
Découverte  
Ce service sur internet permet de créer des tableaux pour mémoriser des pages ou des               
images prises sur internet. C’est une autre gestion des favoris.  
 

1. Pré-requis 
Pour bénéficier du service, il faut s’inscrire. Plusieurs méthodes : 

● classique avec le courriel (inscription sur un formulaire puis envoi de confirmation,            
etc..) 

● par le réseau google+ (adresse gmail) 
● par le réseau facebook 

 
Vous pouvez tout à fait tomber sur une page Pinterest via une recherche d’image, mais dès                
que vous cliquerez sur l’image pour la voir en détail, le service vous demandera              
l’inscription ou l’identification.  
 

2. Détail du service 
3 principaux axes d’utilisation sont possible : 

● constituer une base d’image (pinit !) 
● créer des tableaux personnalisés par thématique 
● échanger via les réseaux sociaux et le service, sur mobile également. 

 

2.1 Mémoriser des images (pinit !) 
Pendant vos divagations sur internet, si vous êtes connecté à votre compte Pinterest, vous              
pouvez à tout moment envoyer un lien ou une image vers votre Pinterest. Pour faciliter la                
démarche, je vous conseille d’installer l’extension pour votre navigateur, en cliquant           
dessus sur cette page : 
https://help.pinterest.com/fr/articles/add-pin-it-button-your-browser#Web 

un bouton P apparaîtra sur la barre d’outil de votre navigateur,  
et le bouton Pinit sur les images qu’il est possible de mémoriser. 
 
 

Pin en anglais c’est la punaise, qui sert à épingler une feuille sur un              
tableau. Le site fonctionne de la même façon , quand je “pin” = éplingle              
une vidéo/ une image/ une page, je l’envoies sur un tableau que j’ai             
créé dans pinterest.  
 

Commencez par créer des tableaux :  
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https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhelp.pinterest.com%2Ffr%2Farticles%2Fadd-pin-it-button-your-browser%23Web&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwn9YDJsb2miuAwWWbgJ9U9daBGA


Cliquez sur le bouton, puis nommez votre tableau : choisissez un nom de thème, plutôt               
qu’une date ou un prénom; ça vous aidera ensuite à classer vos favoris “pins”. 
Vous pouvez aussi choisir de le faire “secret”: uniquement vous et ceux que vous autorisez               
auront accès au tableau. 
Une fois créé il ne reste plus qu’à le remplir…. 
 

2.2 Voir les tableaux de autres, s’abonner 
Vous pouvez tout à fait vous balader dans les tableaux des autres, effectuer une recherche               
par thématique puis “piner” une image issue du tableau de quelqu’un d’autre...c’est fait             

pour ça !! 
 
En haut à gauche, vous avez une fonction de         
recherche, par mot ou par thématique (bouton       
rouge). 
 
Ensuite choisissez une image ou un encart qui vous         
plait, quand vous regardez le détail, vous pourrez        

l’ajouter avec le bouton pinit à votre propre tableau.  

 
 

Vous pouvez également, l’envoyer en tant que lien à un de vos contacts pour qu’il regarde                
lui aussi le tableau, sous réserve qu’il est inscrit à Pinterest (biensur !). 
 

2.3 le partage via les réseaux sociaux. 
Comme tout service internet, vous retrouvez les boutons “sociaux” : j’aime/facebook, etc.. 
qui permettent de partager vos trouvailles avec votre propre réseau.  
Si le contenu d’un tableau vous intéresse, vous pouvez vous y abonner. Vous les              
retrouverez sur votre page de profil dans la rubrique abonnement, et suivre les nouveautés              
de leur tableau. 
Vous pouvez aussi “épingler une image”, la commenter sur votre tableau, et les personnes              
avec qui vous le partagez peuvent aussi la commenter (comme sur google+ ou facebook). 
 
Simple n’est-ce pas ? Plus sur : https://help.pinterest.com/fr/guide/all-about-pinterest 
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