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ETAPE 1 : Connexion 

AnswerGarden ne nécessite pas d’inscription, donc connectez-vous sur : 

https://answergarden.ch/ 

Voici votre page d’accueil. Cliquez sur le + pour créer un nouveau travail. 

 

 

 

 

 

 

 

https://answergarden.ch/
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Etape 2 : Créer une question et un mot de passe 

administrateur 

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire sur le site, néanmoins, vous devez créer un mot 

de passe administrateur pour retrouver votre travail et pour être modérateur (refuser 

ou accepter les mots entrant). Remplissez la  fiche déroulante. 

 

 

 

 

- Donnez un 

titre précis à 

votre travail. 

- Choisissez le 

rôle que vous 

vous donnez 
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- En mode modérateur, 

les mots vous seront 

proposés avant d’être 

envoyés sur le tableau, 

vous devrez les valider 

en double cliquant 

dessus. 

 

- Déterminez un 

nombre de caractères 

maximum. 

 

 

 

- Créez-vous un mot de 

passe pour pouvoir 

modérer les mots 

entrant. 

 

- Donnez votre e-mail 

(vous recevrez un mail 

avec un lien vers votre 

travail) 
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Etape 3 : Insérer une question 

Voici à quoi ressemble votre nuage de mot avec votre question (le titre donné 

précédemment) au dessus. Les mots proposés par votre classe vont apparaitre  en temps 

réel et venir se placer dans le tableau. La taille des mots et expressions va varier en 

fonction du nombre de fois qu’ils auront été proposés par les élèves. Les mots utilisés 

plusieurs fois ne vont apparaitre qu’une seule fois, mais la police sera plus grande. 

 

 

 

 

Remplissez les deux dernières cases 

(cliquez plutôt « hidden » pour le 

dernier item. Et cliquez sur 

« create » 

 

- pour voir 

combien de fois 

le mot a été 

utilisé, passez 

votre pointeur 

sur le mot. 

- Pour supprimer 

un mot, passez 

votre pointeur 

dessus, une 

croix apparait, 

cliquez pour 

faire 

disparaitre le 

mot. 
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Etape 4 : Partager le nuage de mots 

Sous le tableau, cliquez sur la case « share » pour en donner un accès à vos 

élèves. Vous pouvez choisir de donner un lien qui ouvrira le tableau comme celui 

de l’étape précédente, ou d’intégrer votre tableau dans votre blog ou votre ENT 

en collant le code source (« embed »). 

 

Vous pouvez aussi intégrer dans votre blog, ENT ou plateforme (style Edmodo) le 

« MicroGarden ». L’élève ne verra alors que ce petit encadré qui lui permettra de 

donner sa/ses réponse(s). Voilà ce que cela donne une fois mis dans le blog. (Ne 

pas oublier de le mettre en « code source » dans le billet.) 
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 Cette petite case fonctionne 

sur le téléphone portable, les 

tablettes et ordinateurs. 

 

 

 

 

Enfin vous pouvez choisir de la partager via un QR code qui est généré 

automatiquement. 
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Etape 5 : Exporter votre nuage en vue d’une trace écrite 

ou une mise à disposition 

 

 

Vous pouvez conserver le travail effectué par la classe en le transformant en 

image (PNG). Vous pouvez également le renvoyer vers Wordle ou Tagxedo (des 

nuages de mots non collaboratifs) pour en faire une plus jolie mise en page. 

 

DONE ! 

 


