
 

Créer un compte personnel ou professionnel Pearltrees 
 

Introduction:  

Pearltrees est un service gratuit qui permet de découvrir, collecter, classer et partager des pages               

web, des images, des notes et/ou de fichiers. 

 

Première étape: l’inscription !  

 

Se rendre sur Pearltrees via ce lien ou en recherchant le mot “Pearltrees” sur un moteur de                 

recherche (Google, Bing, …). 

 

 

 

Remplissez le formulaire d’inscription puis validez. 

 

 

Remarque: Pearltrees peut être utilisé pour: 

❏ un compte personnel (la personne peut rechercher et        

trier des ressources numériques en lien avec ses centres         

d’intérêts) 

❏ un compte professionnel (une organisation peut proposer       

des collections pour ses publics et/ou son personnel) 

 

 

 

 

 

Deuxième étape: Découvrir votre compte ! 

 

Lorsque vous vous connectez, vous avez accès à une page qui répertorie vos collections. 

Voici un exemple:  

 

 

http://www.pearltrees.com/


 

 

Zoom 1 (en haut à gauche) 

 

 

Mon compte: Lorsque vous cliquer sur ce bouton, ce menu apparaît:  

 

 

Vous pouvez: 

● Personnaliser votre compte (vous présenter, modifier      

l’image de fond d’écran) 

 

● Surveiller la capacité de stockage 

 

● Sélectionner un ou plusieurs outils pour collecter (cf.        

Quatrième étape: Collecter des ressources numériques !) 

 

● Inviter et ajouter des amis; envoyer un message privé 

 

● Modifier vos paramètres  

○ Régler vos notifications mail 

○ Exporter votre Pearltrees 

○ Changer votre mot de passe 

○ Supprimer votre compte 

 

● Accéder à la page d’Aide 

 

● vous déconnecter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes collections: ce bouton vous permet, à tout moment, de revenir sur votre page d’accueil. 

 

Mes intérêts: cette  page de suggestions vous propose des collections en lien avec vos intérêts. 

 

Mon réseau: cette page vous permet de suivre l’actualité de vos amis, de vos équipes et des                 

collections que vous avez ajoutées. 



 

Zoom 2 (en haut à droite) 

 

 

Rechercher: en cliquant sur la flèche à côté de la loupe vous pouvez rechercher une collection ou                 

une ressources numériques sur Pearltrees (dans toutes les collections publiques) ou sur dans vos              

propres collections. Vous avez aussi la possibilité de rechercher un pseudo ou le nom d’une           

connaissance. 

 

Suggestions: ce bouton peut faire apparaître une courte liste de suggestions en fonction de vos               

intérêts, des collections populaires et des collections tendances. Si vous n’avez pas un compte              

Premium (payant), des publicités seront visibles à cet endroit. 

 

 

Zoom 3 (en bas à gauche) 

 

 

Ces boutons sont visibles aussi dans le menu “Mon compte”          

(vu précédemment dans le Zoom 1) 

 

Devenir Premium: vous pouvez sélectionner un compte payant pour obtenir plus d’options. Par             

exemple: avoir une capacité de stockage plus importante, rendre vos collections privées, ... 

 

Collecter: ce bouton vous permet de collecter des pages web, des mails, des liens postés sur                

Facebook ou Twitter. Vous avez aussi la possibilité d’importer vos favoris, des fichiers et des               

photos. (cf. Quatrième étape: collecter des ressources numériques !) 

 

Social: vous pouvez inviter des amis que vous avez enregistré sur votre boite de messagerie, sur                

Facebook et Twitter. Vous avez aussi la possibilité d’accéder à la liste de vos amis enregistré sur                 

Pearltrees et de leurs envoyer des messages privés. 

 

 

Zoom 4 (en bas à droite) 

 

 

Zoom: vous pouvez modifier l’aperçu de votre page en augmentant ou diminuant la taille de vos                

collections et de vos ressources numériques. Vous pouvez cliquer sur le bouton “rond” pour              

revenir à la taille par défaut. 

 

Poubelle: après avoir sélectionné une collection ou une ressource numérique en maintenant le clic              

gauche de la souris enfoncé dessus, vous pouvez le déplacer jusqu’à la poubelle pour le supprimer.  

 



 

Zoom 5 (les boutons près du pseudo) 

 

 

 

Ajouter: Ce bouton vous permet d’ajouter: 

 

 

 

❏ Une collection: un dossier ou sous dossier où vous pouvez classer vos ressources 

numériques par thème, par sujet. 

❏ Une page web: l’url d’un site web ou d’un article en ligne 

❏ Une note: un message que vous avez la possibilité d’écrire avec un petit traitement de 

texte. 

❏ Une photo: une image enregistrée dans vos dossiers. 

❏ Un fichier: un tableur,un traitement de texte, une présentation. 

 

Éditer: Ce bouton vous permet d’ajouter et modifier: 

 

 

 

 

❏ votre profil: votre présentation. 



 

❏ votre image de fonds d’écran. Cette image sera aussi utilisée, par défaut, pour vos 

collections. 

❏ votre section: message apparaissant sur votre page d’accueil, sous votre pseudo. 

❏ votre fond d’écran (Premium). 

 

Partager: Ce bouton vous permet de partager votre Pearltrees via: 

 

 

 

❏ Un site internet en utilisant la fonction “Intégrer” 

❏ Votre liste d’amis Pearltrees 

❏ Un lien URL (que vous pouvez coller dans un message par exemple) 

❏ Votre boite de messagerie 

❏ Vos réseaux sociaux 

 

A propos: en cliquant sur ce bouton, vous avez accès aux informations de votre Pearltrees. 

Vous pouvez voir: 

- Le nombre de perles (le nombre de ressources numériques ajoutées) 

- Le nombre de collections 

- Le nombre d’équipes  

[Vous pouvez sélectionner des personnes dans votre liste d’amis pour faire équipe avec eux. Ils               

pourront ajouter et supprimer des perles dans la (ou les) collection(s) concernée(s).] 

- Le nombre de vues 

- Votre date d’inscription 

- Vos données personnels et votre biographie (facultatif) 

 

Données: d’un coup d’oeil vous pouvez voir: 

- Le nombre de perles enregistrées dans votre Pearltrees 

- Le nombre de personnes qui ont ajouté votre Pearltrees (entier) dans leurs collections. 

En cliquant sur l’étoile vous avez accès aux Pearltrees des personnes qui vous ont ajouté. 

- Le nombre de vues 

 

 

 

  



 

Troisième étape: créer des collections ! 

 

Ce bouton permet de créer une collection (un dossier ou sous-dossier). 

 

Par exemple:  

-La collection “Communication” est visible sur la page d’accueil = c’est un dossier 

-La collection “Apprendre une langue” et la collection “Moyens de communication” sont visibles 

en ouvrant un dossier = ce sont des sous dossier. 

 

 

 

 

Précédent: cette flèche permet de naviguer vers le dossier ou sous-dossier ouvert précédemment. 

 

Parent: cette flèche permet d’accéder à la collection parent. 

- La collection “Communication” a pour parent la page d’accueil 

- La collection “Apprendre une langue” a pour parent la collection “Communication” 

 

Ajouter: Ici comme la collection “Communication” est ouverte, ce bouton permet de créer un              

sous-dossier. 

 

 

 



 

Éditer: ce bouton vous permet d’ajouter et de modifier 

 

 

 

❏ Titre: renommer le titre de la collection 

❏ Éditorial: faire apparaître un message sous le nom du dossier 

❏ Section: faire apparaître un message entre l'éditorial et les collections 

❏ Image: modifier l’image de la collection 

❏ Dupliquer: vous avez le choix entre: 

➢ Déplacer (Couper/Coller) une collection 

➢ Dupliquer (Copier/Coller) une collection 

❏ Rendre privé  

 Nécessite un compte Premium (payant) 

❏ Personnaliser  

❏ Effacer: supprimer la collection et ses perles  

 

Faire équipe: vous pouvez sélectionner des personnes dans votre liste d’amis pour faire équipe              

avec eux. Ils pourront ajouter et supprimer des perles dans la collection concernée. 

 

Partager: vous pouvez partager la collection via un site internet, votre liste d’amis, un lien URL, ... 

 

Pseudo de la personne qui a créé cette collection: en cliquant sur ce bouton, vous avez la                 

possibilité de: 

❏ revenir sur notre propre page d’accueil lorsque vous enrichissez votre compte Pearltrees 

❏ découvrir la page d’accueil de la personne qui a créé ou possède la collection que vous                

visualisez actuellement. 

 

Données: d’un coup d’oeil, vous pouvez voir: 

➢ La date de création de la collection 

➢ Le nombre de perles qu’elle possède (sous-dossiers+ page web + notes + fichiers + photo) 

➢ Le nombre de vues 

 

 

  



 

Quatrième étape : collecter des ressources numériques ! 

 

La fonction “Ajouter une page web”,en tapant ou en collant une URL, peut s’avérer fastidieuse si 

vous avez plusieurs sites web ou articles à ajouter. 

 

Vous pouvez alors cliquer sur ce bouton , situé en bas à gauche, pour choisir un ou 

plusieurs outils de collecte : 

 

 

 

❏ Installer l’extension web: ajouter les pages web que vous trouvez en naviguant 

❏ Collecter avec un e-mail: envoyer les URLs, fichiers et photos depuis votre adresse mail 

❏ Synchroniser votre Pearltrees à vos réseaux sociaux: collecter les liens que vous postez 

sur Facebook ou Twitter. Vous avez aussi la possibilité de partager vos nouvelles perles ou vous 

collections automatiquement. 

❏ Importer vos favoris, plusieurs fichiers et plusieurs photos. 

 

 

 

L’import de favoris a lieu en deux étapes: 

➢ Créer un fichier d’export 

➢ Télécharger-le dans Pearltrees. 

En cliquant sur l’un des navigateurs proposés, vous avez accès aux étapes à suivre pour créer votre                 

fichier d’export. 

 

 

  



 

Cinquième étape: gérer une ressource numérique (exemple page web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éditer: ce bouton vous permet d’ajouter et de modifier: 

 

 

 

❏ Le titre de la page web 

❏ L’image représentant la ressource numérique 

❏ Déplacer (Couper/Coller) une ressource numérique 

❏ Dupliquer (Copier/Coller) une ressource numérique 

❏ Annoter: cette fonction nécessite un compte Premium (payant) 

❏ Supprimer 



 

 

Archiver cette perle: cette option nécessite un compte Premium (payant) 

 

Ouvrir dans un nouvel onglet: vous pouvez accéder à la page web en cliquant: 

➢ sur le bouton 

➢ sur l’URL du site 

➢ sur l’image qui représente la ressource numérique 

 

Partager: vous pouvez partager la ressource numérique via: 

➢ votre liste d’amis Pearltrees 

➢ un lien URL 

➢ un mail 

➢ vos réseaux sociaux 

 

Commenter: vous pouvez commenter la ressource numérique en précisant votre avis ou votre             

objet de recherche par exemple 

 

 

Sixième étape: reclasser vos collections numériques ! 

 

Vous pouvez classer et reclasser les perles autant de fois que vous le souhaitez.  

Il faut alors maintenir le clic gauche sur la perle concernée (une collection ou une ressource                

numérique) et faire un glisser jusqu’à cette barre horizontale située en bas de votre écran: 
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