
 

 Ouvrez le logiciel TurningPoint Cloud 

 Préparez vos questions dans votre PowerPoint 

 Vérifiez le canal récepteur et établissez la connexion ResponseWare 

 Démarrez votre présentation 

Vous devez d’abord faire la demande d’installation du logiciel à l’adresse aide@bse.ulaval.ca. Un compte 
et un mot de passe vous seront donnés.  

Si vous souhaitez permettre aux étudiants de voter à partir de leur appareil mobile, informez-les à 
l’avance afin qu’ils puissent se préparer. 

Exemple de message à déposer sur votre site de cours : 

Lors du cours du XX septembre, j’ai prévu une activité interactive pour vous permettre de valider 
votre compréhension du contenu enseigné. Pour ce faire, nous allons mettre à profit vos appareils 
mobiles. 

Voici comment vous y préparer : 

 Apportez en classe un appareil mobile (portable, tablette, téléphone intelligent) 
NOTE : Vous n’avez pas d’appareil mobile? Pas d’inquiétude! Nous aurons une alternative à 
vous offrir en classe! 

 Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez télécharger à l’avance l’application ResponseWare 
pour une visualisation améliorée avec un appareil Android ou iPhone/iPad/iPod Touch. Vous 
pouvez aussi inscrire l’adresse directement dans votre navigateur (www.responseware.com).  

 Assurez-vous de pouvoir vous connecter au réseau WiFi de l’Université Laval (consultez la 
section Guides et références pour y accéder selon votre système d’exploitation). 

 

1. Démarrez le logiciel TurningPoint Cloud en cliquant sur l’icône correspondante. 

 

  

mailto:aide@bse.ulaval.ca
http://www.responseware.com/
https://www.dti.ulaval.ca/connexion-au-reseau-de-lul/reseau-sans-fil


 

2. Cliquez sur Continuer. 

 

3. Sous l’onglet Interrogation, cliquez sur PowerPoint Vote.  

 

4. Sélectionnez votre présentation PowerPoint existante, ou créez une nouvelle présentation. 
L’onglet TurningPoint Cloud s’affiche par défaut dans votre barre d’outils. 

 

  



 

5. Pour ajouter une nouvelle question, cliquez sur Nouveau.  

6. Sélectionnez le type de question voulu. Une nouvelle diapositive s’insère dans votre présentation.  

 

7. Cliquez dans les zones souhaitées pour modifier la question, les choix de réponses et le 
graphique. Un menu des préférences vous permet de personnaliser l’affichage de votre 
diapositive. 

 

 

8. Au besoin, vous pouvez ajouter des outils complémentaires en cliquant sur Objets, puis en 
sélectionnant l’objet souhaité. Vous pouvez entre autres ajouter un indicateur visuel de réponse 
correcte, un compte à rebours, un compteur de réponses saisies, etc.  



 

 

9. Enregistrez votre présentation à l’endroit souhaité.  

Sur une diapositive (ou au tableau), rappelez qu’il est possible d’utiliser les 
appareils mobiles pour participer aux questions durant le cours. Rappelez que 
la connexion au réseau WiFi doit être fonctionnelle et qu’il est possible 
d’utiliser l’application ResponseWare. Pour ceux qui ne souhaitent pas 
télécharger l’application, indiquez l’adresse pour se connecter 
(www.responseware.com). Indiquez le ID de session pour se connecter (voir 
étape suivante).  

 

1. Branchez le récepteur dans votre ordinateur.  *Uniquement si vous utilisez les 
boîtiers de votation 

2. Démarrez le logiciel TurningPoint Cloud en cliquant sur l’icône correspondante.  
 

 
 
 

3. Cliquez sur Continuer. 

 

 

http://www.responseware.com/


 

4. Vérifiez le canal récepteur (canal 41 par défaut). *Uniquement si vous utilisez les boîtiers de votation 

 
 

Pour modifier le canal, cliquez sur le chiffre, puis sélectionnez le canal 
souhaité. Ce récepteur permet aux étudiants de répondre à vos questions à 
partir des boîtiers de votation. Si vous modifiez le canal par défaut, assurez-
vous que la modification est également apportée sur les boîtiers de votation. 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Channel du boîtier, puis indiquez le 
nouveau canal. 

 

Si un boîtier de votation ne semble pas fonctionner, cliquez sur le bouton 
Channel du boîtier. Vérifiez l’état de la pile et vérifiez si le canal du boîtier 
correspond au canal récepteur. Si ce n’est pas le cas, inscrivez le numéro à 
l’aide des chiffres du boîtier.  

 

5. Établissez la connexion ResponseWare en cliquant sur le lien correspondant. Cette connexion 
permet aux étudiants de répondre à vos questions à partir de leur appareil mobile.  

 

6. Cliquez sur Démarrer une session. *Uniquement si vous utilisez les appareils mobiles 

 

7. Notez les chiffres correspondant au ID de session. Les étudiants qui souhaitent voter à partir de 
leur appareil mobile doivent saisir ces chiffres afin d’accéder à votre session. Notez qu’un nouvel 
ID de session est généré à chaque connexion. 



 

8. Cliquez sur Fermer.  

 

 

Pour être en mesure de voter à partir de leur appareil mobile, les étudiants 
doivent être connectés au réseau sans fil de l’Université Laval. Invitez-les à 
télécharger à l’avance l’application ResponseWare ou à se connecter à 
l’adresse www.responseware.com. Pour accéder à votre séance, les étudiants 
doivent obligatoirement saisir le ID de session que vous avez préalablement 
généré.   

 

1. Sous l’onglet Interrogation, cliquez sur PowerPoint Vote. 

 

2. Sélectionnez votre présentation PowerPoint. 

http://www.responseware.com/


 

3. Cliquez sur Réinitialiser, puis sur Session. Vous vous assurez ainsi de démarrer une toute 
nouvelle session de votes.  

 

4. Cliquez sur l’icône Diaporama  afin de démarrer votre présentation PowerPoint.  

5. Présentez vos diapositives selon l’ordre prévu. Une barre d’outils s’affiche automatiquement dans 
les diapositives de vote. Le signal vert indique que l’interrogation est ouverte et que les étudiants 
peuvent enregistrer leur réponse. Si l’interrogation ne s’ouvre pas automatiquement, cliquez dans 
la page pour démarrer le vote.  

 

6. Invitez les étudiants à voter à l’aide des boîtiers de votation ou de leur appareil mobile. 
L’indicateur de réponses indique le nombre de réponses enregistrées.  

 

7. Pour fermer le vote, cliquez dans la page. Le signal devient alors au rouge et les réponses 
s’affichent selon les options que vous avez préalablement définies. 

 
 
 

 

 

 


