Utilisation du numérique

NUAGE DE MOTS
Les nuages de mots permettent
une représentation des mots
clefs (tags) d’un projet. Tout en
faisant ressortir visuellement
l’importance de certains mots et
donc concepts à retenir.

Post-it

Comment récupérer les mots clefs ?
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L’idée est d’avoir plusieurs mots sur le sujet traité et de les
regrouper ensemble.
Pour cela plusieurs possibilité :
• Simplement avec des post-it (chacun propose par
exemple 5 mots) ;

Formulaire
ENT

• Via un formulaire ENT ;
• Via un formulaire google form ;

Formulaire
Google

• Bien d’autres solutions sont possibles …

Comment trier les mots clefs ?
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Une fois les mots récupérés, il faut les trier par
champs lexical et ne garder qu’un seul mot référent.
L’idéal est d’utiliser un tableur.
Dans cet exemple le mot « Idée » et proche de
« Idéologie ». Il faut donc modifier ce dernier par le mot
référent : « Idée ».
Plus un mot est présent, plus il ressortira visuellement sur
le nuage de mot.

Attention aux mots composés !
Ici avec l’exemple : Intelligence collective.
Les logiciels de nuage de mots auront
tendance a traiter cet exemple en 2 mots :
Mot « Intelligence » et mot « collective ».
Il est donc important de les rendre dépendant avec un
trait d’union par exemple : « Intelligence-collective ».
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Réaliser le nuage de mots
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Un des logiciels en ligne les plus
efficace est http://www.wordle.net/
Cliquer sur « Create your own »

Copier/Coller la
liste de mots et
cliquer sur Go
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Le nuage de mots est
automatiquement
réalisé. Il est possible
d’avoir différentes
propositions avec le bouton
« Randomize »
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D’autres options sont
disponibles. Favoriser des
couleurs adaptées : pour
affichage écran ou impression ?
(couleur ou noir/blanc)

Terminer en exportant l’image via le
bouton : « Save as PNG … »

Wordle ne fonctionne pas ? D’autres logiciels en ligne
Identique à Wordle
https://wordsift.org/
https://worditout.com/
word-cloud/make-anew-one

http://www.tagxedo.com/app.html
Possibilité d’obtenir des nuages de
mots avec des formes prédéfinies ou
des images importées.

Application numérique

N. Tourreau - P. Pujades - Ac. Toulouse - Sept. 2016

