
Sortie du mode examen et compléments d’information  

 

1) Modèles TI :  

On trouve le détail de toutes les procédures avec : vidéos, FAQ, modèles autorisés et 

poster à imprimer ici  

 https://education.ti.com/fr/resources/mode-examen/ 

 

 Sur les modèles TI Nspire, au moment de la mise en mode examen, désactiver (par 

Ctrl + A) les restrictions additionnelles qui l’accompagnent automatiquement. 

 

 La sortie du mode examen nécessite de relier deux calculatrices par un câble pour un 

échange de fichier ou une calculatrice à un ordinateur. Les modèles TI Nspire doivent 

être reliés entre eux.  

 

 Sur les modèles TI 82 et TI 83 dont l’OS n’a pas été mis à jour (5.2 minimum), les 

programmes sont définitivement effacés après une mise en mode examen. 

 

 En mode examen, l’élève peut créer un programme et l’utiliser.  

 

2) Modèles Casio :  

On trouve le détail de toutes les procédures avec : vidéos, FAQ, modèles autorisés et 

poster à imprimer ici  

http://www.casio-education.fr/articles/le-mode-examen-casio 

 

 La sortie du mode examen nécessite de relier deux calculatrices par un câble ou une 

calculatrice à un ordinateur.  

 

 Les programmes ne sont pas effacés, ils sont de nouveau accessibles dès la 

désactivation du Mode Examen. 

 

  En mode examen, l’élève peut créer un programme et l’utiliser. 

 

 Pour toute question sur le Mode Examen ou sur l'utilisation des calculatrices CASIO, 
contacter education-france@casio.fr 

 

3) Modèle HP Prime :  

On trouve le détail des procédures ici :  

http://math.univ-lyon1.fr/irem/spip.php?article895 

 

 Pour sortir du mode examen, il suffit de relier la calculatrice à un ordinateur (PC) avec 

le câble fourni. Ne fonctionne pas avec un Mac. 

 

4) Modèle Numworks :  

On trouve le détail des procédures ici :  

http://math.univ-lyon1.fr/irem/spip.php?article895 

 

 Pour sortir du mode examen, Il suffit de relier la calculatrice à un ordinateur avec le 

câble fourni et de valider. 
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