sauvegarder ou de mettre de 
côté des articles intéressants, pour une lecture ou un usage ultérieurs. Cette sauvegarde se 
fait simplement par un clic prolongé sur l’article. L’article peut être mis de côté directement 
dans Feedly (on y accède alors par le menu général - Saved for later) ou dans une 
application dédiée plus efficace encore comme Pocket ou Instapaper. Le choix de l’espace 
de sauvegarde se fait dans le menu général - Settings  (Favorite Saving Tool). 
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Note : la version de Feedly via un navigateur Internet adopte une interface un peu 
différente. Ainsi, même si de nombreux points communs subsistent, elle demande une 
légère adaptation pour se familiariser avec elle. 
 
 

D’autres applications 
 
L’application Newsify est très similaire à Feedly et peut même se synchroniser avec. La 
présentation, légèrement différente, offre une autre option pour lire les flux.  
 
L’agrégateur de news Pulse a été racheté par le réseau social professionnel LinkedIn fin 
2013. L’application est donc utilisable avec une inscription à LinkedIn et permet de faire une 
veille professionnelle à partir de différentes sources dont celles choisies par son propre 
réseau. 
 
News Republic est très centré sur l’actualité nationale et internationale et propose ainsi de 
nombreuses sources classées par pays. L’agrégateur propose également des sources 
thématiques variées comme le cinéma, les nouvelles technologies, etc. 
 
Press Europ, proposé par le magazine Courrier international, est un agrégateur d’articles de 
la presse européenne. 
 
Et encore d’autres encore comme Instapaper, Zite… 
 
 

Pocket 
 
Pocket est une petite application qui permet de sauvegarder des articles et des contenus 
accessibles par Internet, afin de les lire plus tard. Un compte Pocket est consultable sur 
tablette au moyen de l’application dédiée ou sur ordinateur par un navigateur Internet. 
Pocket permet donc de conserver différents articles, de les archiver si besoin ou encore de 
leur adjoindre des étiquettes (tags/Mots-clés) afin de les classer. 
Pocket donne également la possibilité de partager à nouveau l’article sur les réseaux 
sociaux, par mail ou sur divers services comme Evernote, Delicious, Reddit, etc. 


