WORDLE - Synthétiser, mettre en commun et rédiger

Qu’est-ce que Wordle ?
Wordle est un générateur de nuages de mots en ligne. Wordle est une application
qui génère des nuages de mots à partir d’un texte librement soumis par un utilisateur.
Les termes les plus utilisés apparaissent dans une taille de caractère plus
importante.
On peut transformer le nuage généré en changeant de façon aléatoire la police de
caractère et la couleur des lettres.

Utilisation


Se rendre sur : http://www.wordle.net/create



Pour créer un nuage



o

Insérer le texte dans la fenêtre de l’écran en dessous de « Paste in a bunch of
text : »

o

Cliquer sur « go »

Pour modifier de façon aléatoire l’aspect, la couleur, la police du nuage
o



Cliquer sur « randomize »

Pour modifier intentionnellement le nuage
o

Ouvrir dans une nouvelle fenêtre en cliquant sur « Open in window »
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o



Choisir dans les divers menus du haut de l’écran


« color » : les palettes de couleur



« font » : les polices



« layout » : des éléments comme le maximum de mots, la disposition
des mots, les contours du nuage ...

Pour sauvegarder le nuage
o

Faire un PrintScreen de l’écran

o

Coller l’image dans un logiciel de traitement d’images

o

Cliquer sur « add to gallery »

o

Cliquer sur « Enregistrer sous » dans le navigateur

o

Cliquer sur « Print »

o

Choisir une imprimante virtuelle permettant la conversion en PDF

ou

ou



Pour diffuser le nuage sur net
(et obtenir un code html pour l’insérer dans un site, un blog, …)
o

Cliquer sur « Save to public gallery »

o

Nommer le nuage et cliquer sur OK
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Activités pédagogiques
Wordle comme synthèse
Les nuages peuvent être une production d’autant plus pertinente que les mots clés
sont bien visibles.
Exemple d’un thème au choix ayant pour thème : « Les sportifs : quel niveau
culturel ? »

Le nuage peut aussi être support d’exposé oral : les élèves qui exposent se servent
du nuage comme d’une aide. Les élèves qui écoutent voient les mots importants et
ont donc une aide à la prise de notes.

Wordle pour une analyse de productions écrites d’élèves
En ayant fait du copier/coller, une évaluation (formative !) rapide de la pertinence du
texte peut se faire après passage dans Wordle

Wordle comme outil d’analyse
Les nuages peuvent permettre, en phase de recherche documentaire, de trier des
documents, de les comparer entre eux, de faire ressortir les termes essentiels d’un
texte.
Exemple : Transposition de l’article de Wikipédia sur le système éducatif belge
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Système éducatif belge

Le même travail avec l’article concernant le système éducatif français et, ensuite,
avec le système éducatif finlandais
Système éducatif français

Système éducatif finlandais

Page 4 sur 5

Synthétiser, mettre en commun et rédiger avec Wordle
Wordle comme outil de comparaison de textes auprès des élèves
Les élèves se servent du passage au générateur de nuages pour déterminer les
éléments importants de chaque texte.
On peut penser à des textes de Lamarck et Darwin à faire comparer, de deux articles
de presse, …

Wordle comme outil de compréhension et d’expression en langue étrangère
Le nuage de mots permet aux élèves d’aborder un texte plus facilement. Ils peuvent
se focaliser sur les mots importants et laisser, temporairement de côté, les mots
accessoires qu’ils ne connaissent pas.
Il est support pour faire parler les élèves :


ceux qui l’ont construit qui rendent compte de leur travail



ceux qui le découvrent et peuvent poser des questions

Wordle comme outil d’expression écrite
En proposant un nuage (simple ou complexe), les élèves sont invités à produire un
texte reprenant ces termes.

Source : http://svt.ac-creteil.fr/?Generateur-de-nuage-de-mots
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