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Fiche procédure 008 
Modifier le style du nuage de mots 

 

Fiche(s) de la même thématique, disponible(s) sur www.aidel.com 
FP006 Ajouter un terme au nuage de mots 
FP007 Supprimer le style du nuage de mots 
FP009 Personnaliser les dossiers de l’action Enregistrer une recherche 

 

Le nuage de mots est généralement présent dès la page d’accueil. Il permet de mettre en exergue un panel de termes 
sélectionnés par le gestionnaire, correspondant à des thématiques ou des mots-clés du portail documentaire.  

Backoffice du portail > BLOCS ou Options du système > BLOCS 

   

Bloc Nuage de mots  
Il apparaît, dans l’administration des blocs, au même emplacement qu’au sein du portail en ligne. 
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Cliquer sur l’icône « roue » pour entrer dans le paramétrage et définir les critères de style. 

 

 
MODIFIER L’ORDRE D’AFFICHAGE1 
 

Ordre du classement 
 

Inverse au classement 
 

Aléatoire 
 

   
 

 

MODIFIER LA PRESENTATION 
 

Liste 
 

 
 

Nuage 
 

 

 

MODIFIER LA TAILLE 
Indiquer une tranche de taille de polices –minimale et maximale- des termes du nuage (en px) et un critère de 
traitement.  

• Dans le cas du critère Fixe : une taille unique est demandée.  
• Dans les cas des critères Décroissante et Croissante : le tri de la taille diffère de l’aléatoire que lorsque 

l’ordre d’affichage est défini comme Ordre du classement ou Inverse au classement. 

                                                           
1 L’ordre d’affichage se base sur le classement du dossier NUAGE de l’arborescence du portail. Les recherches enregistrées en tant que nouveau 
terme sont automatiquement ajoutées au dossier Nuage les unes après les autres. Pour modifier cet ordre, suivre la procédure de la fiche Modifier 
l’ordre d’un dossier/menu de l’arborescence. 
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Fixe 
 

Même taille de police 
pour l’ensemble des 
termes. 

Décroissante 
 

De la taille maximum à la 
taille minimum définies. 

Croissante 
 

De la taille minimum à la 
taille maximum définies. 

Aléatoire 
 

Tailles aléatoires entre la 
minimum et la maximum. 

 
   

 

MODIFIER LES COULEURS 
 

Unie 
 

Dégradé Aléatoire 

   
 

Les couleurs RVB en code hexadécimal sont comprises entre #000000 et #FFFFFF (16 777 216 couleurs). 
Exemples avec les 16 couleurs de base HTML : 

 

Valeur Couleur Valeur Couleur Valeur Couleur Valeur Couleur 

#00FFFF Aqua/ 
cyan #008000 Green #000080 Navy #C0C0C0 Silver 

#000000 Black #808080 Gray #808000 Olive #008080 Teal 

#0000FF Blue #00FF00 Lime #800080 Purple #FFFFFF White 

#FF00FF Magenta #800000 Maroon #FF0000 Red #FFFF00 Yellow 

 

Plusieurs générateurs et convertisseurs sont disponibles sur Internet. Exemples : 

• http://www.colorpicker.com/ 
• http://www.colorhexa.com/ 

http://www.colorpicker.com/
http://www.colorhexa.com/
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