Création d’un fichier TurningPoint pour utiliser les télévoteurs
1. Ouvrir le logiciel TurningPoint;
2. Ouvrir votre fichier PowerPoint initial (Pastille en haut à gauche et « Ouvrir ») ou créer
une nouvelle présentation (Pastille en haut à gauche et « Nouveau »);
3. Pour insérer une nouvelle diapositive ayant une question pour les télévoteurs, dans la
trieuse de diapositive à gauche, cliquer à l’endroit désiré où vous voulez voir apparaître
la nouvelle diapositive en vous positionnant ensuite dans l’onglet « TurningPoint »
cliquer sur « Insert Slide » et choisir « Yes/No »;
4. Modifier le titre représenté par « Do you agree? » en sélectionnant ce texte et en y
insérant votre propre titre à l’aide du clavier;
5. Modifier vos choix de réponses « Yes, No » par autant de choix de réponses que vous le
désirez (pas plus de 9) (Appuyer sur la touche « Enter » de votre clavier pour obtenir un
choix de réponse supplémentaire);
6. Lorsque vous avez terminé d’entrer vos choix de réponses, cliquer sur le diagramme à
bandes (à droite) pour qu’il s’ajuste à votre nombre de choix de réponses;
7. Dans le cadre de droite, indiquer quel choix de réponse est la bonne réponse en
sélectionnant « Correct » pour la ou les bonnes réponses;
8. (Si le cadre de droite est absent, cliquer sur « Tools » et sur « Enable Settings Pane »
pour le faire apparaître);
9. Si vous avez plus d’une bonne réponse, choisissez le nombre de réponses possibles dans
le cadre de droite dans la section « Multiple response »;
10. Vous pouvez choisir un autre type de diagramme à bandes en allant dans la section
« Insert Object », sur « Charts », cliquez sur celui qui vous plaît et il apparaîtra avec la
bonne configuration aussitôt;
11. Si vous voulez que vos étudiants puissent voir la bonne réponse une fois qu’ils ont
répondu au questionnaire, vous pouvez cliquer sur « Insert Object » et sur « Correct
Answer Indicator »;
12. Si vous désirez avoir une barre de progression visuelle pour savoir combien de
participant ont répondu à cette question, cliquer sur « Insert Object » et sur « Response
Counter » et sélectionner le style de barre de progression de votre choix;
13. Enregistrer votre présentation « Fichier » et « Enregistrer sous » et pour savoir comment
l’utiliser avec les télévoteurs, utiliser l’autre procédurier intitulé « Aide‐mémoire
TurnointPoint (télévoteurs).

