
+

Diigo 

URFIST Strasbourg- 23 mai 2016 – Elsa Poupardin 
 

A partir du travail de Marie-Laure Malingre, 
Alexandre Serres de l’URFIST de Rennes 

 



2 

PLAN 

•  1/ Introduction 
•  2/ Présentation générale et prise en mains de Diigo  
•  3/ Marquer, taguer les ressources 
•  4/ Annoter une ressource  
•  5/ Gérer la bibliothèque de signets, les tags 
•  6/ Gérer les listes / les outliners 
•  7/ Se créer un réseau, gérer les contacts 
•  8/ Les groupes de partage de signets  
•  9/ Les fonctions d’importation 
•  10/ Ressources pour approfondir 

Plan 



+
INTRODUCTION 

n  Rappel sur les plateformes de partage de signets 

n  Créer un compte en ligne éducation  

n  Voir www.diigo.com/education 

n  Et écrire à education@diigo.com. (réponse 48h) 



+

▪  Signet, bookmark, marque-pages, favori… 
▪  Définition : 

– Adresse d’une ressource web mémorisée pour un accès 
ultérieur 

»  Une page web pour son contenu 
»  La page web d’entrée sur un site 

 

▪  Ce qui constitue un signet : 
– Un nom qui identifie le signet = par défaut, le titre de la 

page (balise Title) 
»  Peut être modifié  

– Une adresse web = URL de la page mémorisée 
 

Définitions 
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•  Un gestionnaire de signets, c’est un outil : 
–  de mémorisation,  
–  d’indexation, 
–  de partage, 
–  de diffusion, 

•  des ressources trouvées sur le web 
 
•  Qui traduit deux évolutions : 
–  les plateformes en ligne > cloud computing, 

« données dans les nuages », appliquées à la gestion 
des signets 

–  le réseau social : dimension sociale affirmée 
 

Définitions 



6 

 
–  Enrichissement de la 

recherche d’information : 
•  “Pairs de confiance” 
•  Complémentarité par rapport 

aux moteurs de recherche 
 

–  Outil de veille 
•  Veille collaborative 

 
  
 

Enjeu et intérêt des plateformes de 
partage de signets 

•  Intérêt 
–  Nomadisme 

 
–  Simplicité 

 
–  Plus-value 

documentaires 
•  Indexation libre (tags), 

commentaires, 
annotations… 

•  Folksonomies 
–  Partage, capitalisation  

et collaboration « Tirer parti de l’intelligence 
collective » 
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•  Une double dimension :  
–  Un outil de travail personnel : 

•  Filtrer les ressources web 
•  Garder la trace de ses navigations sur le web 
•  Sauvegarder les pages web favorites et les stocker sous 

forme de signets 
•  Enrichir ses signets (indexer par des tags) 
•  Organiser et classer ses signets (par catégorie, par tags…) 
•  Gérer sa collection de signets 
•  Chercher dans ses signets 
•  Importer et exporter ses signets 

 

Enjeu et intérêt des plateformes de partage 
de signets 
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•  Une double dimension  
–  Un outil de travail collectif : « Social bookmarking » 

•  Diffuser, recommander et partager ses signets 
•  Découvrir et suivre les ressources mémorisées par les 

autres, identifier et suivre des leaders de veille (par 
syndication) 

•  Constituer des groupes et effectuer une veille collaborative 
•  Capitaliser et créer des « réseaux de confiance », des 

communautés expertes 
–  signalement multiple d’une ressource web 

•  Fournir un service et le rendre visible 
•  Diffuser les résultats de sa veille 

 

Enjeu et intérêt des plateformes de partage 
de signets 



•  Plateformes généralistes : 

•  Plateformes académiques 
–  Fermeture de Connotea 

 
 
 
 
 
 

http://delicious.com/  http://www.diigo.com/  

http://blogmarks.net/  

http://www.pearltrees.com/  

http://www.bibsonomy.org/  

http://www.instapaper.com/  http://pinboard.in/  

https://evernote.com/intl/fr/ 
(orientée prise de notes) 

http://www.wonderpage.com/# 

Plusieurs plateformes 
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2/ Présentation et prise en  
mains de Diigo 
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http://www.diigo.com  
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•  Diigo =  
–  “Digest of Internet Information, Groups and Other 

stuff” (concentré d’informations Web, de groupes et d’autres 
choses), Diigo Inc. 

–  Lancé en juillet 2006 
–  Actuellement en version 5; 350 millions d’items et 100 

millions d’annotations 
–  7 millions d’utilisateurs et nouveau design en août 2013 
–   (cf. blog) 
–  Equipe de 12 personnes 

•  Reno, Nevada 

•  A la fois : 
–  Outil personnel de gestion et de recherche de signets 
–  Outil de « Personal Knowledge Management » 
–  Plateforme collaborative et de partage 
–  Social Information Network (SIN) 
–  Un très bon outil de curation ?  
> voir C. Deschamps, Comparatif de 12 solutions de curation  
(http://fr.slideshare.net/crid/comparatif-de-12-solutions-de-curation)    

  
 

Présentation de Diigo 



•  http://www.diigo.com  

n  > Sign up 

Créer et paramétrer son compte Diigo 

Activer le compte en 
cliquant sur le lien 
dans le mail reçu 

Modèles : 1 plan gratuit / 3 plans 
payants 
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•  Observer et 
compléter le profil : 
–  Présentation 
–  Centres d’intérêt 
–  Paramètres « Privacy » 
–  Présence web ailleurs 
–  Photo 

 

• Les paramètres du compte :  
–  Résumé du compte 
–  Préférences personnelles 

–  messages, notifications, amis… 

–  Paramètres du compte 
–  OPenID 

–  Connexion avec Facebook, Twitter, 
Google, Yahoo 

 
 
 
 

Créer et paramétrer son compte Diigo 
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Télécharger la barre d’outil de Diigo : 
Dans Tools, Diigo Extension 

 
 
 
 
 
Le Diigolet = bookmarklet Diigo 

Pour tous les navigateurs 
Firefox : Par glisser déposer dans la barre personnelle 

 
 

Créer et paramétrer son compte Diigo 



•  Décoder la barre d’outils de Diigo: 

Ouvrir la  
barre latérale 

Accéder à son 
 compte 
Diigo 

Chercher dans 
Google  
et dans son  
compte Diigo 

Ajouter un signet  
et des tags 

Surligner  Annoter 

Envoyer, 
partager  

Paramétrer  

Nouveaux 
messages 
d’alerte 

Afficher les 
signets 
 non lus 

Afficher 
les  
derniers 
 signets 

Créer un filtre  
d’accès rapide 

Capturer 
(une page)  

Marquer un  
signet  
non lu 

Prise en mains : la barre d’outils de Diigo 
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3/ Marquer, taguer les  
ressources 



•  Sur la page web à bookmarquer, bouton Bookmark et 
remplir la fenêtre 

 
 

Possibilité de décrire 
la ressource : titre 
précis, résumé ou 
extraits, nom de 
l’auteur… Indexer la ressource par des 

mots-clés libres 

Possibilité de rendre 
privée la consultation 

du bookmark 

Signalement du signet 
comme « non-lu » 

Chargement de la  
page sur Diigo 

Possibilité de tweeter 
le signet 

Ajouter le signet dans 
une liste ou un outliner 

Partager le signet dans 
un groupe 

Marquer, taguer des ressources sur  
Diigo 



•  Le titre :  
•  par défaut, c’est la balise <title> des métadonnées du document et 

de l’URL 
•  peut être modifié (cf. cas des PDF) 

Quelle description ? 
 (d’après Aline Bouchard, URFIST Paris) 



•  Les tags : un constat 

Quelle description ? 
 (d’après Aline Bouchard, URFIST Paris) 

→  Le tag ne concerne pas uniquement le contenu 
→  Le tag est lié à un besoin et une utilisation ultérieure 
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•  Quelles règles d’écriture des tags ?  
– Utiliser les guillemets pour les expressions : 

•  « culture informationnelle » 
– Se fixer des règles cohérentes d’écriture:  

•  Singulier ou pluriel ? 
•  Noms propres avec ou sans majuscules ? 
•  Se créer une syntaxe personnelle 

– Nettoyer régulièrement les tags : 
•  Eviter les incohérences 

Marquer, taguer des ressources 



Typologie des tags 
 (d’après Aline Bouchard, URFIST Paris) 

Description  
du contenu  
ou du thème 

Type de ressource Source Précisions 

Général : histoire, 
restaurant… 
 
Spécifique : 
Révolution_française, 
japonais… 

blog, article, PPT, 
statistiques, annuaire… 

lemonde.fr, CDeschamps, 
Diigo… 

Zone géographique : 
France, Etats-Unis… 
 
Langue 
 
Outils : Twitter, Firefox… 
 

Evaluation 
Association  
à une tâche  

ou un contexte 
Auto-référentiel Expressif  

ou ludique 

académique, cool, 
****… 

à_lire, to_do, kids, 
exemples… 

à_moi, 
sélection_rime_HEC, 
personnel, 2011… 

humour, seenlive, nsfw… 

D’après M. Amar et Th. Chaimbault 

•  Types de tags 
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4/ Annoter, commenter, 
capturer des pages web… 
 



•  A partir de la barre 
d’outils diigo, 
possibilités de :  
–  Surligner les ressources  

•  Bouton Highlight  
•  4 couleurs au choix 

–  Ajouter un commentaire 
sur le surlignage 

§  Depuis la Sidebar Diigo 
§  Depuis le document 

surligné 
–  Le rendre public ou privé 

 

Surligner les ressources avec Diigo 



•  Deux types de notes : 
–  Sur la page entière (page 

comments) 
–  Sur une partie de la page 

(floating sticky note) 
•  Pour commenter une 

ressource : 
–  Dans la barre d’outils, 

bouton Comments (fait 
apparaître la Diigo Sidebar) 
•  Page Comments 

n  (Utiliser les options de la barre 
d’outils pour afficher Comments dans 
la barre d’outils Diigo) 

 

Commenter, annoter une ressources 
avec Diigo 



•  Pour déposer un 
post-it (floating sticky 
note) : 2 possibilités 
–  Bouton Comment 

>Sticky note  
–  ou le clic droit de la 

souris : 
•  Puis « Add a floating 

sticky note » 
 
 

Commenter, annoter une ressources 
avec Diigo 



•  Pour retrouver ses annotations :  
–  soit aller sur la page annotée 

•  Par exemple par le bouton : 
 
 

Commenter, annoter une ressources 
avec Diigo 



•  Pour retrouver ses annotations : 
–  soit chercher les signets annotés dans la 

bibliothèque Diigo 
 

Commenter, annoter une ressources 
avec Diigo 



•  Possibilités de :  
–  Capture, annotation et 

sauvegarde sur Diigo 
•  des extraits de pages web  
•  la page web entière 

 
 

Stockage dans l’item 
Images 

Capturer des extraits sur Diigo 
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•  L’extension Awesome Screenshot  
 
 
 

–  Pour Firefox, Chrome ou Safari 
–  Version actuelle pour Firefox : 2.4.9 

 
–  Fonctions :  

•  capturer et annoter une page 
 

–  Intérêt :  
•  Richesse des fonctionnalités par rapport à la simple capture de la 

barre d’outils Diigo 
 

–  A noter : 
•  Attention aux problèmes de compatibilité entre l’extension et la 

version du navigateur utilisée 

L’extension Diigo pour la capture d’écran 
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•  Installer Awesome Screenshot sur Firefox  
–  Depuis la page Tools de Diigo 
–  Affichage du menu initial 

•  options de capture  
 
 
 

Découper  
la capture 

Rectangle  
cercle 
flèche  
lignes 

Brouillage Texte 

Sélecteur de couleur 

L’extension Diigo pour la capture d’écran 
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•  Gestion de la capture 
–  Modification possible :  
> « Re-Edit » en bas de la capture 

 

•  Sauvegarder la capture 
–  En ligne 

•  Temporaire 
•  Permanente  

–  Sur Diigo 

–  En local 

L’extension Diigo pour la capture d’écran 
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5/ Gérer la bibliothèque de 
signets, gérer les tags 



•  Bouton My Library  
Nombre 
de tags Nombre de signets Options d’affichage 

Derniers signets 

Tags 

Interface de recherche 

La page de  signets sur Diigo 



•  Gestion d’un signet : 
 
 
  
 

éditer le signet 

supprimer partager 
voir la page bookmarquée 

accéder à la 
version de la page 

en cache 

Diigo : gérer sa collection de signets 
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•  Recherche dans la 
bibliothèque de signets : 
–  3 options de recherche : 

•  Recherche par tags 
•  Méta-recherche (tags, URL, 

annotations, plein texte) 
•  Recherche plein texte 

Diigo : gérer sa collection de signets 
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•  4 possibilités de recherche par tags :  
–  A) par ordre de fréquence d’utilisation : 
–  B/ par ordre alphabétique, sur le nuage de 

tags :  
 

Diigo : gérer sa collection de signets 
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•  4 possibilités de recherche par tags :  
–  C/ par requête sur le moteur de recherche :  

•  Choisir Tag Search  

–  D/ par rebond, sur les  
Related tags 

Diigo : gérer sa collection de signets 



•  Deux modes d’affichage des signets : 
-  Affichage réduit : cliquer sur Collapse (le bouton 

Expand devient visible ) 
-  Affichage limité au titre de la page et aux tags 

 

 
 
 
 
 

Diigo : gérer sa collection de signets 



•  Deux modes d’affichage des signets : 
-  Affichage complet : cliquer sur Expand (le bouton 

Collapse devient visible) 
-  Affichage du titre de la page, des tags, du descriptif, des 

annotations ou surlignages 
 

 
 
 
 
 

Diigo : gérer sa collection de signets 



•  Pour accéder à la liste 
des tags :  
–  Cliquer sur Tags 

•  3 présentations des 
tags :  

Tri par usage 
 de la communauté 

Tri par ordre  
alphabétique 

Affichage du nuage 
 de tags 

Diigo : gérer ses tags 



•  Pour éditer et modifier un tag :  
–  Afficher la liste alphabétique des tags 
–  Repérer les tags à modifier 
–  Cliquer sur l’icône « Edit » du tag : le tag s’ouvre  
–  Modifier le tag et sauvegarder 

 
 
 

Diigo : gérer ses tags 
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•  Quelques exercices sur les tags : 
 

–  Ajouter rapidement un tag au dernier signet 
–  Utiliser les guillemets plutôt que l’underscore pour les expressions :  
–  Fusionner deux tags identiques mais orthographiés différemment 
–  Afficher les tags commençant par un chiffre, un signe ou une lettre 

accentuée 
–  Repérer les tags les plus et les moins utilisés de votre liste de tags 
–  Comparer vos tags à ceux de la communauté 

 

Diigo : gérer ses tags 
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6/  Gérer les listes, les outliners 
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•  Précédemment dans Diigo : 
•  Liste : sous-ensemble de signets, regroupés sur un 

thème  commun 
–  publique ou privée 
–  permalink : URL pérenne 
–  Possibilité de créer plusieurs listes 

•  Décembre 2014 : remplacement des listes par les Outliners 
(table des matières) 

–  Conversion possible des listes en outliners dans le plan gratuit 
–  Onglet Diigo « My Outliners » 
–  Fonction : organiser bookmarks, notes, annotations 
–  Regroupement de signets de la bibliothèque selon des thèmes 

définis 
–  Classement hiérarchisé d’éléments 

Gestion des listes / Outliners  



Gestion des listes / Outliners  

-  Exemple : 

Diigo : gérer ses listes  



-  Créer un outliner 
-  Donner un titre  

-  Attention : le titre sera inclus dans l’URL ! 
 
 

Diigo : gérer ses listes  Gestion des listes / Outliners  
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Gestion des listes / Outliners  

-  Alimenter un outliner 
-  En ajoutant / recherchant un signet de la 

bibliothèque 
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Gestion des listes / Outliners  

-  Alimenter un outliner 
-  En bookmarquant une ressources web 
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•  Autres fonctionnalités des outliners 
 

Gestion des listes / Outliners  

Afficher la liste  
des outliners 

Rechercher  
dans l’outliner 

Mode affichage / 
Mode éfition 

Générer un lien  
partageable 

Exporter / Copier 

+  
dans la liste ou dans un outliner : 
- Edition et modification du titre 
- Générer un lien 
- Supprimer l’outliner 
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•  Actions sur les éléments de la liste : 
–  Déplacer les éléments dans la liste : par glisser déposer de la puce 
–  Dans le menu contextuel de la puce : zoomer, ajouter une note, 

dupliquer l’item, l’exporter, le supprimer 
 

Gestion des listes / Outliners  
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•  Actions sur les éléments de la liste : 
–  En positionnant le curseur sur l’intitulé, 2 fonctions : 

–  Changer le titre 
–  Voir le détail et afficher les annotations de l’item, ouvrir la page de 

cache, convertir la description en élément de liste 
 

Gestion des listes / Outliners  
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6/  Gérer les listes, les outliners 



•  Pour trouver des 
personnes à suivre : 

–  Menu Discover, My Network 
–  repérer le widget « Add people 

to follow » ; 3 options :  
•  « Search Diigo users of 

interest » 
–  Plusieurs possibilités de 

recherches  
•  « See if your friends are on 

Diigo » 
•  « Invite your friends » 

 

Diigo : se créer un réseau, gérer les contacts 



•  Recherche de personnes par centres d’intérêt : 
–  Search Diigo users of interest  
–  Chercher des personnes par :  

•  Nom ou adresse 
•  Tags : 

–  Exemple sur l’évaluation de l’information 

•  Site 
•  URL 

 

Diigo : se créer un réseau, gérer les contacts 
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•  Chercher parmi ses 
contacts : 
–  See if your friends are 

on Diigo 
–  Deux possibilités : 

•  Chercher 
automatiquement sur des 
messageries (Gmail, 
Yahoo…) 

•  Indiquer manuellement 
des adresses 

Diigo : se créer un réseau, gérer les contacts 



•  Pour suivre un compte Diigo : 
–  Repérer le compte et aller sur sa page 
–  Cliquer sur  

 

•  Pour consulter les comptes de son réseau : 
–  Consulter la page My Network pour voir les derniers 

signets de tous ses abonnements 
–  Consulter le compte d’un abonnement 
–  S’abonner au fil RSS d’un compte, d’une liste… 

Diigo : se créer un réseau, gérer les contacts 
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•  Plusieurs possibilités pour faire de la 
veille : 
–  Suivre un compte et l’intégrer dans son réseau  
–  S’abonner par fil RSS : 

•  À l’ensemble d’un compte Diigo 
•  A une liste précise 
•  A un tag 

–  Faire une recherche sur un mot-clé sur l’ensemble de la 
communauté : Friends et s’abonner au fil RSS du tag 

 
 

Diigo : se créer un réseau, gérer les contacts 



•  Pour récupérer un signet 
d’un membre du réseau :  

–  Dans Network,  
bouton Save 

•  Pour partager un signet 
avec son réseau : 

–  Dans My Library, icône de 
partage et menu Send to 

–  puis remplir le champ Send 
to 

Diigo : récupérer, partager les signets 



•  Possibilité de 
regrouper des 
contacts par listes  

•  Pour créer une liste : 
–  Afficher tous les 

contacts 
–  Dans View, ouvrir le 

menu déroulant et 
choisir New Friend List 

–  Remplir le formulaire 
 
 

Diigo : gérer ses contacts : filtrer par listes 
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•  Partage de plusieurs signets simultanément  

• Toolbar Diigo 

n  - Plusieurs modalités de partage :  
•  Icône de partage > Send To, sous chaque signet, pour envoyer à 

son réseau, à des adresses mail précises 

•  Diigolet 

Utiliser les fonctions de partage de Diigo 
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-  Partager une ressource annotée : 
-  Fonction « Share > Get Annotated Link, sous chaque signet  
-  Bouton Send de la barre d’outil > Get Annotated Link 

Aperçu de la page  
annotée 

Par copier - coller 

Utiliser les fonctions de partage de Diigo 
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8/ Les groupe de partage de 
signets 
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•  Un groupe : 
 
–  Un espace collaboratif avec d’autres utilisateurs Diigo 

•  Membres ou non de son propre réseau 
 
–  Pour le partage et la gestion commune de signets 

 
–  Un outil de veille collaborative sur un thème :  

•  Groupe public ou privé 
•  alimenté par les différents membres 
•  Possibilité d’abonnement RSS  

– Exemple : Groupe Evaluation de l’information 
•  Sauvegarde possible des signets du groupe dans sa 

bibliothèque individuelle 
•  Commentaires sur les signets du groupe 

Les groupes 
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https://groups.diigo.com/group/bibliotheques-et-numerique 

https://groups.diigo.com/group/accompagnement-et-formations-pdagogiques-des-enseignants 

https://groups.diigo.com/group/c2i2e-veille-ur2  

https://groups.diigo.com/group/cyberloire 

Groupes de veille 
collaborative sur 
Diigo 

Les groupes 
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•  Aller dans My Groups et cliquer sur : 
•  Suivre les deux étapes : 
 

Créer un groupe 
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Créer un groupe 

Décider si le groupe sera public ou privé 

Indexable par les moteurs  
ou non ? 

Choisir parmi les trois  
statuts du groupe : ouvert,  
sur demande, par invitation 

Créer un groupe 
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Inviter des personnes à participer 
 au groupe 

Créer un groupe 
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Lors du bookmarking  
d’une ressource, cocher 
la case « Share to a Group » 

Choisir le Groupe  
dans la liste des groupes 

Alimenter le groupe 
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•  Trois manières de 
rejoindre un groupe :  
–  Accès libre :  
–  Par demande : 
–  Par invitation par un 

membre du groupe : 

Rejoindre un groupe 
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9/ Les fonctions d’importation 
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•  Importer les signets du 
navigateur : 
➢ Le cas de Firefox : 
 2 possibilités : 

•  Par la toolbar de Diigo 
•  Par le navigateur 

 
➢ Import par la barre d’outils 

Diigo : 
•  Utiliser la fonction « Import 

Bookmarks » du menu Diigo 
 

Importer ses signets 
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 Importer ses signets 

Importer 
tous les 
signets du 
navigateur  

Mettre en 
édition le 
signet pour 
le compléter 

Caractère 
privé ou 
public des 
signets  
 

Caractère privé ou public 
du signet sélectionné  

Sélectionner 
les signets à 
importer 

OU 

Importer ses signets 



74 

–  Import par le navigateur / Firefox 
•  Aller sur l’interface de gestion des marque-pages de Firefox : 

 
 

Exporter les 
marque-pages 
comme fichier 
bookmarks.html 

Importer ses signets 
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–  Import par le navigateur / Firefox (suite) : 
•  Dans Diigo : ouvrir Tools (au-dessous de l’icône de Profil) 

–  Dans Tools, Web Services, et Import bookmarks  
–  Choisir Import from browser 

 
 
 
 
 
 
 

- Récupérer le fichier 
-  Ajouter les tags souhaités 
-  Indiquer si les signets    
  seront publics ou privés 
-  Importer 

Importer ses signets 
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•  Import des signets d’une autre plateforme : 
➢ Le cas de Delicious 

•  Exporter d’abord le fichier de bookmarks de Delicious 
•  L’importer ensuite dans Diigo 

–  Tools, Web Services, et Import bookmarks  
–  Choisir Import from other online bookmarking sites 

 

 
 
 
 

➢ Page « Import des bookmarks » > de Delicious 
 
 
 
 

 Importer ses signets 

-  Exporter depuis 
Delicious le fichier des 
bookmarks 
-  Le récupérer sous Diigo 
-  Ajouter les tags 
souhaités 
-  Importer 

Importer ses signets 
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•  Alimenter sa bibliothèque 
Diigo avec ses tweets 

 
–  Fonction « Save Favorite 

Tweets » (via Tools) 
•  Connexion entre le compte 

Twitter et le compte Diigo 
 

•  Sauvegarde automatique 
quotidienne des tweets marqués 
comme Favoris  

 
•  Sur le compte gratuit de Diigo, 

concerne seulement la 1ère page 
de tweets favoris 

 
–  Pour aller plus loin, voir 

le blog de Diigo 
 
 

Importer ses Tweets 
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10/ Ressources pour approfondir 
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–  ActiVeille. Diigo: excellent outil de travail collaboratif. 4 
août 2006.  

–  Bouchard, Aline. 
Diigo : un outil de gestion de signets en ligne. URFIST 
de Paris. 2 décembre 2011. Support ppt, disp. sur 
SlideShare. 

–  URFIST de Nice. Mémoriser/Diigo. 24 juin 2008. 
–  Jean-Michel Mermet. "

Diigo. La gestion moderne de ses signets. Formation 
Diigo niveau 2." BU Grenoble, printemps 2011. 

–  Le blog de Diigo  
–  « Diigo comme outil de veille collaborative », 4 vidéos 

sur : Chaîne de l’œil au carré 
 

Ressources sur Diigo 


