
Si	  vous	  avez	  déjà	  un	  compte	  Goodreads,	  vous	  pouvez	  directement	  vous	  connecter	  à	  celui-‐ci.	  Si	  vous	  
n’en	  avez	  pas,	  vous	  pouvez	  très	  facilement	  en	  créer	  un.	  

	  

On	  peut	  ensuite	  éviter	  certaines	  étapes	  facultatives	  en	  cliquant	  sur	  «	  Skip	  this	  step	  ».	  

	  

Il	  faut	  ensuite	  sélectionner	  un	  ou	  plusieurs	  genres	  littéraires	  de	  prédilection.	  



	  

On	  peut	  ensuite	  chercher	  dans	  la	  barre	  de	  recherche	  des	  titres	  et/ou	  des	  auteurs.	  On	  peut	  ensuite	  
ajouter	  des	  titres	  à	  sa	  bibliothèque	  Goodreads	  en	  cliquant	  sur	  le	  bouton	  vert	  «	  Want	  to	  read	  »	  situé	  
sous	  le	  livre	  ciblé.	  

	  

Une	  fois	  que	  tous	  les	  titres	  ciblés	  ont	  été	  ajoutés,	  il	  suffit	  de	  cliquer	  sur	  «	  I’m	  finished	  rating	  ».	  



	  

	  

La	  bibliothèque	  Goodreads	  est	  donc	  à	  présent	  constituée.	  On	  peut	  toujours	  ajouter	  des	  livres	  en	  
utilisant	  la	  barre	  de	  recherche.	  Si	  la	  bibliothèque	  est	  complète,	  il	  faut	  à	  présent	  exporter	  un	  fichier	  
csv	  à	  partir	  de	  cette	  bibliothèque.	  Pour	  cela,	  il	  faut	  cliquer	  sur	  «	  My	  Books	  ».	  	  

	  

Après	  avoir	  cliqué	  sur	  «	  My	  Books	  »,	  on	  observe	  la	  liste	  des	  titres	  présents	  dans	  la	  bibliothèque	  
virtuelle.	  Pour	  générer	  un	  fichier	  csv	  à	  partir	  de	  cette	  bibliothèque	  Goodreads,	  il	  faut	  cliquer	  sur	  
import/export.	  	  



	  

Puis,	  il	  suffit	  de	  cliquer	  sur	  «	  Export	  Library	  ».	  	  

	  

Le	  fichier	  généré	  peut	  être	  téléchargé	  en	  cliquant	  sur	  «	  Your	  Export	  ».	  



	  

Le	  fichier	  csv	  est	  alors	  téléchargé	  (par	  défaut	  dans	  «	  Téléchargements	  »).	  

	  

Il	  ne	  reste	  alors	  plus	  qu’à	  importer	  ce	  fichier	  sur	  votre	  bibliothèque	  virtuelle	  Kube.	  Pour	  cela,	  il	  suffit	  
de	  se	  connecter	  à	  son	  compte,	  puis	  à	  cliquer	  sur	  «	  Ma	  bibliothèque	  virtuelle	  ».	  Il	  faut	  ensuite	  cliquer	  
sur	  «	  Importer	  un	  csv	  depuis	  Goodreads	  »	  et	  de	  sélectionner	  le	  fichier	  qui	  avait	  été	  exporté	  depuis	  la	  
bibliothèque	  Goodreads	  au	  cours	  des	  étapes	  précédentes.	  



	  

	  

Les	  livres	  sont	  ajoutés	  automatiquement	  à	  la	  bibliothèque	  virtuelle	  de	  Kube.	  


