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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
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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