
Les télévoteurs (clickers) 
 
Qu’est-ce qu’un ensemble de télévoteurs? 
C’est un système de rétroaction immédiat que vous pouvez utiliser en classe. 
Par exemple, vous pouvez poser une question à choix multiples à vos étudiants. 
Vos étudiants peuvent y répondre, de façon anonyme, en entrant leur choix sur 
la manette du télévoteur. Les entrées des étudiants sont alors compilées 
automatiquement sur l’ordinateur de l’enseignant. En un clic, vous pourrez 
montrer à la classe un graphique (histogramme) de la répartition de leurs 
réponses. 
 
Dois-je modifier mon matériel de cours? 
Très peu. Il vous suffit de préparer des questions à choix multiples dont les 
réponses sont A, B, C, D ou E. Vous pouvez écrire vos questions dans Word, 
Excel, PowerPoint ou même les écrire sur des transparents. Le logiciel des 
télévoteurs est indépendant des autres logiciels. Il flotte littéralement au-dessus 
des autres applications. Il vous permet de recueillir les réponses et d’afficher les 
résultats des votes des étudiants en quelques clics.  
 
Quel est le matériel nécessaire pour utiliser les télévoteurs? 
Vous devez réserver la mallette du système des télévoteurs au 6e étage et 
passer la prendre. En classe, vous aurez besoin d’un ordinateur relié au réseau 
du collège et, de préférence, d’un projecteur. Il vous suffit de connecter le 
module de réception, de copier un fichier du réseau du collège sur l’ordinateur et 
de distribuer les manettes de vote aux étudiants. Voilà! 
 
Quelle est la différence entre un télévoteur, un vote à main levée ou 
l’utilisation de cartons de vote? 
Vous obtiendrez sensiblement le même résultat. Il y a cependant deux grandes 
différences. Premièrement, le télévoteur est anonyme. Les étudiants ne voient 
pas le vote de leurs voisins. Les étudiants se sentent donc moins mal à l’aise de 
répondre ce qu’ils pensent réellement. Deuxièmement, c’est plus rapide. Le 
système compile pour vous instantanément les réponses des étudiants et vous 
permet d’afficher les réponses sous forme d’un histogramme (graphique). Il y a 
donc une économie de temps si vous prévoyez poser plusieurs questions.  
 
 
 
 
 
 


