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Il s’agit d’un outil de sondage en temps réel. 

✓ Permettre aux élèves d’une classe de répondre simultanément à une même question (question 

fermée ou sondage : sous forme de QCM, de Vrai – Faux, de texte écrit ou d’image dessinée). 

✓ Recueillir à la volée leurs réponses « anonymement », sans qu’ils puisent être influencés par les 

réponses de leurs pairs. 

✓ Consulter instantanément et archiver ses réponses individuelles. 

✓ Visualiser et projeter les graphiques statistiques des réponses des élèves ? 

Des chercheurs ont montré que l’utilisation des "télévoteurs" augmente la confiance en soi, la motivation, 

la satisfaction des étudiants et la rétention de la matière (voir la synthèse de V. Laberge et E. 

Francœur°: « Les télévoteurs et la dynamique de classe »). 

 Côté enseignant : 

✓ Installer l’application sur son smartphone ou sa tablette (  ou ). 

✓ Créer un compte sur l’application  mode « Host » 

 Côté élèves :  installation de l’application mais pas besoin de créer un compte  

 mode « Guest » 

 En mode « Host » : 

1. Créer/renommer son « Room Code », c’est-à-dire l’espace privatif dans lequel l’enseignant 

posera ses questions. 

2. Choisir ensuite le type d’activité : choix multiple (4 ou 5 propositions), Vrai – Faux, Envoi 

de texte, envoi d’un dessin. 

Remarque :  la question n’est pas directement posée via l’application  elle est soit 

projetée, soit écrite au tableau, soit posée à l’oral. 

http://pedagogie.uquebec.ca/portail/system/files/documents/membres/letableau-v3-n3-televoteurs2014_03_24_0.pdf
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3. On arrive dans la « Room » dédiée au sondage. On peut observer le nombre de 

participants et les résultats. 

 
1 et 2 

 
3 

 En mode « Guest » : 

a. Entrer le « Room Code » précisé par l’enseignant et s’identifier. 

b. Une fois dans l’espace privatif, on accède à l’activité proposée. Il suffit ensuite de voter. 

Remarque : la question posée est énoncée par un autre moyen que l’application. 

 
a 

 
b 
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 En mode « Host » : 

▪ Les résultats apparaissent au fur et à mesure des 

votes et les statistiques également. 

▪ Une fois le sondage terminé, il est possible d’exporter 

le résultat si l’application Evernote est installée. 

 

 Quelques remarques : 

✓ Cette méthode nécessite une connexion internet pour les élèves. 

✓ Les quiz et/ou sondages peuvent être intégrés dans un cours, afin de maintenir l’attention des 

élèves et de vérifier leur compréhension petit à petit, ou utilisés lors de séances entièrement 

dédiées à des révisions. 

✓ Leur utilisation doit cependant rester ponctuelle afin de préserver au maximum l’aspect ludique 

de l’outil, et éviter une lassitude des apprenants. 

✓ L’aspect interactif peut être appuyé en encourageant les étudiants à travailler en groupe ou à 

discuter de leurs réponses. 

✓ L’anonymat des réponses est également apprécié parce qu’il encourage la participation sans la 

rendre obligatoire (pour le meilleur anonymat on peut alors utiliser la classe « démo » dans 

l’application) 

✓ Nécessité d’un adapteur afin de projeter depuis son smartphone (sauf si le vidéoprojecteur 

possède un mode Bluetooth). 

✓ Une vidéo explicative du potentiel de l’application. 

 
  

http://bit.ly/2mntl6p
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✓ Il est possible d’utiliser le « tableau virtuel » de Ping-Pong afin de projeter des images ou textes 

créés à l’aide de l’application Evernote. 

✓ L’avantage est que le quiz / sondage et les documents ressources sont projetés à partir de 

l’application PingPong uniquement. 

1. Côté enseignant : 

✓ Installer l’application sur son smartphone ou sa tablette (  ou ). 

✓ Créer un compte sur l’application 

Remarque : Côté élèves :  rien à installer   

2. Associer son compte PingPong à celui d’Evernote 
 
 
 
  

Aller dans le menu 

Sélectionner à 
nouveau le lien. Puis 
s’identifier 
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3. Projection des notes réalisées dans Evernote et lancement du 

quiz / sondage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aller dans le tableau virtuel Cliquer sur l’icône 
d’Evernote 

Sélectionner le dossier 
contenant les notes à projeter 

Sélectionner une note 

La note s’affiche (elle peut contenir 
uniquement du texte mais aussi des images) 

Lancer le quiz / sondage en 
choisissant l’activité (QCM 4 ou 5, 
Vrai – Faux, texte court ou dessin) 


