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Voici des options possibles d’utilisation, de façon ponctuelle ou plus soutenue. Les options 1, 2 et 3 permettent les visées 

suivantes : 

• animer sa classe, 

• évaluer la compréhension d’une notion enseignée  

• et fournir de la rétroaction aux étudiants.  

L’option 4 permet quant à elle de faire un suivi plus régulier des étudiants. 

Options Précisions sur les actions du professeur 

Option 1 

Le professeur veut mesurer de façon anonyme la 

compréhension d’une notion ou connaître la 

perception initiale sur un sujet et il ne souhaite 

pas conserver les résultats. 

Il prépare ses questions dans une présentation PowerPoint (Windows seulement, en 

Mac le professeur doit préparer ses questions dans un tableau « Paperboard » de 

l’application Active Inspire). Les étudiants utilisent une manette au hasard. Seul le 

numéro de la manette apparaît dans l’affichage des résultats. 

Option 2 

Le professeur souhaite savoir qui a utilisé 

chacune des manettes numérotées sans 

conserver les résultats. 

Il prépare ses questions dans une présentation PowerPoint (dans un « Paperboard » 

en Mac). Les étudiants doivent utiliser une manette dont le numéro est associé à leur 

nom sur une liste déposée près des valises de télévoteurs. Le professeur peut ainsi 

repérer les étudiants en difficulté. 

Option 3 

Le professeur souhaite savoir qui a utilisé 

chacune des manettes numérotées et 

enregistrer les résultats. 

Il prépare ses questions dans des tableaux « Paperboard ». Les étudiants doivent 

utiliser une manette dont le numéro est associé à leur nom sur une liste déposée près 

des valises de télévoteurs. Le professeur peut revoir pour chacune des questions les 

résultats associés à chaque numéro de manette et faire un suivi de la progression de 

chacun. 

Option 4 

Il souhaite enregistrer les résultats avec les noms 

des étudiants associés aux manettes. 

Il prépare ses questions dans des tableaux de l’application Active Inspire. Les 

étudiants doivent utiliser une manette dont le numéro est associé à leur nom sur une 

liste déposée près des valises de télévoteurs. Le professeur peut revoir les résultats 

associés à chaque nom d’étudiant et faire un suivi de la progression de chacun. Il 

devra cependant importer ses listes d’étudiants dans le logiciel et associer un groupe-

classe à une séance de vote au début du cours. Le nom de l’étudiant pourra ne pas 

être affiché avec les résultats. 

Note : Le logiciel permet aussi l’insertion de questions produites avec un éditeur intégré. Pour en savoir plus sur le 

fonctionnement du logiciel et sur les modalités de chacune des options, contactez votre conseiller TIC. 


