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Un outil d’organisation des ressources informatiques 

 

 A quoi sert Pearltrees ? 

 

Pearltrees est un service gratuit (dans sa 

fonction de base) qui permet à ses utilisateurs 

d'organiser, d'explorer et de partager des pages 

web, des notes, des photos ou des fichiers. 

 

Il permet ainsi de classer des ressources et de les 

retrouver depuis n’importe quel poste informatique. 

 

Toutes les ressources sont accessibles à 

tout utilisateur d’internet, sans avoir à 

disposer d’un mot de passe ou d’une 

autorisation, depuis n’importe quel poste 

informatique. 

 

 

Au début, Pearltrees était seulement un système 

de « marque page social ». Il a ensuite évolué 

et s’est enrichi de multiples fonctionnalités. 
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 Comment accéder à Pearltrees ? 

Se connecter à www.pearltrees.com 

 

Accéder à son compte avec ses identifiants (pseudo et mot de 

passe) 

 

Si vous ne disposez pas d’un compte, Créez votre compte 

 

 

 Le contenu de votre page 

 

 

 

 

 

Page d’accueil 

Zone de stockage des ressources récupérées 

Une collection : un 

ensemble de ressources 

traitant d’un même sujet 

pseudo Zone de recherche 

Outil 

d’ajout de 

ressources 

http://www.pearltrees.com/
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 Comment ajouter une ressource : 

le bouton Ajouter 

Cliquer sur le bouton Ajouter 

 

Les ressources sont des fichiers, des pages web, des photos,… 

Les collections sont des dossiers dans lesquels on peut classer 

plusieurs ressources traitant d’un même sujet. 

 

Il est ainsi possible de mettre en ligne des fichiers informatiques 

(tableur, traitement de texte, présentation, photos) mais ces 

fichiers sont accessibles à tous les utilisateurs. Il faut être prudent. 

Les ressources sont téléchargées/placées sur la page d’accueil de 

votre espace Pearltrees. Vous pourrez alors les déplacer vers une 

collection de votre choix. 

Remarque : l’usage du bouton Ajouter peut aussi se faire depuis 

une collection. 
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 Comment placer des ressources dans une collection ? 

Une fois la ressource téléchargée, il suffit de la faire glisser 

dans la collection de votre choix. 

 

 Comment récupérer des ressources ? 

Premier cas : j’utilise le moteur de recherche Pearltrees 

1-Utiliser la zone de recherche 

 
 

Vous pouvez  effectuer une recherche 

sur tout le réseau Pearltrees.  

Vous pouvez aussi rechercher la page 

Pearltrees d’une personne. Il faut pour cela 

disposer de son pseudo.  

Enfin, vous pouvez aussi rechercher une ressource que vous avez 

placée dans une de vos collections. 

2-Déposer la ressource que vous avez trouvée sur Pearltrees 

dans la zone de stockage, située en bas de l’écran. 
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Exemple : la recherche de recettes de cuisine 

Voici le résultat de la recherche sur Pearltrees avec les 

mots clé « recettes cuisine » 

 

Vous explorez alors les collections qui ont été sélectionnées 

par le moteur de recherche : 
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Vous repérez une collection qui vous intéresse. 

 

Pour cela, vous cliquez une fois dessus et vous la faites glisser 

jusque dans la zone de stockage (voir exemple précédent). 

 

Vous pouvez poursuivre votre recherche sur le même sujet ou 

sur d’autres sujets. 

 

A la fin de votre recherche, retourner sur la page d’accueil de 

votre espace Pearltrees. 

 

 

 

 

Vous retrouvez en bas de votre page les ressources stockées 

 
Il suffit alors de les faire glisser jusque dans la collection de 

votre choix. 
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Deuxième cas : je surfe sur le réseau internet et une page 

web m’intéresse. Je souhaite l’ajouter à une de mes 

collections situées dans Pearltrees. 

1-Je copie l’adresse internet de la page web. 

 

2-J’ouvre un nouvel onglet et j’accède à mon compte 

Pearltrees. 

 

3-J’utilise le bouton Ajouter  

 

4-Je sélectionne Page web 

 
5-Je colle l’adresse de la page web 

 

La page web sera collée sur la page d’accueil de votre 

espace Pearltrees. Il suffit de la faire glisser dans une 

collection pour l’ajouter à d’autres ressources traitant du 

même sujet. 
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 La Foire Aux Questions  

Elle permet de trouver des explications complémentaires 

concernant les potentialités de Pearltrees. 

 

Pour y accéder : 

 

-Cliquez ici  

 

-Puis là 
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 Les notifications 
Lors de votre inscription, vous avez donné votre adresse 

email. 

 

Régulièrement, vous recevrez des notifications sur votre boite 

de messagerie indiquant que des collections proches de vos 

centres d’intérêt sont consultables. 

 

Exemple :  

 

 
En vous rendant dans les collections citées, vous enrichirez vos 

ressources. 
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 Le bouton Mes Intérêts  
 

 
 
Il vous permet de trouver les collections les plus proches de 

vos centres d’intérêt. 
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 Le bouton Mon Réseau  

 

 

Quand une collection vous plaît, vous pouvez l’ajouter dans 

votre compte (votre espace/page Pearltrees).  

Cela vous permet aussi de suivre son activité : vous verrez alors 

les nouveaux éléments qu’il s’y ajoute en cliquant sur le bouton 

« Mon réseau », et vous serez informé lorsque d’autres 

contributeurs laissent des commentaires dessus. 

Vous retrouvez ainsi dans la rubrique Mon Réseau toutes les 

collections des personnes ayant utilisées vos ressources et 

toutes celles des personnes dont vous avez utilisé les 

ressources.  

 
 

 


