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Delicious Article de présentation J’écris cette note parce qu’il me semble que le
service délivré par le site web delicious.com gagne à être plus connu. Ce site apparaît
comme complexe ou technique alors qu’il sufﬁt d’apprivoiser un peu l’engin. Cet
article de vulgarisation tente d’y voir un peu plus clair et encourage des utilisateurs
[...]
Delicious Bulk Edit

Delicious Article de présentation
J’écris cette note parce qu’il me semble que le service délivré
par le site web delicious.com gagne à être plus connu.
Ce site apparaît comme complexe ou technique alors qu’il sufﬁt
d’apprivoiser un peu l’engin.
Cet article de vulgarisation tente d’y voir un peu plus clair et
encourage des utilisateurs en puissance qui s’ignorent
à y regarder de plus près ou à simplement explorer des contenus
souvent de qualité.

# Sauvegarde et édition

Dans les grandes lignes, delicious est un site de bookmarking social, c’est à dire qu’il
sauv egarde tous les liens que v ous lui postez.
Vous êtes sur une page qui v ous plait, v ous allez sur v otre compte delicious et v ous la
saisissez.
Il sufﬁt alors d’ajouter ou de rééditer son titre et une courte description de son contenu.
Enfantin mais désormais :
Votre liste de liens est mobile > ce n’est plus ﬁrefox ou internet explorer qui stocke.
Partagée > Vos liens sont v isibles pas tous ( ou pas, option “garder priv é”)
exemple : http://delicious.com/contribuweb>le compte de l’utilisateur contribuweb

Une des v raie v aleur de ce site réside dans le “tagging” de v os liens, autrement dit le fait
d’en extraire des mots-clés qui déﬁnissent et serv ent à s’y retrouv er plus tard.
On parle alors de “collections” qui peuv ent être très utiles.
exemples :http://delicious.com/contribuweb/video
Classique pour retrouv er ses v idéos quelque soit le site d’origine
ou http://delicious.com/contribuweb/%23geek-border
qui sert de liste sur le theme geek-border
# Réseau

Delicious est une immense base de données partagée mais le site est,

et ça change tout, alimenté par des milliers d’utilisateurs.
Imaginons que v ous aimiez la musique, v ous auriez une page du ty pe :
http://delicious.com/aurelien/musique
et bien, il y a de quoi faire :-) mais en + v ous pourriez aussi retrouv er ces liens à l’adresse:
http://delicious.com/tag/musique
C’est simplement la liste de TOUS les liens taggués “musique” parmi TOUS les comptes
delicious
De nouveaux amis communs ?!
Delicious permet d’explorer “qui a sauv egardé ce lien ? et combien de fois ”
>On se connait pas, mais il semblerait que nous ay ons des centres d’intérêt communs :p
On peut alors utiliser le serv ice de suiv i ou de ‘fan’
>exemple:
Tous les liens de tous les fans d’aurélien qui ont taggués des éléments “musique”
http://delicious.com/network/aurelien/musique
(avec un lecteur audio intégré qui va bien :-)
# Usages et conséquences

Delicious a l’aspect d’un site austère, d’une accumulation de données et parfois le v ertige
d’onglets qui s’ouv rent dans toutes les directions.
.. dommage parce qu’à y regarder de plus près c’est une fantastique entrée sur le web.
Liens suggérés :
http://delicious.com/tag/fr
http://delicious.com/tag/recipes
http://delicious.com/tag/techtonik …
Un peu moins sur Google ?
Dans certaines conditions, la recherche combinée sur delicious et google peut être
optimisée.
>Effectuer des recherches de “liens en liens”
>C’est un exercice de qualiﬁcation, d’afﬁnages de tags et d’additions de termes :
Pour un historien par exemple :
http://delicious.com/tag/worldhistory
ou plus précisement :
http://delicious.com/tag/worldhistory+europe
etc..
Ouv erture: Qui d’autre que delicious v a v ous suggérer de cliquer sur un mot-clé auquel v ous
n’av iez pas songé ? hein ?
# Flux

TOUTES les pages delicious possèdent un ﬂux RSS..ca donne à réﬂéchir à ceux qui s’en
serv ent..
Il y a une option ” pour:quelqu’un ” très pratique.
Recherche sur l’extension d’un ﬁchier (sy stem:ﬁlety pe:jpg) , etc..
exemple : http://feeds.delicious.com/rss/tag/system:ﬁletype:mp3+mashups
### Autres notes

Existe depuis 2003 racheté par Yahoo (2005)
Nombre d’utilisateurs en nov embre 2008 : 5.3 millions
180 millions d’URLs stockées
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delicious
http://delicious.com/tag/delicious
http://blog.delicious.com/blog/ (news et illustrations)
Firefox plugin :http://www.mozilla.fr/Details/del.icio.us_bookmarks
Site similaire http://www.diigo.com/
+
explore !
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le 23 juin 2010 - 10:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
If you are in uncomfortable position and have got no cash to move out from that
point, you will have to take the business loans. Because it should help you emphatically.
I get collateral loan every time I need and feel myself ﬁne just because of this.
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LANCASTER PA PERSONAL INJURY LAWYER
le 11 novembre 2011 - 1:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Nice post!
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