- FICHE OUTIL PARTICIPATIF LE NUAGE DE MOTS
DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Résultats attendus
Une manière simplifiée de cartographier des idées, un champ sémantique, des concepts, des notions essentielles et de les
mettre en forme : couleur, taille des mots, position dans l’espace… Cet instantané visuel montre une représentation synthétique qui peut être utilisée pour un brainstorming, une synthèse d’échanges…

Déroulement
Trois temps de travail :
 Un travail d’identification des mots. Ce temps peut être dédié à la construction du nuage
de mots. Ou à l’inverse, lors d’un travail d’ateliers ou en groupe de travail, la prise de notes
permettra l’identification et la sélection des mots.
 Un travail de représentation des mots dans un logiciel en ligne.
 Un partage et un commentaire du nuage de mots ainsi créé.
Remarque : l’animateur de la rencontre pourra ainsi s’appuyer sur le nuage de mots pour
poursuivre et enrichir le travail collectif ou l’utiliser pour clôturer la séance…

Durée

Aucune durée
minimum ou
maximum

Complexité
Aucune

Moyens humains, logistiques et financiers
 1 à 2 animateurs, notamment si la saisie des mots se fait de manière immédiate sur l’ordinateur.
 1 ordinateur connecté, un matériel de vidéo-projection
 Outils de création (gratuite) en ligne : http://www.netpublic.fr/2013/12/22-outils-gratuits-nuages-de-mots-cles/

Nombre et nature/qualité des participants
Le nombre et la nature / qualités des participants n’a aucune incidence sur cet outil.

Pour plus d’informations
Retrouvez sur le site de l'ARENE :
 le cycle et ses ateliers
 les programmes et les comptes
rendus de chaque atelier
 les supports et les restitutions
des travaux proposés
 les fiches outils
 les fiches de retours
d'expériences
 les liens utiles
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L’ARENE Île-de-France
L’Agence au service des élus et des acteurs
pour relever les défis énergétiques et climatiques
Au service des politiques publiques régionales, dans le cadre du
Schéma régional climat air énergie, l’Agence agit au quotidien sur
le terrain.
Elle conseille les acteurs, détecte les bonnes pratiques,
expérimente et partage des démarches pionnières dans plusieurs
domaines : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique,
l’aménagement et la construction durable, l’économie circulaire et
plus globalement les démarches Plans climat.
Dans sa manière d’accompagner, de conseiller, de former et de
sensibiliser les acteurs franciliens, l’Agence utilise une approche
pluridisciplinaire et des méthodes inspirées des principes
du développement durable : concertation, coconstruction,
transversalité, intelligence collective, évaluation.

www.areneidf.org
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