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TURNINGPOINT 5 : ÉTAPES POUR RÉUSSIR UNE 
INTERROGATION DANS POWERPOINT SUR UN PC 

 

Connectez le récepteur. 
 

 

Ouvrez TurningPoint. 

 

 

Vérifiez la connexion.  

 

Récepteur et/ou ResponseWare 

 

Sélectionnez une liste de participants 
(facultatif). 

 

 

Sélectionnez l’Interrogation dans 
PowerPoint.  

 

Ouvrez la présentation. 

 

Réinitialisez la session. 

 

Démarrez le diaporama. 

 

Enregistrez la session. 

 

Générez les rapports (facultatif) 
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INTERROGATION DANS POWERPOINT 
Avant le cours 

TÉLÉCHARGER LE LOGICIEL 
1. Allez sur le site www.turningtechnologies.ca/ pour télécharger TurningPoint.  

Choisissez la version du logiciel AVEC ou SANS installation. 

 

 

 

 

 

NOTE  

Pour ouvrir la version sans installation : 
a. Double-cliquez sur le fichier zip téléchargé. 
b. Sélectionnez le fichier désiré et cliquez sur Décompresser. 
c. Ouvrez le dossier décompressé et double-cliquez sur TurningPoint.exe. 

CRÉER UNE PRÉSENTATION 
1. Démarrer TurningPoint. 

 

2. Sélectionnez Interrogation PowerPoint. 

 

PowerPoint s’ouvre avec la barre d’outils de TurningPoint intégrée en complément.  

 
  

http://www.turningtechnologies.ca/téléchargement
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3. Ouvrez une présentation existante (si cela s’applique) . 

 

4. Dans l’onglet TurningPoint, cliquez sur Nouveau et sélectionnez Choix multiple. 

 

5. Inscrivez le texte de la question et jusqu’à 10 options de réponses pour une question à choix multiple. 

 

6. Cliquez hors de la zone de réponse. 

 NOTE  

Ce sont les étapes à suivre pour créer une diapositive de base.  
L’indication de la réponse correcte et l’ajout d’objets d’animation dans les diapositives sont facultatifs. 

SAUVEGARDER LA PRÉSENTATION 
1. Une fois que vous avez terminé de concevoir la présentation, sauvegardez le fichier PowerPoint en cliquant sur 

le bouton Office, dans le coin supérieur gauche, puis sur Enregistrer sous. 
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Durant le cours 

PRÉSENTER LE DIAPORAMA D’INTERROGATION POWERPOINT 
1. Connectez le récepteur. 

 

2. Ouvrez TurningPoint. 
 

3. Vérifiez la connexion ( Récepteur et/ou ResponseWare). 

4. Sélectionnez une liste de participant (facultatif) . 

5. Sélectionnez l’Interrogation dans PowerPoint. 

6. Ouvrez la présentation. 

7. Réinitialisez la session en cliquant sur Réinitialiser puis sur 
Session. 

 

8. Démarrez le diaporama.  
 

 

 

 

NOTE 
L’interrogation s’ouvre automatiquement lorsque la diapositive de question apparaît. 
Si vous utilisez le compte à rebours, faites avancer la présentation pour le faire apparaître. L’interrogation se 
fermera à échéance du compte à rebours ou lorsque vous cliquerez pour clore le compte à rebours. 

 Continuer votre présentation jusqu’à la fin. 
 

9. À la fin de la présentation, cliquez dans le ruban TurningPoint 
sur enregistrer et sélectionnez Enregistrer la session. 

 

 
 

10. Générez les rapports (facultatif). 
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Après le cours 

GÉNÉRER DES RAPPORTS (FACULTATIF) 
1. Démarrez TurningPoint et sélectionnez l’onglet Gérer. 

 

2. Sélectionnez la session sauvegardée qui apparait dans le 
volet de gauche. 

 

  NOTE 
Cliquez sur la liste des participants pour faire l’expansion 
des sessions qui ont été faites avec cette liste. 

Si aucune liste de participant n’a été utilisée pour la 
session, cliquez sur Auto. 

   

3. Cliquez sur Rapports dans le coin inférieur droit. 

 

 TRUC 
Double-cliquez sur le nom de la session ouvrira directement 
la fenêtre de rapports. 

.  

4. Sélectionnez le type de rapport dans le menu déroulant. 

 5. Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé. 
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AJOUTER UN INDICATEUR DE RÉPONSE CORRECTE  
ET UN COMPTE À REBOURS (FACULTATIF) 

1. Cliquez dans le volet des Préférences sur 
l’option de Calcul des scores. 
Sélectionnez Correct vis-à-vis de la 
réponse correcte à l’aide du menu 
déroulant. 

 

 

2. Ajoutez un indicateur de réponse 
correcte et un compte à rebours à partir 
du bouton Objets dans le ruban/barre 
d’outils TurningPoint.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 NOTE  
L’indicateur de réponse correcte donnera aux participants 
une confirmation visuelle de la réponse correcte 
lorsque l’interrogation de la question sera fermée. 
 
Le compte à rebours donnera aux participants 
une indication visuelle du temps accordé pour répondre à la question 
avant que l’interrogation ne se ferme. 
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CRÉER UNE LISTE DE PARTICIPANTS  (FACULTATIF) 
1. Démarrez TurningPoint et sélectionnez l’onglet 

Gérer. 

 

2. Cliquez sur le menu déroulant Liste de participants 
et sélectionnez Nouveau. 

 
 

3. Nommez la liste de participant et cliquez sur Créer 
une liste. 

 

 
 

4. Entrez les numéros d’ ID indiqués au dos des 
télévoteurs  ou les ID des ResponseWare. Entrez 
aussi le nom et le prénom et  toute autre 
information pertinente dans les champs 
appropriés. 

  

   

 
NOTE  
Utilisez la touche de clavier Entrée pour ajouter une 
ligne additionnelle, ou TAB pour vous déplacer entre 
les champs.Pour effacer une ligne, cliquez dans le 
menu sur Participant et sélectionner Supprimer. 

 

  

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer après avoir 
terminé l’entrée des informations des participants. 
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VÉRIFIER LE CANAL DU RÉCEPTEUR 
1. Connecter le récepteur 

 

2. Démarrer TurningPoint. 
 

3. Cliquez sur le canal du récepteur en haut à gauche du 
tableau de bord. 

 

 

 

4. Si le canal du récepteur ne correspond pas au canal 
sur les télévoteurs, cliquez dans le menu déroulant et 
sélectionnez le canal désiré. 

 

 

5. Cliquez sur Test. 

 

 

6. Appuyez sur la touche 1/A d’un télévoteur 
ResponseCard. Si une réponse s’affiche dans la 
fenêtre, cela indique que la communication entre le 
récepteur et le télévoteur s’effectue adéquatement. 

 

  NOTE 
Si deux utilisateurs utilisent TurningPoint à l’intérieur un rayon de 60 m, chaque utilisateur doit mettre son 
récepteur sur un canal de fréquence distinct. 
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CHANGER LE CANAL SUR LES TÉLÉVOTEURS RF OU RF LCD 
1. Appuyez sur la touche CH ou Channel (ou GO sur les plus anciens modèles) 

 

2. Entrez un numéro de canal à 2 chiffres. 

3. Appuyez à nouveau sur CH (ou Channel ou GO) 

4. Lorsque le télévoteur enregistre le nouveau canal, le voyant deviendra vert. 

 NOTE 
Entre la première et la deuxième fois que vous appuyez sur CH, vous disposez d’un 
délai de 5 secondes pour entrer le canal de fréquence. Durant ce délai, le voyant 
lumineux clignote.  

CHANGER LE CANAL SUR LES TÉLÉVOTEURS NXT 
 

1. Appuyez sur la touche Channel. 

 

2. Entrez un numéro de canal à 2 chiffres. 

3. Appuyez sur Entrer (la touche du centre) 

4. Lorsque le télévoteur enregistre le nouveau canal, le nouveau canal 
s’affichera à l’écran 
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SE CONNECTER À RESPONSEWARE-PRÉSENTATEUR (SI APPLICABLE) 
1. Démarrer TurningPoint 

2. Cliquez sur Cliquez pour établir la connexion en 
haut à droite sous ResponseWare.  

 
  

3. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de 
passe. 

 

4. Choisissez Autoriser les invités ou Demander 
une connexion. 
Par défaut, une identification contextuelle sera 
demandée au participant (ex. no d’employé, no 
d’étudiant, etc.). Cocher si non requis. 

5. Cliquez sur Connexion 

En tout temps durant la présentation, le 
présentateur peut afficher les informations de 
connexion en cours en cliquant dans la barre 
d’interrogation sur l’icône connexion. 

 

 

SE CONNECTER À RESPONSEWARE-PARTICIPANTS (SI APPLICABLE) 
1. les participants se connecte sur le site 

www.responseware.com. 

 

NOTE 

Il est aussi possible de télécharger l’application 
sur leur AppStore ou sur notre site pour une 
visualisation améliorée pour AndroidTM  ou 
iPhone/iPad/iPod Touch. 

 

2. Les participants entrent le numéro ID de session pour se connecter. S’ils détiennet une licence RW étudiante, ils 
entrent leur nom d’utilisateur et mot de passe. Le présentateur peut exiger qu’ils entrent un numéro 
d’identification contextuel ( no.d’étudiant, no d’employé, etc.) 
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BARRE D’AFFICHAGE DURANT L’INTERROGATION 
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