
Le partage de signets  
en trois étapes

Pour partager vos signets, vous devez d’abord choisir un site : 
Diigo1, Delicious, Stumbleupon, Digg, etc. Pour la majorité de ces 
sites, vous devez vous inscrire avec des informations de base : 
nom d’utilisateur, prénom, nom, adresse courriel valide et mot  
de passe. 

Une fois inscrit, vous constaterez que certains sites offrent des 
fonctions additionnelles comme surligner, prendre des notes, 
ajouter des filtres aux signets et identifier les pages lues.

1- Vous inscrire à un site  
de partage de signets

Le partage de signets est une pratique qui permet de sauve- 
garder des signets (aussi appelés « favoris », « marque-pages »  
ou « raccourcis ») sur Internet et d’associer des mots-clés à  
ces signets pour les retrouver plus facilement. C’est une façon  
pratique et efficace de partager, avec une communauté d’in-
ternautes, des sites préférés, des nouvelles que vous trouvez 
intéressantes, des images qui vous captivent, etc.

Le partage des signets se résume à :

 - vous inscrire à un site de partage de signets;

 - enregistrer vos signets;

 - partager vos signets avec d’autres personnes.

Interface Diigo

1 Bien qu’il soit simple d’utilisation, l’interface de Diigo n’est malheureusement  
 disponible qu’en anglais. 



Une fois votre compte créé, il existe plusieurs méthodes pour 
enregistrer vos signets. Vous pouvez : a) ajouter une entrée sur 
le site, b) utiliser une barre d’outils spécialisée ajoutée à votre 
navigateur, c) utiliser des icônes présentes sur les sites visités ou 
d) importer directement les favoris de votre navigateur. 

a) Ajouter une entrée sur le site 
Les sites proposent tous un formulaire permettant d’enregistrer 
vos signets. Pour chaque signet, il est nécessaire de spécifier 
l’url et le titre de la page et de rédiger une description (figure 1). 
Des mots-clés peuvent normalement être associés au signet à 
cette étape pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. 
Ensuite, à moins que vous ne vouliez pas partager ce signet, son  
url sera automatiquement ajoutée au moteur de recherche du 
site de partage, permettant ainsi aux autres utilisateurs de  
le retrouver.

b) Utiliser une barre d’outils spécialisée ajoutée  
     à votre navigateur
Certains sites de partage de signets offrent d’installer une barre 
d’outils permettant d’ajouter rapidement à vos signets une page 
que vous visitez (figure 2) D’autres options peuvent aussi être 
présentes selon la barre d’outils utilisée.
 

Vous avez le choix de partager ou non vos signets. Si vous rendez  
vos signets publics, tous les utilisateurs de votre site de partage 
peuvent les trouver à partir de leur description et des mots-clés 
associés. 

Il est également possible de participer à des groupes où chacun 
partage ses signets ou à un groupe autour d’un mot-clé précis.

Figure 1 : Formulaire sur le site de partage

2- Enregistrer vos signets

3- Partager vos signets  
avec d’autres personnes

c) Utiliser des icônes présentes sur les sites visités
Les sites les plus courants proposent maintenant des icônes 
facilitant leur partage (figure 3). Si vous utilisez ces icônes, le for-
mulaire d’ajout d’une entrée à votre banque de signets est déjà 
presque rempli en entier (figure 1), ce qui vous sauve du temps  
et améliore la qualité des informations sauvegardées.

d) Importer directement les favoris de votre navigateur
Il est également possible d’importer directement les favoris  
de votre navigateur dans votre banque de signets en utilisant 
l’option à cet effet

Figure 2 : Une barre d’outils typique

Figure 3 : Icônes typiques
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