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Ouverture d’un compte 

 

 

Remplir le formulaire proposé en suivant les indications ci-dessous  

 

 

Le nom du User est Bernardins suivi du numéro de 

poste Urfist. Ce nom sera celui du répertoire dans 

Delicious ; exemple : Bernardins07 

Veiller à cocher la dernière ligne. 

Pour ouvrir un compte Delicious, se  

rendre sur http://delicious.com en utilisant de 

préférence le navigateur Firefox.  

Cliquer sur JoinNow ? 

Password est à retenir pour écrire dans votre 

répertoire Delicious : Urfist suivi du numéro 

de poste Urfist ; exemple : Urfist07 
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Installation des « boutons » 

  

 

L’étape suivante concerne l’importation de signets stockés hors Delicious : nous y reviendrons ultérieurement : cliquer sur Skip 

 

Saisir un signet dans son répertoire Delicious 

 

 

 

Installation, dans la barre de menu Firefox, de deux « boutons »

le bouton  logo Delicious, permet d’accéder directement à votre 

répertoire Delicious (My Delicious) ; le second marqué du mot 

« TAG » vous permet de tagguer, au fur et à mesure de votre 

navigation, les pages visitées. 

La création d’un compte ouvre un répertoire au nom 

du « user » déclaré dans le formulaire précédent : ce 

compte est ouvert en écriture sous réserve de mot 

de passe. Il est ouvert à tous en lecture.  

Après avoir cliqué sur « Save a new bookmark », 

saisir dans la zone URL : http://www.bnf.fr et 

appuyer sur Next. 
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Saisir un signet dans son répertoire Delicious 

 

Visualiser le travail déjà saisi dans Delicious à partir de cette URL 

 

 

 

La zone Title est automatiquement 

remplie et peut être modifiée. 

Les mots-clés les plus 

fréquents sont proposés 

par le système. 

Nombre de personnes qui ont 

sélectionné cette ressource : cliquez 

dessus. Deux  onglets se présentent, 

choisissez celui intitulé Notes 

Saisir le tag : 

bibliothèque_nationale (avec 

l’underscore entre les deux mots) 

et appuyer sur Save. 
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Visualiser le travail déjà saisi dans Delicious à partir de cette URL 

 

Vous changez de répertoire pour visiter celui d’un autre usager 

 

Cliquer sur webtheque_professionnelle 

pour accéder à la sélection de signets de ce 

« user ». 

Saisir, dans la barre de saisie « tag », le mot 

« bibliotheque » et choisissez 

« bibliotheque_site » : d’autres tags créés par la 

webthèque vous sont proposés. 
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Dans  la sélection de la webthèque professionnelle des sites web taggués avec « bibliotheque_site », cliquer sur l’URL de la Bibliothèque nationale Suisse 

et procéder comme ci-dessous : 

 

Normalement, on obtient la notice suivante, créée par navigation sur le web à partir d’un point d’entrée (URL) identifié par le réseau Delicious. 

 

 

A partir de la page d’accueil, sélectionner 

une partie du texte de présentation puis… 

… cliquer sur le bouton « Tag » de 

votre navigateur. 

Le texte saisi à partir de la page web du site a été 

automatique copié dans la zone Notes de la notice 

Delicious. En plus des tags les plus « populaires » 

(extraits de la folksonomie commune à Delicious), 

sont proposés des tags « recommandés », qui sont 

extraits uniquement de votre propre série de tag. 

Compléter le tag « bibliothèque_nationale » par le tag 

Suisse et sauvergarder (save). 
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Recherche par intérêt similaire porté sur un site et création d’un réseau 

 

Suivre le compte d’un autre usager 

 

 

 

Dans le menu « Bookmarks », le choix « Look Up  a URL » 

vous permet d’accéder à toutes les informations que 

Delicious a enregistrées concernant ce site : qui l’a 

sélectionné ? quand ? Qu’en est-il dit ? 

Vous pouvez faire un test à partir de l’Url de votre 

bibliothèque. Vous repérez ainsi des noms de répertoire qui 

correspondent à des gestionnaires de comptes Delicious qui 

portent un intérêt au site web de votre bibliothèque. 

Dans le menu « People », choisissez « Go to a 
user » et saisissez : 
webtheque_professionnelle 

 

Cliquer sur « Add 

to my network » 

et valider le 

choix. 
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Réseaux et fans 

 

 

 

 

 

 

 

En visualisant le Network de Webtheque 

professionnelle, vous vous voyez déclaré 

« fan ».  Deux usagers sont fans mutuels si 

chacun déclare l’autre dans son réseau. 

En cliquant sur le bouton « network » de 

votre répertoire, vous retrouvez le nom de 

l’usager dont vous souhaitez suivre la 

sélection de signets dans Delicious. 
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Sélectionner des signets en provenance d’autres répertoires  

  

Options d’affichage et de tris des notices de son répertoire 

 

Dans ce « réseau », lancer une recherche par le 

tag « presse_professionnelle » . 

Les notices peuvent être triées 

par ordre alphabétique ou par 

ordre chronologique, ascendant 

ou descendant. 

L’affichage des notices peut être 

détaillé (tous les champs) ou succinct 

(Titre et tags) ou très succinct (Titre 

seulement. 

Un clic droit de la souris sur Ametist fait apparaître le choix 

 Tag this link : compléter le formulaire avec les tags avec  : ist, 

revue, sciences_information ; procéder à l’identique à partir  

du BBF qui se situe plus loin sur cette même liste et ajouter les 

tags : revue, sciences-information et bibliothèque. 
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S’abonner au compte d’un autre usager- 1/ identifier un compte intéressant 

 

 

 

 

A noter : un onglet supplémentaire « My 

network » apparaît quand vous avez déjà 

sélectionné un usager dans votre réseau. 

Cliquer sur l’onglet 

People du BBF 

 

Cliquer sur bibliothèque_inrp pour 

accéder à son répertoire. 

Dans le bundle Y-Disciplines, 

choisissez le tag pédagogie, 

puis le tag associé (related 

tag) : presse. 

 

Utiliser le clic droit « Tag this 

link » sur le titre des Cahiers 

pédagogiques et compléter 

le formulaire avec les tags : 

revue, France, pédagogie. 
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S’abonner au compte d’un autre usager- 2/ souscrire un abonnement 

 

 

Organiser et gérer les tags de son répertoire 

 

 

Saisir le tag « pédagogie », cocher 

«  from a user » et compléter par : 

bibliotheque_inrp. 

Choisir, dans le menu Tags, 

l’option « My tags » qui 

permet de gérer ses tags : 

cliquer sur « manage tag 

bundle » 

Dans son répertoire personnel, choisir, dans le 

menu Tags, l’option « My subscriptions » : elle 

permet de s’abonner à un tag (ou à un tag lié à un 

usager) pour être informé de toutes les nouvelles 

URL saisies dans Delicious. 
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Organiser et gérer les tags de son répertoire 

 

 

Créer un bundle Zones géographiques avec les 

tags : France et Suisse ; créer un bundle 

Etablissements avec le tag  

bibliothèque_nationale ; créer un bundle 

Thématiques avec les tags : IST, pédagogie, 

science_information et bibliothèque 

Cliquer sur le choix Tags du mode « settings » et 

sélectionner « Tag edit description » qui permet 

d’indiquer un mode d’emploi du tag  à la 

recherche. 

Revenir à son répertoire par le menu 

Bookmark/My bookmarks. 

Rechercher par le tag pédagogie : la 

description saisie apparaît à ce moment-là 
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Signaler un site intéressant à un usager Delicious 

 

Editer la zone « tag » et y ajouter 

le préfixe « for » suivi du nom du 

« user » Delicious auquel vous 

souhaitez vous adresser : 

« for :mylk02 ou BernardinsXXX » 

Par défault, tous les usagers que vous 

aurez sélectionnés dans votre 

« network » peuvent être bénéficiaires 

de cette fonction « for ». 

 

Cette fonction est disponible en saisie 

soit via l’onglet People soit via le champ 

Tags qui propose les tags déjà 

enregistrés. 
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Recevoir un tag signalé comme « intéressant » par un autre usager Delicious 

 

 

 

Quelques autres fonctions intéressantes pour le gestionnaire de signets dans Delicious : 

o Le compte peut être renommé, des liens vers le site web de la bibliothèque et vers une adresse électronique peuvent être établis :  

settings/edit account info 

 

o Les derniers sites sélectionnés et/ou les tags utilisés peuvent être diffusés sur une ou plusieurs plate-formes web : 

settings/link rolls (pour les signets) et/ou tag rolls (pour les tags) : après avoir défini les options, copier-coller le code automatiquement généré 

dans une page html, voir les exemples proposés lors du stage. 

 

o Un traitement par lots de notices est également possible avec la fonction Bulk Edit : suppression de notice, modification du statut des notices 

(privé/public), attribution de tags, suppression de tags. 

 

Voir aussi le guide complet des fonctions Delicious préparé par Mathieu Lubrun 

Voir des exemples de comptes Bibliothèque gérés dans Delicious : http://delicious.com/mylk02/signets_exemples (tri alphabétique) 

Vous êtes informé qu’un site recommandé vous a été 

adressé par le biais de la mention Inbox (suivi du nombre 

de signets postés) qui se met en gras à l’ouverture de 

votre compte. 

Les autres usagers e Delicious n’ont en revanche pas accès 

à cette information. 


