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Netvibes, pages privées et pages publiques 
 
Qu’est-ce que Netvibes ? 
Netvibes est un site Internet utilisant les technologies du Web 2.0 et permettant à tout internaute de se 
créer un bureau virtuel sous la forme d’une page privée personnalisable accessible de tout ordinateur 
connecté à Internet. Cette page peut contenir des outils de veille documentaire (flux RSS, liste de 
signets…), des outils de recherche (vidéos, podcast…), de communication (boîte mail…), des 
applications pratiques (calendrier, gestionnaire de tâches, bloc-notes…), des applications externes 
présentes sur le web (Googles docs, Box.net, Slideshare, Mappy, Pages jaunes…), des applications de 
réseautage social (Facebook, Twitter…). 
Netvibes permet aussi de créer, à partir des pages privées, des pages publiques facilement 
modifiables permettant d’agréger et de structurer l’information que les documentalistes souhaitent 
mettre à disposition de leurs usagers. 
 
Etape 1 : Créer un compte utilisateur 
Netvibes nécessite une authentification. Avant toute première utilisation, il est nécessaire de se créer un 
compte utilisateur. 
Se rendre à l’adresse : http://www.netvibes.com/signin 
Renseigner les différents champs sous la partie « Inscrivez-vous ». 

 
Indiquez votre adresse mél et choisissez un mot de passe 

 
Ne pas oublier de cocher la case concernant les conditions d’utilisation du service. Cliquer ensuite sur 
« Inscrivez-vous ». Un message vous indique que vous êtes bien reconnu comme nouvel utilisateur et 
qu’un e-mail vous a été envoyé à l’adresse indiquée. 



     

 2 

 
Pour activer votre compte, consultez votre messagerie. Un message envoyé par Netvibes vous 
propose d’activer votre compte. Il suffit pour le faire de cliquer sur le lien « Confirmer mon adresse e-

mail ». 

 
 

Vous arrivez ensuite sur la page d’accueil. Un bouton « Déconnexion » en haut à droite vous indique 
que vous êtes bien connecté à votre à votre page privée et que vous allez pouvoir commencer à y 
ajouter du contenu. 
Pour vous reconnecter ensuite, il faudra indiquer votre adresse e-mail et le mot de passe choisi. 
Si vous utilisez Netvibes sur un ordinateur personnel, vous pourrez demander à ce que les paramètres 
soient sauvegardés sur l’ordinateur pour ne pas à avoir à retaper les login et mot de à chaque 
nouvelle visite du site. 

 
 
Etape 2 : Ajouter du contenu : les fils RSS 
Un premier écran vous suggère d’intégrer du contenu. Ne pas en tenir compte et cliquer sur « non merci 
je veux d’abord essayer ». 
Un certain nombre de widgets (application communicante que les internautes peuvent insérer sur le bureau de leur 

ordinateur ou sur une page Web) sont déjà présents sur la page. Vous pouvez les supprimer en cliquant en haut à droite sur 

la croix et en demandant à les supprimer définitivement. Vous allez pouvoir ensuite commencer à ajouter du 
contenu à l’aide du menu de gauche.  

 
Cela nécessite de bien connaître l’adresse du flux RSS que vous souhaitez intégrer. Elle est en général 

indiquée sur les sites via l’icône ou présente en bas de la page d’accueil 
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Cliquer sur  « ajouter un flux ». Ex : le flux de Savoir CDI :  
http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=397&type=100&tx_ttnews[cat]=1,2,3

,4,5,6&cHash=ccc405a8b5 

 
Il suffit de copier l’adresse et ensuite de cliquer sur « ajouter ». Un fois le fil 
reconnu, il suffit de cliquer sur  « ajouter » pour l’intégrer à sa page d’accueil. 
On peut aussi choisir un autre flux parmi ceux proposés. Un annuaire de flux 
propose aussi une liste classée par thématiques via la rubrique « Explorer les 

catégories ». 
 

Autres exemples de flux à intégrer :  
- Le flux du blog de Savoirs CDI 

http://blog.savoirscdi.cndp.fr/?feed=rss2 
 

- Les nouveautés de l’Edu base en documentation : 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/rss/documentation_rss.xml 

 
- le flux RSS du blog des URFIST 

http://urfistinfo.blogs.com/urfist_info/index.rdf 

Vous pouvez aussi, à partir d’un site proposant un flux, cliquer sur le lien ou 
l’icône permettant de s’abonner à ce flux. Votre navigateur vous proposera de 
l’envoyer directement dans votre portail Netvibes si vous y êtes connecté. 
Attention ! Dans ce cas, vous allez afficher deux pages Netvibes dans deux 

onglets différents. Fermez l’onglet correspondant à la version la plus ancienne 
de votre page pour éviter la confusion. 

 
Paramétrage des flux 

Pour chaque flux récupéré, le bouton «Editer » permet d’indiquer ses 
préférences sur l’ouverture du lien (dans Netvibes ou sur le site) et 

l’affichage (simple ou détaillé) du flux dans Netvibes.  
Le bouton « Ouvrir directement sur le site permet, lorsque l’on clique sur 
un item du flux, d’ouvrir la page dans un nouvel onglet ou une nouvelle 

fenêtre en fonction du paramétrage de votre navigateur. 
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Etape 3 : Ajouter du contenu : les widgets: quelques outils utiles pour le documentaliste 
 
De nombreux widgets peuvent être intéressants pour les documentalistes notamment lorsque l’on 
travaille à plusieurs au CDI : le gestionnaire de tâche et le module webnote.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les intégrer, cliquer en haut à gauche sur « ajouter du 
contenu ». 
Sélectionner  dans la rubrique « widgets essentiels » le module 
« Liste des tâches ». Ajouter ensuite le module à votre page. 
 

 
Une fois intégré, il suffit de demander la création d’une nouvelle 
tâche. On peut ensuite la déclarer terminée (case de gauche), la 
modifier (petit crayon à droite), lui mettre une couleur ou la 
supprimer (croix à droite). 
 

 
Le module Webnote. L’intégrer de la même manière que le 
gestionnaire de tâche. Une fois installé, il permet de saisir du texte 
à la volée qui sera conservé d’une session à l’autre. 

 
 
Le widget lien permet d’afficher un lien vers un site. 
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Autres modules : Recherche 
 
Vous pouvez aussi intégrer des boîtes de recherche sur le web permettant d’intégrer des moteurs 
classiques (Google) ou spécialisés (images, podcasts…) à partir de la zone de recherche de widgets. 
 

              
 
Autres modules : Communication 
Vous pouvez configurer votre boîte de messagerie pour faire apparaître vos messages directement sur 
votre page Netvibes en paramétrant votre compte de messagerie à partir de l’assistant e-mail.  
 
Dans un premier temps, ajoutez à votre page le widget  e-mail. 
 
Puis configurez votre boîte e-mail. Cela nécessite de connaître 
vos login, mot de passe de messagerie et le nom du serveur pop 
(ex : pop.ac-rennes.fr, pop.free.fr…). Notez l’URL du webmail, 
elle vous permettra d’accéder aux messages à partir de Netvibes.  
Ne pas oublier de cliquer sur « ok » à chaque fois. Puis « Fermer 
l’édition ». 
 

 

 
Une fois le compte configuré, vous pourrez visualiser 
messages reçus. 
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Applications : réseautage social :  
D’autres applications sont intégrables dans Netvibes. Si vous utilisez déjà Delicious, Facebook ou 
Twitter, vous pourrez les utilisez directement à partir de Netvibes en configurant vos comptes à partir 
de vos login et mot de passe. Idem pour les Google docs que vous pourrez intégrer à partir de 
l’annuaire des widgets. 
N’hésitez pas à utiliser le moteur de widgets accessible via « Ajouter du contenu ». 

  
 

 
 
Widgets spécifiques pour les documentalistes 
Certains widgets ont été développés par et pour des documentalistes.  
Denis Weiss propose sur son site Tahitidocs, deux widgets intéressants : citer une source, recherche 
d’indice Dewey 
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Podcasts : 
Vous pouvez récupérer les podcasts de vos émissions de radio préférées en utilisant l’outil de 
recherche de widgets de Netvibes en demandant les podcasts en type de catégories 

 
Il vous suffit ensuite de cliquer sur la petite flèche pour écouter l’émission et sur la petite icône de droite 
pour enregistrer le fichier mp3 de l’émission. 
  

 
 
 
Si le flux n’est pas valide, vous devez éditer le widget et copier coller le flux RSS  permettant de 
podcaster l’émission. Celui-ci est à récupérer sur le site du média qui le met à disposition. 
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Etape 4 : Gérer le contenu 
Netvibes fonctionne par onglets. Lorsque l’on commence à intégrer des contenus, on s’aperçoit 
rapidement qu’une seule page n’est pas suffisante. On peut alors organiser ses flux, widgets par 
onglets thématiques. 
Pour cela il suffit de créer un nouvel onglet en cliquant sur le petit + à droite de l’onglet principal 

  
Vous devez alors le nommer et pouvez gérer l’organisation des blocs dans cet onglet via le bouton 
« Editer ». Vous pourrez choisir le nombre de colonnes dans votre page, leur organisation. La 
validation des modifications se fait en cliquant sur la croix blanche sur fond rouge à droite. Vous 
pouvez aussi effacer l’onglet si vous le souhaitez. 

 
 
Chaque module ou flux présent sur un onglet d’accueil peut être modifié ou supprimé  
Il suffit de positionner la souris sur la barre du haut, un menu contextuel apparaît, la croix à droite 
permet de supprimer le programme, « Edition » permet de modifier les paramètres d’affichage des 
informations du module, les flèches permettent d’actualiser le contenu. 
 

 
 
Ainsi pour l’outil de recherche, vous pouvez définir le moteur de recherche utilisé par défaut, le nombre 
de réponses qui s’affichent et demander à garder ou pas la dernière recherche effectuée. 

 
 
 
Il est aussi possible d’organiser l’information à l’intérieur d’un onglet en déplaçant les blocs par simple 

glisser-déplacer lorsque l’icône  s’affiche. Vous pourrez alors déplacer le module comme vous le 
souhaitez à l’intérieur de l’onglet ou d’un onglet à un autre. 
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Les onglets eux-mêmes peuvent être déplacés. Cela permet de les réorganiser facilement par simple 
glisser-déposer. 

 
Etape 5 : Définir Netvibes comme page d’accueil du navigateur  
Pour définir Netvibes comme page d’accueil de votre navigateur, il vous suffit alors de faire un glisser 
déplacer de l’url de Netvibes vers le symbole de la page d’accueil du navigateur en barre d’outils et 
répondre oui au message « Voulez-vous faire de ce document votre page d’accueil ? ». 
 

 
 
Etape 6 : Créer sa page publique  
 
Si vous souhaitez faire de Netvibes un portail public affichant des informations, sélections de 
ressources, documents, propres au CDI ou à l’établissement, vous pouvez créer une page publique qui 
sera facilement paramétrable et modifiable. 
Au préalable nous vous invitons à lire le point juridique sur l’utilisation de Netvibes en établissement 
scolaire disponible sur Savoirs CDI. 
 
Pour créer un page publique, il suffit de cliquer en haut à gauche sur « Dashboard » et « Activer ma 
page publique » et renseigner les écrans un par un : 
 

 
Indiquer un nom  
Indiquez que le type de compte est un 
compte professionnel. 

 

 
Indiquer, l’adresse que vous souhaitez avoir pour 
votre page publique. Attention, certaines adresses 
trop banales risquent d’être déjà prises. 
Joindre éventuellement une photo de votre 
établissement, CDI 
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Un message vous confirme ensuite la création de votre page publique en vous indiquant le lien à partir 
duquel elle est accessible. Un simple clic vous permet d’y accéder. 
Important ! Afin de ne pas se perdre dans la gestion des différentes pages, nous vous conseillons 
d’ouvrir deux onglets dans votre navigateur, un affichant la page privée, l’autre la page publique, et de 
passer de l’un à l’autre. 
 

Etape 7 : Alimentation de la page publique à partir de sa page publique 
 
Se positionner sur sa page publique à partir du menu « Dashboard » 

 
 
L’intégration de contenu se fait exactement comme sur la page privée. Par contre les modules intégrés directement à partir 
de la page publique n’apparaîtront pas automatiquement dans la page privée. Il faudra les partager pour les récupérer dans 
la page privée. 
 
- La plupart du temps, les pages publiques de CDI comportent :  
Un widget notes (à partir des widgets essentiels) permettant de présenter le portail 
Un widget lien  (à partir des widgets essentiels) : affiche un lien sur lequel on peut cliquer 
Un widget page web (à partir des widget essentiels) : affiche le site, blog, demandé dans une boîte 
Le widget « Citer une source » à partir du site Tahiti Docs (Denis Weiss) 
http://www.tahitidocs.com/web2/mdl_citer.html et suivre les consignes 
 
Des flux RSS 
 
Des podcasts : 
Exemple à partir du flux RSS d’une émission de France Inter  
Aller à l’adresse : http://sites.radiofrance.fr/franceinter/pod/ 
Choisir une émission, cliquer sur « S’abonner au podcast » et copier le lien RSS fourni 
L’intégrer dans votre page comme un lien RSS 
 
Des vidéos : en utilisant le widget « code html » et en y copiant-collant le code fourni par your tube, dailymotion… Voir un 
exemple d’intégration de vidéo à partir d’un exemple de code html. 
http://www.netvibes.com/formations_crdp_bretagne#Integration_de_video 
 

Etape 8 : Alimentation de la page publique à partir de sa page privée 
 
L’alimentation d’une page publique peut se faire à partir de la page privée via le partage d’onglets possible à partir de la 
fonction « Editer » de l’onglet (voir p. 3 gestion des onglets). Cela permet de préparer le widget avant le diffuser via la page 
publique. 
 
Chaque widget peut aussi être partagé et envoyé sur la page publique à partir de la fonction « partager » puis « copier le 
widget sur cette page » en indiquant l’adresse de votre page publique. 
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Etape 9 : Gestion de l’aspect de la page  
 
Si vous souhaitez modifier l’aspect de la page publique, cliquer en haute à droite sur le bouton « options ». 
A gauche un menu vous permet de gérer les paramètres de la page. 
L’onglet « galerie » de la partie « thème », vous permet de changer l’aspect général de votre page. 
La partie « personnaliser » vous permet d’affiner l’aspect de votre page.  
A noter que vous pouvez choisir une image à partir d’une URL si vous disposez d’une image du CDI en ligne sur un site, sur 
flickr, myspace ou sur votre compte twitter. 
 

 
 
 
Voir un exemple de personnalisation de page avec la photographie du CDI : 
http://www.netvibes.com/cdikerneuzec#Accueil
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Etape 10 : Gestion de son compte Netvibes 
 
A partir de « Dashboard », « Gérer », vous allez pouvoir gérer votre compte et vos pages Netvibes 
privées et publiques. 

 
 
Gestion du compte : la partie gauche vous permet d’effectuer un certain nombre d’opérations sur le 
compte y compris sa suppression définitive. 

 
 

Gestion des pages privées : vous avez aussi la possibilité de supprimer vos pages privées. 

 
 
Gestion des pages publiques : vous pouvez désactiver une page publique si vous ne souhaitez plus la voir s’afficher en 
ligne. 
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Si vous désactiver votre page publique, l’adresse est réservée pour vous. Un message vous l’indique 
lorsque vous tentez de vous connecter à la page publique. 

 
 
 et vous pouvez réactiver la page à tout moment via la page de gestion des comptes. 
 
Pour toutes ces opérations, n’oubliez pas de sauvegarder vos changements. 
 
 
Jean-Paul Thomas, CRDP de Bretagne  - Mai 2010 


