Réponses mobiles avec le mode Interrogation PowerPoint : utiliser
les appareils mobiles ou l’ordinateur portable comme alternative
aux télévoteurs avec TurningPoint
IMPORTANT : Vous devez obligatoirement réserver des télévoteurs auprès du service audiovisuel
même si vous souhaitez utiliser la fonction Réponses mobiles. Cette procédure permet au service
audiovisuel d’activer les licences nécessaires à l’utilisation de TurningPoint lors de votre séance de
cours. Réservez le nombre de télévoteurs virtuels requis via Synergie 3 ou demandez à votre agente
aux activités de le faire pour vous.
La fonction Réponses mobiles du logiciel TurningPoint permet aux participants d’utiliser leur
téléphone intelligent, leur tablette ou leur ordinateur portable au lieu du télévoteur pour
répondre à vos questions. Il s’agit d’une alternative qui peut s’avérer intéressante puisqu’elle
permet notamment aux participants de rédiger des réponses élaborées à vos questions grâce à la
question de type « rédaction, réponse brève, nuage de mots ou réponse numérique »1. Ce guide
vous indique comment interroger votre auditoire avec la fonction Réponses mobiles de
TurningPoint.
Les participants peuvent répondre aux questions de façon virtuelle à l’aide d’une application
disponible gratuitement sur l’App Store d’Apple ou le Google Play Store d’Android (téléphone
cellulaire ou tablette) ou à l’adresse suivante (téléphone cellulaire, tablette ou ordinateur
portable) : https://responseware.turningtechnologies.com
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Pour les détails, voir la documentation intitulée Comment utiliser TurningPoint avec PowerPoint sur le
site de la DAIP, section Outils technopédagogiques

Démarche avec une présentation PowerPoint
Démarrez le logiciel Turningpoint. Cliquez sur PowerPoint interrogation. Une fois dans le logiciel
PowerPoint, ouvrez votre présentation en faisant Fichier -> Ouvrir.

Dans l’onglet TurningPoint cliquez sur le bouton Réponses Mobiles.

Pour personnaliser les options d’une session mobile
Avant de démarrer une session mobile, vous pouvez personnaliser certains des paramètres en
cliquant sur le bouton Options de session :

Les options de session vous permettent de modifier les paramètres suivants :
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•

Cochez La case Requiert des comptes participants si vous souhaitez faire des suivis de la
participation de votre classe2. Autrement, choisissez simplement les informations que
vous souhaitez collecter (Prénom, nom, matricule, Email). Si vous souhaitez que le
sondage demeure anonyme, choisissez « Ne pas montrer » pour chacune des
informations de connexion des participants.

•

L’option Messagerie des participants détermine si les participants peuvent communiquer
entre eux, seulement avec le formateur ou pas du tout. Nous recommandons de cocher
l’option Désactiver la messagerie des participants.

Pour les détails, voir la documentation offerte sous la question Comment créer une liste d'étudiants ou
consulter des rapports TP à la maison? sur le site de la DAIP, section Outils technopédagogiques

•

L’option Affichage des questions des participants détermine si vous souhaitez afficher ou
non la question, les images et le contenu liés à vos questions sur l’appareil mobile du
participant.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les options de session.

Démarrer la session de votation
Cliquez sur Démarrer une session ou Réserver votre propre ID de session en cliquant d’abord sur
Réserver.

La fenêtre suivante apparaîtra :

Communiquez le numéro d’identifiant de session (ID de session) à vos participants. Il s’agit du
mot de passe dont les participants ont besoin pour se connecter à la votation virtuelle de votre
classe. Lorsque ceux-ci seront connectés à la session, vous verrez le nombre de participants
connectés :

Vous pouvez maintenant cacher cette fenêtre en cliquant sur Fermer. Vous êtes prêt à passer en
mode présentation et interroger vos participants.

Ceux-ci répondront à l’aide de leurs appareils mobiles. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le
bouton Réponses mobiles pour faire réapparaître la fenêtre et cliquez sur Terminer pour mettre
fin à la session.

