
 

 

 

 

DSDEN du Rhône 

TAGUL, un site pour faire  

des nuages de mots 
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Se connecter au site et se créer un compte  

Donner un nom au nuage 

Entrer des mots soi même 

Entrer 

l’adresse 

d’un site, 

d’une page 

internet 

Faire un co-

pié collé 

d’un texte de 

l’ordinateur 

Accès à tous 

les para-

mètres du 

nuage pour le 

modifier 

Enlever, ajouter des mots 

Forme du nuage 

Choix de police 

Couleurs et animations 

Partager, intégrer sur un 

site, récupérer l’image 

Quand vous avez choisi la source 

des mots, vous pouvez régler l’oc-

currence en modifiant le chiffre ici 

Plus le chiffre est élevé, plus le mot 

sera gros et répété. 

Si vous avez entré un texte entier, 

les articles risquent d’avoir une va-

leur élevée, il faudra les supprimer 

ou les modifier. 

Etape 1 : choisir 

l’origine des 

mots 

Organisation des mots 
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Pour voir le résultat de chaque 

changement cliquer là 

On clique 

là 

Pour les 

paramètres 

de forme 

Formes 

prédéfinies 

Etape 2 : changer 

la forme du 

nuage 

Sauvegarder les 

changements 

Effacer 

le nuage 

Choisir une autre 

forme 

1.Charger 

une image 

Vous pouvez donner à votre nuage la forme d’une image que vous 

avez sur votre ordinateur (arbre, poisson, …) 

Attention, il faut une image de forme simple et bien réfléchir aux cou-

leurs car les mots prendront les couleurs de votre image (même si on 

peut les changer ensuite1. ) 

2.regarder l’effet 



 

Couleur du fond 
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On clique là pour choisir la couleur 

Sauver l’image sur 

votre ordinateur 

2 formats possibles 

dans la version gra-

tuite 

Quand tous les changements 

sont finis, cliquer là 

Etape 3 : changer 

les couleurs du 

nuage 

Activer ou désacti-

ver les couleurs de 

votre image 

Avoir le lien vers 

l’animation 

Etape 4 : utiliser 

le nuage 

Intégrer sur un site ou 

un blog : 

En cliquant là on obtient un 

code à copier en html 

Couleur du texte animé 

Couleur du fond du 

texte animé 

Votre nuage est conservé sur le site 

et vous pouvez le modifier ou le 

récupérer ultérieurement. 


