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INTRODUCTION
Ce guide présente les différentes fonctionnalités de Delicious :
-

Création de compte
Ajout de signets
Ajout de tags
Édition de signets et de tags
Gestion des tags
Sauvegarde des signets
Recherche de signets, d’occurrences d’un tag
Partage des signets
Ajout et suppression d’un réseau d’utilisateurs
Veille collaborative

Delicious (Del.icio.us) est un site gratuit qui :
-

permet de sauvegarder des favoris (marques-pages ou signets) en ligne, et par
conséquent, d’y avoir accès sur n’importe quel ordinateur connecté à Internet,
Comprend une fonction pour l’indexation des favoris. Cette option facilite la
recherche et le repérage des liens sauvegardés,
Autorise le partage des signets et des tags (mots-clés) sur d’autres médias
sociaux (blogues, Twitter, courriel électronique, etc.), et la consultation de ceux
des auteurs utilisateurs du service (Network).

Un lien peut être décrit par différents mots-clés, cliquer sur l’un des tags permet
d’afficher la liste des sites auquel ce tag a été associé. Cette option représente l’un des
avantages de Delicious.

Ce service Web 2.0 a été utilisé dans le cadre d’un projet d’intégration pédagogique
pour enrichir les ressources archivistiques disponibles au laboratoire d’archivistique de
l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information et du répertoire des
ressources en gestion des archives (RRGA). Le présent guide vise donc à orienter
l’utilisation de cette banque de ressources archivistiques (guides de gestion
documentaire, politiques, plans et calendriers de conservation, directives, formulaires,
etc.).
Les
signets
sont
disponibles
à
l’adresse
suivante :
http://www.delicious.com/RessourcesArchivitiques.

CLIP Ressources archivistiques

3

Guide Delicious

I. Création d’un compte
Vous pouvez créer un compte de deux manières à partir de la page d’accueil du site
Delicious à l’adresse suivante : www.delicious.com
1- Cliquer sur Create one ou Join Now ! et suivre les instructions

2- Se connecter à son compte Yahoo en cliquant sur Sign In with your Yahoo! ID et
suivre les instructions ensuite.
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II. Connexion à son compte Delicious
Différentes possibilités :
1- Se connecter avec son compte Yahoo

2- Se connecter avec son profil Delicious (lors de la création du compte, vous devez
choisir votre User name, nom de votre compte Delicious, et votre mot de passe).
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3- Avec un autre compte Web 2.0

Installation des boutons de navigation Delicious :
Il est préférable d’installer les boutons de navigation Delicious sur votre ordinateur pour
un plus grand confort d’utilisation. Ces boutons varient selon votre navigateur Web.
- Si votre navigateur est Internet explorer :
Lors de la création du compte, on vous proposera l’intégration de la barre Delicious à
votre navigateur. Vous pouvez l’accepter. Cette barre facilite l’ajout, la mise à jour et la
récupération des ressources recensées.
Vous pouvez également l’installer ultérieurement en vous connectant à l’adresse
suivante : http://www.delicious.com/help/installie, ensuite cliquez sur Add buttons.
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Si votre navigateur est FireFox :
- vous pouvez ajouter les icônes de navigation en vous connectant à l’adresse
suivante : http://www.delicious.com/help/installff
- ou en vous connectant à l’adresse suivante :
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/delicious-bookmarks/
Un message vous signalera que l’installation a été bloquée par mesure de sécurité sur
votre ordinateur n’encoure aucun risque. Cliquez sur les boutons « Options »,
« Autoriser », « Fermer » et cliquez de nouveau sur le lien de téléchargement des
boutons de navigation Delicious.

Se connecter à son compte
Delicious et visualiser ses
signets en local.

Gérer ses tags en local (non-connecté à
Internet) ou en ligne. Lors de la navigation sur
le Web, ce bouton permet d’ajouter une page
Web comme un signet Delicious et de lui
assigner des tags, une description ou encore
la partager avec un autre utilisateur.
Gérer, visualiser et
recherche ses signets

Pour les autres navigateurs, vous devez vous connecter au Bookmarklet Delicious
(signet dynamique) à l’adresse suivante : http://del.icio.us/help/buttons
Il faut savoir que ces boutons n’apparaitront que sur l’ordinateur où vous les
installez.
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III. FONCTIONNALITÉS BOOKMARKING DE DELICIOUS

Page
d’accueil

Gestion
des signets

Gestion du
réseau

Paramètres
du compte
Gestion des
mots clés

Déconnexion

Option
d’affichage

Edit : Éditer le signet
(titre, mots clés, notes,
URL, accès)
Share : partager un
signet avec son réseau
sur Delicious, Twitter
ou par mail
Delete : supprimer un
signet

Chaque compte produit un flux contenant
les derniers ajouts (flux 'de base'). Il est
possible de produire un flux pour chaque :
• compte public
• tag
• réseau associé à un compte (network)
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par fenêtre
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Gestion des paramètres d’un compte Delicious
La fonction Settings vous permet de gérer : votre compte (gestion des mots de passe,
des préférences et du profil d’utilisateur, suppression du compte), vos signets, votre
réseau (ajout ou suppression d’utilisateur, gestion des accès, etc.), vos mots-clés (tags)
et les modalités de partage de votre Bookmark.

Network : cette option permet d’établir une connexion à d'autres comptes
Delicious et de partager des signets pour d'autres personnes du réseau (links
for you).
PRIVACY : permet une diffusion publique ou limitée des signets. Cette option
doit être désactivée (mode public) pour faire de la veille collaborative.
TAGS : mots-clés utilisés pour classer (et retrouver) les liens archivés
(catégories). Ces mots-clés sont éditables a posteriori.
BUNDLE TAGS : regroupement de plusieurs tags connexes.
SUBSCRIPTIONS : permet la surveillance de tags tiers, cette option est
également utile pour surveiller l'activité d’un mot-clé donné.

BLOG POSTING : permet de poster quotidiennement les ajouts de
liens sur un blog et autres services d'agrégation de posts et de signets).
LINK/TAGS ROLLS : affichage des signets, ou des tags, sur un site /
blog (intégration des derniers items du flux ou du nuage de tags).

Après chaque session, il faut se déconnecter pour protéger votre compte.
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IV. Signets : ajout, édition, partage et suppression
IV.1 Ajout d’un signet
1- Lors de la première connexion, vous êtes invité à jouter un nouveau signet : cliquez
sur Save a new bookmark.

2- Pour les prochaines connexions, vous pouvez cliquer sur le lien Save a new
bookmark à droite de la fenêtre.
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Vous devez ensuite copier ou saisir l’URL du lien que vous souhaitez ajouter et cliquez
sur Next.

À chaque lien est associée à une fiche descriptive qui doit être remplie en complétant
les éléments suivants :
- Title : champ obligatoire, souvent récupéré du document original mais vous
pouvez le modifier librement
- Notes : champ facultatif où l’on peut ajouter une brève description de la page à
encoder
- Tags : champ où l’on peut saisir un ou plusieurs mots-clés séparés par un
espace

En cochant Make private,
vous créez un signet
personnel (non-public).

Cliquez sur Save pour enregistrer le nouveau signet.
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Avec FireFox, vous avez en plus la possibilité de notifier immédiatement votre signet à
d’autres personnes grâce au champ SEND ou aux options offertes à l’onglet Send. Vous
pouvez donc partager vos signets avec un autre utilisateur Delicious, sur Twitter, ou
l’envoyer par messagerie électronique.

Cliquez sur Save pour enregistrer le nouveau signet.

(FireFox), ou en cliquant dans le menu
3- En cliquant sur le bouton de navigation
Delicious (Internet Explorer), vous aurez accès à une fiche descriptive pour encoder un
nouveau signet.
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4- On pourrait également ajouter un signet suggéré par un autre utilisateur. On reçoit la
suggestion dans le dossier Inbox. On peut accepter et enregistrer le signet suggéré en
cliquant sur Save, ou, ne pas l’accepter, en cliquant sur Remove, enfin, le partager à
votre tour avec un autre utilisateur en cliquant sur Share.

IV.2 Modification d’un signet
Pour modifier un signet, cliquez sur Edit sous l’intitulé du signet à modifier, apportez les
modifications souhaitées, ensuite cliquez sur Save.
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IV.3 Suppression d’un signet
Pour supprimer un signet, cliquez sur Delete sous l’intitulé du signet à supprimer,
ensuite cliquez sur Delete de la fenêtre Delete Bookmark.

IV.4 Partage d’un signet
Pour partager un signet, cliquez sur Share sous l’intitulé du signet à partager, ensuite
choisir l’outil sur lequel vous souhaitez partager votre signet.

CLIP Ressources archivistiques

14

Guide Delicious

V. Tags : ajout, édition, suppression et création de
catégories
V.1 Ajout de tags
Les tags sont des mots-clés utilisés pour encoder les liens archivés, les classer en
catégories et les retrouver. Vous pouvez les attribuer lors de la création d’une nouvelle
fiche descriptive ou ultérieurement.
Si vous souhaitez que le tag contienne plus qu’un mot, par exemple « Records
management », vous devez relier les mots au moyen d’un tiret (ex. : Recordsmanagement, Records_management). Sinon chaque mot apparaîtra séparément.
Une fois que les tags sont crées, ils apparaîtront dans un mode de saisie semiautomatique lors de l’indexation d’un lien, de sorte qu’il suffit de cliquer sur le tag pour
l’attribuer au lien ajouté.

V.2 Édition d’un un tag
Pour modifier l’intitulé d’un tag sur votre compte (ex. : corriger une faute de frappe),
cliquez sur Tags dans la ligne de commande de votre écran ou dans les onglets
Delicious.
Ligne de
commande
Onglets
Delicious
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Cliquez ensuite sur Rename tags au dessus du nuage des tags.

Sélectionnez par la suite le tag à modifier ou à corriger dans le menu Old Tag, saisissez
dans le menu New Tag, le nouveau mot-clé. Cliquez sur Save pour enregistrer les
modifications.

1
2

V.3 Suppression de tags
Vous pouvez supprimer des tags à partir de la fiche descriptive d’un signet directement
dans le champ Tags. Il suffit de cliquer sur la croix à droite de chaque tag. Sauvegardez.
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Vous pouvez aussi supprimer un tag définitivement en cliquant sur Delete tags dans
l’onglet Tags, ensuite, sélectionnez le tag à supprimer dans le menu Tag to delete.
Cliquez sur Delete pour supprimer définitivement.

L’édition et la suppression d’un tag est également possible à partir du menu
Options dans l’onglet Tags à droite d’une fenêtre Delicious.

CLIP Ressources archivistiques

17

Guide Delicious

V.4 Création et gestion des catégories de tags : Tag bundles
Tag bundle est une fonction qui permet le regroupement de plusieurs tags connexes
sous une même catégorie sémantique.
Pour ce faire :
1. Cliquez sur Tags dans les onglets de la page Delicious
2. Au dessus du nuage de tags, cliquez sur Manage Tags Bundle ou sur Add Tag
bundle dans l’onglet à droite de la fenêtre
3. Cliquez sur Create
4. Saisissez le nom de la nouvelle catégorie
5. Ajoutez les tags à classer sous cette catégorie (en cliquant sur les mots clés
souhaités dans le nuage de tags ou les saisir dans le menu Type the tags you
want to add to the bundle, or click on them below
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Une fois créées, vos catégories apparaissent à droite de votre page Delicious. Lorsque
vous cliquez dessus, tous les tags correspondant à vos liens apparaissent sous la
catégorie à laquelle ils appartiennent :

Pour éditer ou supprimer un tag bundle, cliquez sur Manage Tag Bundles dans le menu
Delicious, ensuite cliquez sur Edit ou Delete. Sauvegardez les modifications.
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VI. Importation, exportation et recherche de signets
Delicious permet l’importation de vos favoris (ex. : favoris Internet Explorer ou favoris
FireFox). Il permet aussi de créer une copie de sauvegarde des liens encodés sur
Delicious dans un fichier en format HTML. Les signets et les tags peuvent être
recherchés de différentes manières.

VI.1 Importation de signets
Pour importer vos favoris dans Delicious, cliquez sur Settings, ensuite, cliquez sur
Import/Upload Bookmarks.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Vous pouvez choisir une importation automatique ou
encore une importation personnalisée selon vos besoins.
IMPORTATION AUTOMATIQUE
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IMPORTATION PERSONNALISÉE

VI.2 Sauvegarde (exportation) des signets
Pour avoir une copie de sauvegarde de vos signets sur Delicious, cliquez sur Settings,
ensuite, choisissez Export/Back up Bookmarks. Vous pouvez choisir d’importer tous vos
signets avec les tags et/ou les notes ou vous en faites une sélection par Tags.
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Delicious vous proposera d’ouvrir ou d’enregistrer le fichier HTML, c'est-à-dire, la copie
de sauvegarde de vos signets.
Internet Explorer
FireFox

VI.3 Recherche des signets et des tags
VI.3.1 Recherche des signets
La rubrique Search permet de rechercher en texte intégral les signets d’un compte
Delicious (My Bookmarks), les signets d’un autre compte membre de mon réseau de
Bookmarks (My Network’s Bookmarks) ou dans n’importe quel autre bookmarks
(everyone’s Bookmarks).

Delicious affiche la liste des signets correspondants à la requête avec la possibilité de :
- Filtrer les résultats par tags (Filter by tag) ou par date d’enregistrement
(Bookmarks saved from) [1],
-

Afficher les signets des autres membres de Delicious. L’icône
d’identifier le compte d’un autre compte Delicious [2].
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VI.3.2 Recherche des tags
Pour rechercher les signets de votre compte associés à un tag, il existe trois
possibilités :
1- Saisir un tag dans la fenêtre Bookmarks (saisie semi-automatique possible)

2- Cliquer sur Tags dans le menu Delicious [1], saisir un tag ou cliquer sur un tag dans
le nuage de tags [2].

1
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3- Cliquer sur un tag dans la colonne de droite d’une fenêtre Delicious

Tous les signets associés au tag sont alors affichés avec la possibilité d’appliquer
différentes options d’affichage, ou filtrer les résultats en ajoutant un ou plusieurs autres
tags tel que noté dans le point 1.
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On peut également rechercher les occurrences d’un tag d’autres comptes : à l’affichage
des résultats d’une recherche dans votre compte, à droite de chaque signet retrouvé, un
petit carré bleu indiquant un chiffre qui note le nombre de fois le signet a été archivé par
d’autres utilisateurs.

En cliquant sur le carré (People), vous aurez accès à l’historique du signet (nombre de
citations, utilisateurs, date d’ajout, etc.). Cliquer sur un nom d’utilisateur vous permettra
d’afficher son compte. Cliquer sur le tag à droite d’un nom d’utilisateur relance une
recherche sur ce tag dans les signets de ce dernier. Cliquer sur un tag dans la colonne à
droite relance une recherche générale des occurrences de ce tag dans Delicious.
Cliquer sur un tag dans
cette colonne, relance
une recherche générale
dans Delicious

Utilisateurs (People) ayant
signalé le même lien
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VII. Gestion du réseau d’utilisateurs et veille
collaborative
VII.1 Gestion du réseau
Pour ajouter un utilisateur à votre réseau, cliquez sur :
- People dans les onglets Delicious, ensuite sur Add a user on Network
- Add a user to Network dans le cadre des options en haut de la colonne de droite
d’une fenêtre Delicious.

-

Pour afficher les comptes de votre réseau, cliquez sur Network dans la colonne
de droite de votre écran. Les signets de l’utilisateur le plus récemment ajouté à
votre réseau s’affichent.

-

Pour sauvegarder l’un de ses liens dans votre propre compte, cliquez sur Save
en bas à droite de son intitulé.

-

Pour afficher les signets d’un autre compte, cliquez sur le nom de celui-ci dans la
colonne de droite.
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Pour supprimer un compte de votre réseau :
1. Cliquez sur Edit Network dans la liste des paramètres (Settings), ensuite cliquez
sur Remove à côté du nom de l’utilisateur à supprimer.

Ajout d’un utilisateur

Suppression d’un utilisateur

2. En cliquant sur Network dans le coin supérieur gauche de votre écran d’accueil,
la colonne à droite affichera la liste des utilisateurs de votre réseau. Une fois
vous passez le curseur sur le nom du compte duquel vous souhaitez vous
désabonner, vous visualisez le champ Edit. Cliquez sur Edit, ensuite Remove et
confirmer la suppression.
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VII.2 Veille collaborative
VII.2.1 Veille par tag
Pour visualiser vos souscriptions, cliquez sur Subcriptions. Pour visualiser une veille
particulière, cliquez sur le tag correspondant dans la colonne All Subcriptions.

Pour créer une veille (souscription) sur un tag ou un compte, cliquez sur Add a
subcription. Une fenêtre s’ouvre à droite où vous pouvez saisir un tag. Si vous cochez
From a specific user, vous pouvez limiter cette veille aux signets d’un seul utilisateur.
Cliquez enfin sur Add.

Pour éditer ou supprimer une souscription, cliquez sur Subcriptions, ensuite Edit et enfin
Remove. Confirmez les modifications ou la suppression.
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VII.2.2 Création d’une alerte par flux RSS
En bas d’une page Delicious, cliquez sur RSS Feed et ensuite M’abonner à ce flux.

Vous avez la possibilité d’afficher le flux par date, titre ou auteur. Aussi vous pouvez
filtrer vos flux par catégorie (Tag).
Avec FireFox, vous pouvez aussi choisir votre lecteur de fils RSS
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