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Réseau des médiathèques des Portes de l’Essonne     

 

MÉDIATHÈQUE SIMONE de BEAUVOIR  

 
 
 

 

Pinterest 
Mise à jour 11 avril 2014 

 
 

La documentation des séances découverte est accessible à l’adresse : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273 

http://minilien.fr/a0m4bq  
 
 
  

SÉANCE-DÉCOUVERTE À l’INFORMATIQUE 

http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273
http://minilien.fr/a0m4bq
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Pinterest est un site web américain mélangeant les concepts de réseautage social et de partage de 
photographies, lancé en 2010 par Paul Sciarra, Evan Sharp et Ben Silbermann. Il permet à ses 
utilisateurs de partager leurs centres d'intérêt, passions, hobbies, à travers des albums de 
photographies glanées sur l'Internet. Le nom du site est un mot-valise des mots anglais pin et interest 
signifiant respectivement « épingler » et « intérêt ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinterest  

 
Pour s’inscrire : un nom/prénom et un mail suffisent ou bien on peut s’inscrire avec 
son compte Facebook. Les posts d’épingles apparaitront sur son mur si on le désire. 
 
Les conditions d’utilisation ne sont jamais lues mais sont draconiennes… 
 
a. Publication de contenu 
Pinterest vous permet de publier du contenu, y compris des photos, des commentaires et autres 
ressources. Tout ce que vous publiez ou mettez à la disposition des utilisateurs via nos produits est 
considéré comme étant du « contenu utilisateur ». Vous conservez tous les droits et vous êtes seul 
responsable du contenu utilisateur que vous publiez sur Pinterest. 
b. Comment Pinterest et les autres utilisateurs peuvent utiliser votre contenu ? 
Vous accordez à Pinterest et à ses utilisateurs une licence mondiale non exclusive, libre de droits, 
transférable et sous-licenciable d'utiliser, d'enregistrer, d'afficher, de reproduire, de ré-épingler, de 
modifier, de créer des œuvres dérivées, de réaliser et de distribuer votre contenu utilisateur sur 
Pinterest, uniquement dans le cadre de l'exploitation, du développement, de la fourniture et de 
l'utilisation des produits Pinterest. Rien dans les présentes conditions ne doit restreindre tous autres 
droits légaux que Pinterest peut avoir au regard du contenu utilisateur, tel que par exemple sous 
d'autres licences. Nous nous réservons le droit de supprimer ou de modifier le contenu utilisateur pour 
une raison quelconque, notamment si nous estimons que ledit contenu utilisateur enfreint les 
présentes conditions d'utilisation ou nos politiques. 
 
Vidéo de présentation : 
http://lecollectif.orange.fr/articles/60-sec-pour-comprendre-pinterest/  
  

Pinterest 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinterest
http://lecollectif.orange.fr/articles/60-sec-pour-comprendre-pinterest/
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Le profil est composé de « tableaux » : 
Un tableau (communément appelé le « board ») est un ensemble d’images 
« épinglées » sur un sujet que vous avez déterminé. 
Certains tableaux peuvent rester privés ou « secrets ». Vous pouvez les partager 
avec les personnes de votre choix. 
 
Pin (Epingle) se fait directement à partir d’un site ou d’un blog ou bien à partir d’un 
fichier de votre ordinateur. La description ne doit pas dépasser 500 caractères.  
 
Apparemment, le nombre de tableaux et de pins est illimité. 
 
Même principe que Twitter avec des abonnés (les gens qui vous suivent) et des 
abonnements (les personnes que vous suivez). 
Même principe que Facebook avec des boutons J’aime. 
Comme pour YouTube, on peut embarquer son Pinterest sur un site ou un blog. 
 
Vous pouvez chercher des épingles par thème ou par recherche de mots-clé (en 
haut à gauche). Google Images propose des images plutôt pragmatiques, celles de 
Pinterest sont généralement plus artistiques. 
 
Tutoriel Pinterest : 
https://fr.help.pinterest.com/home  
http://dubuzz.com/tutoriel-pinterest/  
http://dubuzz.com/formation-decouverte-pinterest/  
http://www.madmoizelle.com/pinterest-mode-demploi-89916  
http://www.emarketinglicious.fr/social-media/guide-pour-bien-debuter-sur-pinterest  
http://www.netpublic.fr/2012/04/comment-utiliser-pinterest-tutoriel/  
 
Ajouter le bouton Pin à sa barre de menu : 
https://fr.help.pinterest.com/entries/22997343-Add-the-Pin-It-button  
 
Inviter des personnes à participer à un tableau collectif : 
http://www.pinterest.com/_/_/help/entries/22997543  
 
Epingles populaires : 
http://www.pinterest.com/popular/  
 
Version Androïd : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest&hl=fr 
Version Apple Store : 
https://itunes.apple.com/fr/app/pinterest/id429047995?mt=8  
 
Articles intéressants : 
http://www.zdnet.fr/actualites/pinterest-au-dela-de-la-hype-tentons-de-faire-le-point-
39768969.htm  
http://les-zed.com/point-pinterest-semble-necessaire/  
 

Utilisation 
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10 Pinterest à suivre : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/vu-sur-le-web/20130905.OBS5800/10-comptes-a-
suivre-sur-pinterest.html  
 
Sur le Pinterest du Réseau des Médiathèques des Portes de l’esoonne : 
https://www.pinterest.com/mediacalpe/ 
vous trouverez des sélections de livres (fantasy, jeunesse, coups de cœur adulte 
etc.) 
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