
Instructions pour le module de l'enseignant 
 
Module récepteur du iClicker 
 
Pour démarrer 

1. Branchez à l'arrière du récepteur, dans le connecteur identifié To Computer (TC), une des 
extrémités du câble fourni puis, connectez l’autre extrémité dans le port USB de votre 
ordinateur. 

2. Redressez l'antenne du module de l’enseignant. 

3. Copiez sur votre bureau, à partir du dossier lib sur 'uranus' (W:),  le dossier Clicker-MAC-
AA ou Clicker-MAC-BB ou  Clicker-Win-AA ou  Clicker-Win-BB. Vous devez choisir le 
dossier en fonction des lettres AA ou BB apparaissant sur le récepteur et à partir du type 
d'ordinateur sur lequel vous travaillez. Inscrivez les lettres AA ou BB au tableau. 

4. Ouvrez le dossier et double-cliquez sur 1-Démarrer iClicker (mode point). Pour les MAC, 
si vous avez un message d’erreur, cliquez de nouveau. Attention, votre ordinateur entrera 
dans un mode où le point remplacera la virgule pour les montants et les nombres 
décimaux. Ceci est essentiel afin que le logiciel puisse compiler des rapports sur les notes 
et les votes. Si vous devez revenir au mode « point décimal », veuillez consulter la dernière 
section de ce document, soit « Revenir au point décimal ».   

5. Cliquez sur le bouton Choose, en bas à droite, afin de choisir le cours « Cours-1-1 ». 

6. Cliquez sur Start Session dans le cercle central. 

7. La barre de menu flottante du iClicker apparaîtra en haut à gauche de votre écran. Elle 
sera disponible quel que soit le programme que vous exécutez. 

 
Pour recueillir les votes des élèves 

1. Distribuez les manettes aux étudiants en notant, sur vos feuilles de présence, le numéro de 
télécommande associée à l’étudiant.  

2. Lorsque vous serez prêt à recueillir les réponses des étudiants, demandez-leur de garder 
enfoncé le bouton ON/OFF de leur manette jusqu'à ce que la lumière du témoin Power 
clignote. Ils devront alors entrer le code de fréquence du module de l'enseignant (AA ou 
BB). Le bouton Power arrêtera alors de clignoter. Cette étape devra être refaite chaque 
fois que l'étudiant éteindra sa télécommande ou après 90 minutes d'inaction.  

3. Pour entamer la cueillette des votes pour une question, cliquez dans la barre flottante sur 
Start. Pour terminer la période de réponse à la question, cliquez sur Stop. 

4. Les votes enregistrés sont affichés sur l'écran à cristaux liquides du module récepteur. On 
peut voir le temps de réponse, le nombre de personnes ayant voté et le pourcentage de 
personnes ayant choisi les réponses de A à E. 

5. Pour afficher le graphique des résultats des votes, cliquez sur Display dans le menu de la 
barre flottante. Le graphique flottera au-dessus du programme que vous utilisez. Pour 
cacher le graphique, cliquez sur Hide. 

a. Pour sélectionner la bonne réponse, déplacez le curseur de la souris sur le graphique 
et cliquez sur l’une des lettres. Pour annuler, cliquez sur « ? ». 

6. En répétant les étapes de 1 à 4, le système passera aux questions 2, puis 3, puis 4, etc. 
Pour terminer la période de questions, cliquez sur le petit X, en haut à droite du menu. 



Pour générer les rapports des votes et des notes 

1. Fermez l’application iCliker (voir le point 6 ci-haut). 

2. Démarrez l’application iGrader en double cliquant sur 2-Démarrer iGrader. Pour les MAC, 
si vous avez un message d’erreur, cliquez de nouveau. 

3. Cliquez sur le bouton Open i>grader afin de sélectionner le cours Cours-1-1. 

4. Cliquez sur le bouton Set Score correspondant à votre session (pour les MAC, cliquez sur 
la date). 

5. Déterminez la bonne réponse pour chaque question à l’aide de la liste déroulante Correct 
Answer (pour les MAC, entrez la lettre dans le champ Correct Answer). 

6.  Naviguez d’une question à une autre à l’aide de Previous et de Next. 

7. Cliquez sur Set and Close pour sauvegarder vos informations. 

8. Cliquez sur Run/Update HTML Reports afin de générer les rapports de notes et de votes. 

9. Dans la nouvelle fenêtre, laissez le bouton radio à « Student ID only » puis cliquez sur 
Submit (pour les MAC le bouton s’intitule Export). Vous pouvez fermer la fenêtre 
d’information en cliquant sur le bouton Close. 

10. Fermer l’application iGrader en cliquant sur le bouton Exit en bas à droite. 

11. Double cliquez sur le dossier 3-Copier le dossier Cours-1-1 

12. Copiez sur votre X :, ou sur une clef USB, le dossier Cours-1-1 qui ci trouve. Dans le sous 
dossier Reports vous trouverez les rapports HTML de notes et de votes. 

 
Revenir au point décimal 

1. Si vous avez besoin de revenir au point décimal, double cliquez sur 4-Arreter le mode 
point. Veuillez noter que : 

a. si vous cliquez sur 4-Arreter le mode point, durant l’utilisation de l’application 
iClicker, vous ne pourrez plus avoir accès aux rapports statistiques générés par 
l’application iGrader. Ceux-ci seront erronés (notes mal calculées, statistiques 
effacées, etc.).  

b.  vous ne risquez pas d’affecter les autres utilisateurs, de l’ordinateur sur lequel 
vous êtes, même si vous oubliez de cliquer sur 4-Arreter le mode point à la fin 
de votre utilisation du iClicker. 

 


