
 

 

Réponses mobiles : répondre à une interrogation TurningPoint avec 

son téléphone intelligent, sa tablette ou son ordinateur portable 

Votre enseignant souhaite utiliser dans sa classe les télévoteurs virtuels à l’aide du logiciel 

TurningPoint. Comment répondre ? 

 

L’appareil utilisé 

Si vous avez un téléphone cellulaire ou une tablette, vous pouvez utiliser l’application mobile ou 

le site Web comme environnement de votation. Si vous avez un ordinateur portable, dirigez-

vous à l’adresse Web ci-dessous pour voter. 

Application mobile 
Installez l’application mobile TurningPoint sur l’appareil. L’application est disponible gratuitement 

sur l’App Store d’Apple et sur le Google Play Store d’Android. C’est à partir de cette application 

que vous soumettrez vos réponses.  

   

Site Web 
Rendez-vous sur le site https://student.turningtechnologies.com/ 

https://student.turningtechnologies.com/#/profile


 

 

Le type de connexion 

Que ce soit via l’application ou le site Web, TurningPoint vous demandera de choisir parmi les 

deux choix suivants : invité (guest) ou compte TurningPoint (Sign In). Si votre enseignant vous 

demande d’avoir un compte TurningPoint, choisissez la première option. Autrement, vous 

pouvez choisir la connexion en tant qu’invité. Sachez que vous pouvez tout de même vous créer 

un compte si vous ne souhaitez pas inscrire à chaque connexion vos informations de participants 

(nom, prénom, courriel).  

  

 

Compte étudiant TurningPoint (Sign In) 

Vous êtes déjà inscrit 

Si vous possédez déjà un compte inscrivez votre courriel, cliquez sur Continuer, inscrivez votre 

mot de passe et cliquez à nouveau su Continuer.  

 

Cliquez par la suite sur Répondre (environnement Web seulement).  

 

Inscrivez par la suite l’identifiant de session que votre enseignant vous aura transmis, et cliquez 

sur Rejoindre la session. Selon ce que l’enseignant aura paramétré, entrez les informations 

requises. Si les informations sont optionnelles, inscrivez-les ou non. 



 

 

Vous n’êtes pas inscrit 

Si vous n’avez pas de compte, inscrivez votre adresse courriel, et cliquez sur Créer un Compte.  

 

Un courriel de vérification sera envoyé à votre adresse courriel. Cliquez sur le lien fourni dans le 

courriel pour vous créer un compte. Remplissez tous les champs et choisissez le rôle d’étudiant. 

 

 

Invité(Guest)  
Entrez le numéro de session que vous aura communiqué votre enseignant et cliquez sur 

Rejoindre la session.  

Selon ce que l’enseignant aura paramétré, entrez les informations requises. Si les informations 

sont optionnelles, inscrivez-les ou non. 

  



 

 

Répondre à une question 

Choix de réponse 
Lorsque l’enseignant lance une question de type « choix de réponse », 

les choix de réponse apparaissent au bas de votre écran. Selon les 

paramètres choisis par l’enseignant, vous verrez ou non la question et les 

choix de réponse en haut de l’écran. 

Cliquez sur la lettre ou le chiffre correspondant à votre réponse pour la 

soumettre. Selon les paramètres choisis par l’enseignant, il vous sera 

possible ou non de changer votre réponse tant et aussi longtemps que la 

période d’interrogation est ouverte. Lorsque l’interrogation se ferme, 

vous verrez le résultat s’afficher à l’écran. 

 

Question à développement 
Lorsque l’enseignant lancera une question de type « question à 

développement », la zone de réponse apparaît au bas de votre écran. 

Selon les paramètres choisis par l’enseignant, vous verrez ou non la 

question en haut de l’écran. 

Cliquez sur la zone pour rédiger votre réponse. Appuyez sur l’icône de 

l’envoi pour soumettre votre réponse. Selon les paramètres choisis par 

l’enseignant, il vous sera possible ou non de changer votre réponse tant 

et aussi longtemps que la période d’interrogation est ouverte.  

 

 


