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Faire de la veille documentaire ou une revue de presse grâce aux flux RSS 

ou 
comment INSTALLER l’extension SAGE de Mozilla Firefox :  

un aggrégateur de fils RSS ? 
 

 

Les flux Web (RSS) ? 

Qu'ont en commun les titres de nouvelles, les podcasts indie rock et les images de 
chatons ? Ce sont des sujets auxquels on peut s'abonner gratuitement avec des flux Web. On 
peut ainsi facilement suivre l’actualité des sites qui nous intéressent tous les jours, plusieurs 
fois par semaine ou une fois par mois. 

Firefox 2 vous donne le contrôle total sur les flux Web, en affichant un aperçu et en vous 
laissant choisir la manière dont vous voulez vous abonner. 

Vous pouvez utiliser les marque-pages dynamiques de Firefox, un lecteur de flux installé sur 
votre ordinateur ou encore un service Web comme Netvibes, Bloglines, My Yahoo! ou 
Google Reader (4 aggrégateurs gratuits). 

Une seule condition : il faut que le site Internet soit conçu avec la technologie des flux Web 
(RSS, ATOM) 

Comment procéder ? 

1) D’abord, téléchargez le navigateur Firefox de Mozilla  à l’adresse ci-dessous : 
 

http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/ 
 

 
 
Cliquer sur la fenêtre verte : téléchargement gratuit et immédiat 
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2) Ensuite INSTALLER l’extension SAGE en allant sur la page ci-dessous : 
 
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/77?id=77&vid=84&category=News 

Sage : qu’est-ce que c’est ? 

Sage est une extension du navigateur web Firefox qui permet de lire les fils de nouvelles 
RSS (Really Simple Syndication) et Atom. On appelle cela un aggrégateur. 

Son utilisation est d’une simplicité confondante : une fois installé, il vous suffit de créer 
dans le fichier de liens (bookmarks.html) via le gestionnaire de marque-pages un 
répertoire pour stocker les fils de nouvelles. Ensuite, dés que vous voyez un lien RSS ou 
XML  sur un site qui vous intéresse, faites un clic-droit sur ce lien puis choisissez 
"bookmark this link". 

La liste des fils de nouvelles que vous avez créée s’affichent alors dans une barre latérale. 
Vous avez la possibilité de créer un bouton dans la barre d’outils de Firefox pour lancer 
Sage ; le résumé de la nouvelle apparaît sous forme de pop-up en passant la souris sur le 
titre. L’intégralité du fil de nouvelle peut aussi être affichée dans la fenêtre de navigation, 
avec la possibilité de personnaliser la mise en page avec votre propre fichier CSS. 

3 ) Quand Sage est installé, la petite icône  est présente dans la barre du navigateur 
 
 

4) En cliquant sur , vous obtenez cette présentation (par exemple) : 
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5) Comment savoir si un site possède des flux RSS ?  
FACILE, recherchez un site par le moteur de recherche de votre choix… 
Une fois le site ouvert, il suffit de cliquer sur la loupe à gauche 

 

 
 

Voici le résultat : une fenêtre s’ouvre. Il suffit de choisir le ou les fil(s) qui vous 
intéresse.  
 

 
 
Choisir le fil et cliquez sur AJOUTER LE FIL 
 
Par exemple sur le fil ECONOMIE : vous ne recevrez que les nouveaux articles du Monde qui 
ont un rapport avec l’économie. 
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RESULTAT :  vous êtes abonnés (gratuitement au fil Economie du Monde). Dans la colonne 
à gauche, tout en bas, vous obtenez la liste des nouveaux articles. Sur la page entière, vous 
avez plus de détails. Vous ne consultez que ce qui vous intéresse. 
 

 
 
En multipliant les abonnements à des sites différents, vous pouvez effectuer une veille 
documentaire ou une revue de presse sur un nombre de sites importants sur le ou les 
thématiques choisies et sans être obligé d’aller sur chacun des sites pour voir ce qui est 
nouveau. J’ai cliqué sur l’article Second life : je lis directement l’article sur le site du monde. 
 

 
 
Les fils ou flux se mettront à jour automatiquement et adopteront votre rythme de 
consultation. 
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