
Comment utiliser Pinterest 2016 ?
S’inscrire:

1- Indiquer son mail et mot de passe

2- Choisir un nom, un âge et sexe

3- Abonnez- vous à 5 thèmes

4- Installer (ou pas) le bouton

5- C’est prêt : page d’accueil

6- Cliquer sur votre nom

M. Utéza



Paramétrez !

1- Cliquer sur modifier
2- Choisir “Modifier les paramètres”

  



5 onglets :
1- Paramètres du compte :
indexation du compte
recommandations
historique de recherche
Désactiver le compte

2- Profil
associer une image à son nom
adresse du compte
à propos de vous (à remplir)
site web

3- Notifications :
être informé (ou non) de repin, 
commentaire, message, activité…

4 - Réseaux sociaux :
se connecter avec facebook, twitter,
google+, gmail, yahoo...

Revenir ensuite à l’accueil en
cliquant sur son nom.



Créer un premier tableau :

Cliquer : 



   
1- Bien choisir son nom : 

2- Décrire son thème, son contenu 
pour faciliter l’indexation

3- Il est important de noter 
sa catégorie

4- Ne pas ajouter de carte sauf si
votre projet est de créer une carte

5- Garder secret votre tableau le 
temps au moins de le remplir de
quelques images

6- Idem pour les collaborateurs...



Exemple

   



Maintenant trouver des ressources !

   



Il existe 3 façons d’épingler des ressources :

- Par la zone recherche

- Directement sur le web :

- en insérant l’adresse de la page dans pinterest
- en utilisant le bouton pinit de la barre d’adresse



1- Rechercher, explorer
Par mots clés ou catégories



Par mots clés : 

En épinglant : 
en survolant l’image on voit “pinit”
il suffit de cliquer dessus

Il est préférable de vérifier la source
et l’intérêt du document 
en cliquant deux fois sur l’image…



Le site d’origine s’ouvre dans un
nouvel onglet.

Si je décide d’épingler la page, je peux
revenir à l’onglet pinterest et cliquer sur
“Pin it”



J’épingle proprement !

1- Je clique sur le crayon

2- J’ajoute si nécessaire la source
c’est-à-dire le site premier
 
3- Je complète si nécessaire par un résumé,
commentaire ou analyse

4- Je peux mettre des mots-clés et #

5- Je clique sur le titre du tableau dans lequel
je veux enregistrer la ressource ou je décide 
de créer un nouveau tableau support

6- Je clique sur la croix pour revenir à ma page



Je peux aussi épingler en entrant l’adresse d’un site 

1- Ajouter une épingle 2- du Web                       - 3 Choisir une image puis modifier le texte 



Ou directement sur le site grâce au bouton

  installé sur la barre 



Et quand il n’y a pas d’image à épingler ?

1- Ajouter une épingle 2- Votre appareil                        - 3 Choisir une image puis indexer

 



Modifier l’épingle :
Ajouter son adresse web
Et enregistrer ! 



Sur ma page d’accueil

Je peux toujours retrouver mes tableaux, mes 
épingles, mon profil et les modifier ou 
supprimer si nécessaire



Vous devez maintenant :

- créer un tableau que vous présenterez

- participer à un tableau collectif en vous 
invitant à une participation croisée

- Tester le module carte s’il vous reste du temps...

Pensez à :
vérifier les sources
enrichir l’épingle par un texte et des mots clés  (ajouter votre prénom)    


