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LE SOCIALBOOKMARKING AVEC DIIGO. 
 

Le Socialbookmarking s’inscrit dans une démarche de veille et de curation. Il s’agit de : 

• sélectionner des contenus (les marque-pages) 

• les indexer dans un espace en ligne 

• partager sa "bibliothèque" avec d'autres utilisateurs 

• participer à la création de bibliothèques collaboratives  

INSCRIPTION ET INSTALLATION 

1. Rendez-vous sur le site https://www.diigo.com/ et cliquez sur l’onglet « Get Diigo now ». Entrez 

votre nom d’utilisateur et votre adresse mail, choisissez votre Mot de Passe. Vous recevez alors un 

Mail permettant de valider votre inscription. 

Renseignez votre profil et listez vos centres d’intérêt pour favoriser la mise en relation avec 

d’autres utilisateurs. 

 

2. Téléchargez l’extension appropriée : « Diigolet » ou « Diigo Chrome Extension » 
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LA BARRE D’OUTIL DIIGO : DIIGO CHROME EXTENSION 

Une fois installée, l’extension Chrome se présente sous la forme d’un bouton à 

droite de la barre d’adresse. Cliquez pour faire apparaître le menu et accéder 

aux principales fonctions de Diigo : 

Save : sauvegarder un lien vers une page dans votre bibliothèque Diigo. 

 

 

 

 

Annotate : cette option ouvre une nouvelle barre d’outils permettant d’annoter, de surligner ou de 

marquer des commentaires sur la page 

Highlight : permet de surligner les passages importants du texte : la portion surlignée sera 

directement sauvegardée dans votre bibliothèque, de sorte que vous n’avez pas besoin de vous rendre 

sur la page pour y accéder 

Sticky Note : une fenêtre pop-up s’ouvre et permet de noter vos commentaires sur la page : 

 

 

Bookmark : vous permet de sauvegarder la page si ce n’est déjà fait 

Annotation : récapitule l’ensemble des notes et mises en relief effectuées sur la page 

Read later : grâce à cette option, vous sauvegardez la page comme « Non lue » dans votre bibliothèque 

de manière à y revenir plus tard. 
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Screenshot : cette fonction permet de photographier tout ou partie d’une page  

 

Il est alors possible d’encadrer certains passages, d’ajouter des formes ou des commentaires grâce à la 

barre d’outils qui apparaît sur l’écran. Vous pouvez alors enregistrer votre travail dans votre Bibliothèque : 

 

Share this Page : cette option vous permet de partager directement votre version annotée de la page en 

cours via Twitter, Facebook, Google+ ou par mail. 

La fonction « Annotated 

Link » fournit l’URL 

permettant de partager le 

lien vers la page annotée 

par mail, sur un blog ou un 

site internet.  

 

My library et Unread : ouvrent respectivement votre bibliothèque ou la section non lue de celle-ci.  
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LA BIBLIOTHEQUE PERSONNELLE DIIGO 

 

Votre bibliothèque Diigo regroupe l’ensemble des signets, annotés ou non, que vous avez sauvegardés, par 

ordre chronologique : sans organisation, la recherche devient vite très aléatoire et fastidieuse, aussi est-il 

impératif d’organiser votre Bibliothèque. 

LES LISTES  

La première solution consiste à créer des listes que vous pourrez rendre accessibles à tous ou conserver 

pour votre usage personnel. 

Deux solutions pour créer une liste : 

• depuis la boîte de dialogue qui s'ouvre quand vous référencez une nouvelle ressource 

•  dans le menu gauche de votre bibliothèque ("create new list") 

Une fois la liste créée, vous n’avez plus qu’à insérer chaque nouvelle référence au bon endroit en cliquant 

sur le bouton « Add to a list ».  

LES SECTIONS 

Pour organiser les items à l’intérieur d’une liste, vous pouvez créer des sections dans vos listes. Elles 

fonctionnent comme des « sous-catégories » qui vous permettent de retrouver plus efficacement vos 

sources. 
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1. Ouvrez la liste concernée. 

2. Cliquez sur la commande "Add section" en haut de votre liste. 

3. Dans la boîte de dialogue, entrez le nom et le descriptif de la section. 

Pour organiser les différentes sections, utilisez les commandes « Top - Bottom - Up – Down »:  

 

Organisez ensuite vos signets en plaçant le curseur sur la bande bleue pour glisser-déposer le marque-page 

dans la bonne section au moyen d’un clic droit : 
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PARTAGER SA RECHERCHE : LES GROUPES 

Diigo permet de construire des communautés de partage de savoirs. Grâce aux groupes, vous pouvez 

partager vos ressources et réaliser un travail collaboratif. 

Depuis la page d’accueil « My groups », vous pouvez : 

JOINDRE UN GROUPE EXISTANT 

Pour joindre un groupe, deux options sont offertes : 

• Faire une recherche depuis la barre « Explore Diigo Groups » 

• Explorer les groupes d’une catégorie (Education, comporte plus d’un millier de groupes…) 

Ouvrez ensuite la page du groupe et cliquez à droite sur « Join the group ». 

Remarque : certaines requêtes demande l’approbation du groupe. 
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CREER UN GROUPE 

 

Remplir le formulaire accessible depuis la page « My Groups » - « Create a new group » en indiquant le nom du groupe ainsi que 

la description de son contenu.  

ATTENTION : depuis septembre 2014, la création de nouveaux groupes n’est plus possible avec la version 

gratuite de Diigo. 


