
Différents manuels d’utilisation et guides techno-pédagogiques au format PDF sont disponibles 
sur le site Internet du Riset : http://sepia.unil.ch/riset_doc/index.php?id=713
Vous trouverez également différents tutoriels en anglais sur : 
http://www.turningtechnologies.com/tutorials
Pour tout renseignement complémentaire lié à l'intégration des zappettes dans un scénario 
de cours, contactez votre ingénieur pédagogique.

Informations supplémentaires

Polling Anywhere :

La version Anywhere est une version autonome qui ne 
nécessite l’usage d’aucune application particulière. Cette 
version dispose de moins de fonctionnalités, mais est très 
pratique pour des votes interactifs rapides sur tout type de 
contenu ou pour répondre à des questions verbales.

Outil autonome
MAC ou PC

Spécificités :
utilisation des questionnaires avec tout type de support existant (PDF, Word, vidéo, 
pages web, etc), ou sans;
possibilité de créer des questions de type « Appariement (Matching) »;
création de rapports avec ou sans capture d'écran.

Self-Paced Polling :

La version Self-Paced permet de lancer des sondages et des 
tests se déroulant au rythme des étudiants.

Vote asynchrone
MAC ou PC

PowerPoint Polling :

TurningPoint s’intègre de manière transparente à PowerPoint. 
Après l’installation, les fonctionnalités de TurningPoint sont 
accessibles dans un onglet spécifique situé parmi les menus 
de PowerPoint. 
Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour les 
utilisateurs MAC. Pour l'instant vous devez continuer à utiliser 
l'ancienne version de TurningPoint (2008) compatible avec 
Microsoft Office 2004.

Spécificités :
intégration des questions directement dans votre présentation PowerPoint;
création des rapports avec ou sans les diapositives PowerPoint;
possibilité d'exportation des rapports sur Excel;
affichage des résultats en temps réel ou après fermeture du vote;
nombreux types de diagrammes et d'affichage des résultats.

Intégré à PowerPoint
MAC        ou PC

La nouvelle version de TurningPoint regroupe trois environnements de vote : en intégration avec 
PowerPoint, comme outil de vote autonome, ou pour des votes asynchrones. Le choix de 
l'environnement se fait maintenant dans un interface commun appelé « Dashboard ». 

Choix de l'environnement de vote

L’UNIL met à disposition de ses enseignants 3 sacoches, contenant chacune :  
1 récepteur RF (à radiofréquence);
64 ResponseCards RF LCD (zappettes avec écran);
2 Quick Start Guides et ce document.

Les trois jeux de 64 zappettes peuvent être utilisés ensemble avec le même 
récepteur. La distance de réception est d’environ 60 mètres. De plus, il n’est 
pas utile de maintenir une visibilité directe entre le récepteur et les zappettes. 
Pour fonctionner, l’enseignant doit également disposer d’un ordinateur avec port USB.

Zappettes - matériel disponible



4 Améliorez votre questionnaire
TurningPoint vous permet également de créer les listes de participants, insérer un rapport, et 
bien plus encore. Pour plus d'informations, consultez l'aide proposée par le logiciel (    ) ou les 
guides d'utilisateurs sur www.turningtechnologies.com/training-documents.

3 Démarrez TurningPoint 
et ajoutez le sondage dans PowerPoint.

Double cliquez sur l’icône de l'application TurningPoint. 
Sélectionnez l'environnement « PowerPoint Polling » pour lancer PowerPoint avec l'onglet 
spécifique TurningPoint, puis ouvrez votre support de cours PowerPoint.
Sélectionnez l'onglet « TurningPoint », puis ajoutez des questions avec le menu « New ». Vous 
pouvez paramétrer les réponses correctes dans la boîte « Slide preferences ». N'oubliez pas 
d'enregistrer votre présentation PowerPoint (fichier/enregistrer) une fois vos questions prêtes!

Choisissez le paramètre « Auto» dans la liste déroulante des participants pour utiliser les 
votes de façon anonyme, et « Live Polling» dans la liste déroulante du mode de vote.
Réinitialisez la session en cliquant sur le menu « Reset », puis lancez la présentation 
PowerPoint pour commencer les votes.  
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2 Connectez le récepteur RF sur l'entrée USB de votre ordinateur. 

Celui-ci est automatiquement 
reconnu par votre système 
d’exploitation, et la lampe témoin 
s'allume en vert.

USB

1 Installez la dernière version (MAC ou PC) de TurningPoint : 

Un sondage dans votre cours en 5 min

Cliquez sur le lien « Download » pour TurningPoint, puis choisissez la version (MAC ou PC).
Remplissez le formulaire et validez en cliquant sur le bouton « Envoyer ».
Démarrez le téléchargement en cliquant sur le lien. Installez le logiciel téléchargé. 

http://www.keepad.com/Downloads/TurningPoint/
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Problème de fonctionnement

Connectez le récepteur, et lancez TurningPoint en double cliquant sur l’icône de l'application. 
Ouvrez la fenêtre des préférences de l’outil en cliquant sur le bouton « Preferences » du 
dashboard (dans la boîte de contrôle de Polling Anywhere vous pouvez afficher les 
préférences en cliquant sur l'icône « Options » et en sélectionnant « Preferences... »)
Sélectionnez le menu « Connections » dans le panneau de gauche. 
Cliquez sur le bouton « Test » dans le panneau de droite.
Appuyez sur l’un des boutons de chaque zappette et vérifiez si les réponses s'affichent dans 
la fenêtre de test. Si l'une des zappettes ne s'affiche pas, contactez UNICOM.
Cliquez sur les boutons « Close » pour fermer les fenêtres.
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Si vous souhaitez vérifier le fonctionnement des zappettes avant votre cours :

Pourquoi ma zappette ne fonctionne-t-elle pas ?
Les piles de la zappette sont peut-être trop faibles ou vides. Appuyez sur l’un des boutons 
de la zappette. Si le voyant clignote ou ne s’allume pas, les piles doivent être remplacées. 
Le canal de diffusion de la zappette ne correspond peut-être pas à celui du récepteur. 
   Pour vous aider à résoudre ces problèmes, contactez UNICOM. Lors du retour du 
matériel, signalez les zappettes n'ayant pas fonctionné. 


