
                                        Aide-mémoire TurningPoint (utilisation des télévoteurs en classe) 

1) Brancher la clé sans fil TurningPoint dans le port USB ; 
 

2) Ouvrir le logiciel TurningPoint ; 
 

3) Cliquer sur la pastille en haut à gauche, cliquer sur « Ouvrir » et sélectionner votre quiz TurnintPoint qui se 
trouve sur le bureau ; 

 
4) Cliquer sur « Outils », « Paramètres », dans l’onglet « Paramètres » cliquer sur « Périphérique de réponse », 

cliquer sur le chiffre à droite de « Périphériques attendus » et entrer le nombre de personne qui ont entre les mains 
un télévoteur et cliquer sur « Terminer » ; 

 
5) Cliquer sur le bouton « Initialiser » et sur « Session » pour être certain que la session soit vierge avant de 

commencer avec un nouveau groupe ; 
 

6) Lancer la présentation avec la touche « F5 » du clavier ; 
 

7) À la fin du questionnaire, sortir avec « Esc » ; 
 

8) Pour enregistrer vos réponses recueillies avec les télévoteurs, il faut enregistrer la session il faut cliquer sur le 
bouton « Enregistrer la session » et lui donner un nouveau nom, ce qui générera un fichier .tpz; 

 
9) Pour générer les rapports, sur votre bureau, double-cliquer sur le nom de votre session créée au point # 16 (un fichier 

.tpz), cliquer sur l’icône représentée par une chemise jaune, sélectionner votre session .tpz sur le bureau, double-
cliquer sur le titre de votre session, cocher les rapports qui vous intéresse et cliquer sur le bouton « Générer le 
rapport », un fichier Excel s’ouvrira avec un onglet (dans le bas de la fenêtre) pour chaque rapport demandé ; 

 
10) Enregistrer le fichier Excel ensuite ; 

 
11) Pour refaire le même quiz avec un groupe différent, il faut refaire toutes ces étapes mais en prenant soin de 

« Réinitialiser » la session avant de commencer. 

 
**1**  Si on ne veut pas répondre à une question, il faut cliquer un clic de souris pour FERMER 
l’attente de réponses et un autre clic de souris pour passer à la diapositive suivante. 
 
**2**  Si on veut revenir en arrière, on peut le faire avec la flèche de gauche sur le clavier. 
 
**3**  Si on veut recommencer le vote pour une diapositive, il faut appuyer sur la touche « F4 » du 
clavier, les votes de cette diapositive seulement seront effacés et ensuite les gens pourront voter 
sur cette question à nouveau. 
 
**4** Si un télévoteur ne semble pas fonctionner il faut s’assurer qu’il soit sur le bon CANAL.  Le 

CANAL utilisé est : 41.  L’usager du télévoteur peut, en tout temps, reconfigurer son canal  en 

faisant  ceci :    Appuyer  sur  la  touche  « Channel »  ou  « Login »  de  son  télévoteur  (la  lumière 

clignotera  du  vert  au  rouge),  appuyer  sur  la  touche  « 4 »  ensuite  sur  la  touche  « 1 »  de  son 

télévoteur  et  appuyer  ensuite  sur  la  touche  « Channel »  ou  « Login »  de  son  télévoteur.    Le 

télévoteur fonctionnera à nouveau. 
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