
Marque de calculatrice : Texas Instrument 
Avant les épreuves, effectuer ces différentes étapes pour chaque élève : 

1. Si le Mode Examen est activé (si la LED clignote), Sortir du Mode Examen. 
2. Entrer dans le Mode Examen. 

Procédure d’entrée en mode examen 
 
Pressez simultanément les touches 
(calculatrice éteinte) : 

       

 
La diode jaune sur la tranche haute de la 
calculatrice se met à clignoter. 
 

 

Procédure de sortie du mode examen 
Avec deux calculatrices 
La procédure de sortie est identique pour sortir deux TI-83 Premium CE ou deux TI-82 
Advanced ou une TI-83 Premium CE et une TI-82 Advanced. Pour commencer, 
branchez deux calculatrices entre elles à l’aide du câble mini USB fourni. Cette 
procédure est réalisable même si les deux calculatrices sont en mode examen. 
 

 
Commencez par mettre une calculatrice en mode 
réception à l’aide des touches  

    

 
Puis mettez la seconde calculatrice en mode 
transmission à l’aide des touches  

    
 

et sélectionnez un élément à envoyer (exemple : une liste vide). 

 
Sélectionnez le fichier à transmettre puis 
envoyez le à l’autre calculatrice. 

 

 

 

 
Les calculatrices sont sorties du mode examen. 

 

 



Marque de calculatrice : Casio 
Avant les épreuves, effectuer cette étape pour chaque élève : 

1. Entrer dans le Mode Examen. (une nouvelle fois si le Mode examen est déjà 
activé, c’est-à-dire si la LED clignote) 

Procédure d’entrée en mode examen 
Calculatrice éteinte, presser simultanément la séquence 
de touches suivante :  

 

La calculatrice s’allume et vous demande de confirmer l’accès au Mode Examen. 
Suivre les instructions qui s’affichent à l’écran :  

Presser  pour Oui, puis  puis .  

 
Lorsque la calculatrice se met en Mode Examen :  
 
• La LED située en haut de la calculatrice clignote toutes les 2 secondes. 
• L’élève ne peut plus accéder à la mémoire de la calculatrice y compris aux 

programmes enregistrés avant l’examen sans pour autant les effacer.  
 

 

 

Procédure de sortie du mode examen 
 
Connecter la calculatrice graphique en Mode Examen avec une autre 
calculatrice graphique CASIO qui n’est pas en Mode Examen. 
 
Sur les deux calculatrices : 

Dans l’application , presser  (CABL) et choisir  (câble 3 
broches). 
 
Sur la calculatrice qui n’est pas en Mode Examen : 

Dans l’application , presser  (EXAM) puis  

(Déverrouiller Mode Examen). Presser  (Oui) pour confirmer. 
 
Sur la calculatrice qui était en Mode Examen : 

S’affiche un message de confirmation, presser .  
 
Après une seconde, elle se rallume sans Mode Examen.  
L’élève accède de nouveau à la mémoire y compris aux programmes 
enregistres avant l’examen. 

 

 



Marque de calculatrice : Numworks 
Avant les épreuves, effectuer ces différentes étapes pour chaque élève : 

1. Si le Mode Examen est activé (si la LED clignote), Sortir du Mode Examen. 
2. Entrer dans le Mode Examen. 

Procédure d’entrée en mode examen 
 
Placez la sélection sur Mode examen dans l’application Paramètres puis appuyez sur 
O. 
 
Un bouton Activer le mode examen apparaît. Appuyez sur O pour activer le mode 
examen. 
 
Un message apparaît pour vous indiquer que l’activation du mode examen conduit à la 
suppression des données. Choisissez Valider et appuyez sur O. 
 
Vous êtes désormais en mode examen. 
 
Lorsque le mode examen est actif, un symbole apparaît dans le bandeau jaune en haut 
de l’écran pour vous l’indiquer et la LED sur la tranche avant de la calculatrice 
clignote en rouge. 
 

Procédure de sortie du mode examen 
Vous ne pouvez sortir du mode examen qu’en connectant la machine à un ordinateur 
par l’intermédiaire d’un câble USB.  
 
Dès que vous branchez la machine, un message apparait pour vous demander si vous 
voulez sortir du mode examen. Choisissez Valider et appuyez sur O. 
 

Vous n’êtes plus en mode examen : le symbole Mode examen disparait de l’écran et la 
LED s’arrête de clignoter en rouge. 

 
 


