Tags

Comment taguer un élément ?
Vous pouvez taguer un titre, un artiste ou un album en vous rendant simplement sur sa page
puis en cliquant sur la touche « Taguer ceci » située sur la gauche. Une petite case apparaît
alors en pop-up: vous pouvez y saisir les tags que vous souhaitez utiliser pour cet élément.
Sinon, vous pouvez également taguer des éléments via le logiciel Last.fm. Cliquez
simplement sur la touche « Tag » pendant la diffusion puis électionnez la partie que vous vous
souhaitez taguer (artiste, titre, album) via la liste déroulante située tout en haut. Il ne vous
reste alors qu’à saisir les tags.

Que sont les tags ?
Les tags sont comme des mots-clés ou des étiquettes.
Vous pouvez attribuer autant de tags que vous le souhaitez à n’importe quel titre, album ou
artiste. Les tags sont un moyen très efficace de classer la musique par genre (« rock », «
électropop », « alt-country », etc.) et offrent des possibilités infinies.
Vous trouvez qu’une chanson est parfaite pour un trajet en voiture ? Taguez-la par exemple
avec « conduite ». Si vous trouvez un album particulièrement relaxant, taguez-le « chillout »
ou « détente » (ou les deux !). Dressez une liste d’artistes à recommander à un ami en créant
un tag intitulé « chanteurs qui plairaient à Sarah ». Eh oui, c'est pour toute la famille !

Alors, à quoi servent les tags et pourquoi les utiliser ?
Taguer votre musique vous permet ensuite de la retrouver plus facilement ; cliquez sur un tag
et vous pourrez accéder instantanément à une liste d’éléments correspondants à cette
catégorie.
Mais, la chose la plus intéressante, c’est que vous pouvez également voir les tags de tous les
autres utilisateurs ! Vous vous demandez quel est le genre d’un nouvel artiste ? Allez faire un
tour sur ses tags. Consultez les tags qui sont attribués par les autres utilisateurs à la musique
que vous aimez ou découvrez ce que le site tout entier entend par « musique chillout ». De
plus, Last.fm propose désormais une radio de tags : vous piochez un titre, vous le taguez, et
vous le diffusez ! En taguant votre musique, vous participez à un écosystème en constante
évolution constitué de listes d'écoute basées sur des mots-clés.

