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1. 3. Gestion des favoris en ligne
Faut-il créer une nouvelle liste de favoris sur chaque nouvel ordinateur utilisé ? Depuis un smartphone, est-il
obligatoire de faire une nouvelle recherche sur Google pour retrouver des sites qui ont déjà été consultés à la
maison ?
Voici comment gagner du temps et synchroniser ses favoris en passant par Internet !
En gérant ses favoris avec le programme Xmarks ou un service de partage de signets, il est possible de
conserver l’état de ses favoris sur tous les systèmes exploités.
Remarque : il est aussi possible de gérer ses favoris avec Zotero (voir le chapitre 1. 6. 1. Zotero).

1. 3. 1. Synchronisation et gestion des favoris en ligne avec Xmarks
Xmarks est un programme qui permet de synchroniser ses favoris sur plusieurs ordinateurs : les favoris
enregistrés sur le navigateur d’un ordinateur sont chargés sur un serveur, d’où ils seront ensuite synchronisés
sur le navigateur de chaque nouvel ordinateur sur lequel Xmarks sera installé.
Il est possible de configurer, à l’aide de profils, quels favoris doivent être synchronisés ou pas.
Xmarks fonctionne comme un module complémentaire de Firefox, mais il existe aussi pour Safari, Internet
Explorer et Chrome.

Avantages : la synchronisation démarre automatiquement, sans qu’on ait besoin de s’identifier ; grâce
à la fonction de partage de Xmarks, les favoris peuvent également être mis à la disposition d’autres
utilisateurs et utilisatrices ; avec une bonne configuration, les favoris privés restent sur l’ordinateur privé
et ne sont pas synchronisés.
Inconvénient : Xmarks ne propose pas de fonction de marque-page social (voir le chapitre 1. 3. 2.
Marque-page social).
Appareils mobiles : Xmarks fonctionne aussi sur les appareils mobiles, mais seulement avec la version
payante Premium.
Installation : http://www.xmarks.com/.
Plus d’informations sur http://www.xmarks.com/about/features/overview.

Astuce : Pour éviter de perdre tous ses favoris si le serveur plante ou si la synchronisation échoue, il faut
effectuer des sauvegardes régulièrement:
1. Dans le menu « Marque-pages », choisir « Afficher tous les marque-pages ».
2. Cliquer sur l’icône « Importer et sauvegarder » et choisir « Sauvegarder… ».
La meilleure solution est ensuite de créer un dossier où déposer les sauvegardes des favoris, et d'en faire
régulièrement une copie de sécurité.

Liens: XMarks
Plus d'informations sur XMarks

1. 3. 2. Marque-page social
Le marque-page social (« social bookmarking » en anglais) est une forme particulière du partage de signets, qui
consiste à déposer ses favoris sur un serveur, au lieu de les enregistrer sur son propre ordinateur. Les favoris
peuvent ensuite être recherchés à l’aide d’étiquettes. L’utilisateur ou l’utilisatrice peut décider de rendre ses
favoris accessibles à tous ou bien de les collecter seulement pour lui-même ou elle-même. Les favoris publics
sont librement accessibles sur Internet. Il en résulte une sorte de catalogue sur Internet qui peut être très utile
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lors de la recherche d’informations.
Les services de marque-page social ont l’avantage de rendre les favoris accessibles depuis chaque ordinateur
qui dispose d’une connexion à Internet. Ils constituent également une bonne aide pour les travaux de groupe,
puisqu’ils permettent de créer facilement une grande bibliothèque de liens communs.
Plus d’informations sur cette page.
Attention: Pour éviter de perdre tous ses favoris si le serveur plante, il faut en effectuer une sauvegarde. Pour
ce faire, il suffit de les télécharger sur son ordinateur ou sur un disque dur externe.
Liens: Social Bookmarking
1. 3. 2. 1. Delicious

Delicious est un des services de marque-page social les plus importants et les plus connus. Il est possible d'y
déposer ses favoris et de leur attribuer des mots-clés. En règle générale, les favoris sont visibles pour tous, mais
ils peuvent aussi être désignés comme « privés » et donc exclus du domaine public.
Grâce à sa grande communauté d’utilisateurs, Delicious est devenu un outil de recherche très utile. Il peut être
très informatif de consulter la bibliothèque de liens de certaines institutions, par exemple celle de la
Bibliothèque centrale de Zurich ou bien celle de la Bibliothèque de la Sorbonne.
Site Internet de Delicious
Liens: Delicious
Bibliothèque centrale de Zurich
Delicious Bibliothèque de la Sorbonne

1. 3. 2. 2. Diigo

Avec Diigo, il est possible d'ajouter des sites Internet à ses favoris, mais aussi de marquer des passages de
textes au surligneur et d'enregistrer des images. Les fonctions sociales de Diigo permettent également de
construire un réseau de connaissance, c’est-à-dire d’utiliser Diigo comme une plate-forme commune pour la
recherche et l’enseignement. Notes de cours, annotations de textes, favoris et images peuvent être désignés
comme « privés » ou partagés avec tous ou un nombre restreint d’utilisateurs et d’utilisatrices. Cette
fonctionnalité permet à des groupes de travailler ensemble sur un thème ou de faire des recherches sur
Internet en commun.
Site Internet de Diigo : http://www.diigo.com/.
Liens: Diigo

1. 3. 2. 3. Autres services de marque-page social

BibSonomy : BibSonomy permet d’échanger des liens, mais aussi des bibliographies.
Connotea : Connotea permet de gérer en ligne ses favoris et ses références bibliographiques, tout en
proposant une orientation scientifique.
Liens: BibSonomy
Connotea
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