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1 Les principales fonctionnalités 
L’application calcul@TICE à destination de l’enseignant est une web-application (qui s’exécute dans le 
navigateur Internet), accessible sur toutes les plates-formes.  
 

Il est à noter que l’écran devra être suffisamment grand pour afficher correctement l’application. Ainsi, 
l’application nécessite un espace d’affichage de 800 par 600 pixels (en portrait ou en paysage). 
 
Pour accéder à l’application, il est nécessaire pour l’enseignant de se créer un compte. L’élève quant à lui 
ne peut réaliser cette démarche.  
Avant la création du compte, il faut s’assurer de disposer d’une adresse email valide : un email de 
vérification est envoyé à l’adresse pour la validation.  
 
Une fois le compte créé, l’application permet au quotidien de : 

- Créer un compte pour chaque élève, afin qu’il dispose d’un espace dédié ; 
- Créer des séances contenant des exercices calcul@TICE personnalisables ; 
- Insérer dans le « Sommaire des élèves » une ou plusieurs de ces séances ; 
- Obtenir (et exporter) un compte-rendu du travail réalisé par chacun des élèves. 

 
 

2 Création d’un compte 
L’interface de création de compte se trouve sur la page d’identification dédiée aux enseignants. 
 
Il faut donc avant tout accéder à la page https://calculatice.ac-lille.fr/app-enseignant/  Pour cela, rendez-
vous sur notre site et cliquer sur l’encart « L’application » (ou cliquer directement sur le lien présent dans 
ce document). 

 
  

https://calculatice.ac-lille.fr/app-enseignant/
https://calculatice.ac-lille.fr/app-enseignant/
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Un nouvel onglet s’ouvre, avec la page d’identification des élèves.  

 
Le bouton « Je suis enseignant ! » permet de basculer sur la page d’identification de l’enseignant : 

 
Enfin, un lien « Pas encore inscrit ? Cliquez ici » ouvre le formulaire de création de compte. 
 
Tous les champs avec une astérisque rouge sont obligatoires, ainsi que la case à cocher reCAPTCHA. 
Une fois ce formulaire rempli, le bouton de validation déclenche l’envoi automatique d’un email 
permettant de valider l’adresse fournie.  
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Fenêtre contenant le formulaire de création de compte : 

 
 Pensez à vérifier les spams – De nombreux fournisseurs d’adresse email traitent les emails 

automatiques envoyés par des sites comme tel. 
 

Le mail envoyé contient un lien d’activation, sur lequel il est indispensable de cliquer avant de pouvoir 
se connecter. 
 

 
Un message validant l’activation du compte apparaît : 

Si un message d’erreur apparaît, c’est que le compte a déjà été validé, ou 
que la clé est erronée. Attention aux copier/coller : la totalité du lien doit 
être copiée.
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3 Première connexion 
 
Pour se connecter, l’identifiant est l’adresse email utilisée, et le 
mot de passe celui choisi lors de l’étape précédente. Il sera 
possible par la suite de choisir un login, qui pourra remplacer 
l’adresse email. 
 
 

 
Une fois connecté, l’utilisateur arrive sur l’application, dans l’onglet intitulé « Sommaire des élèves » : 

 
 
La navigation se fait via la barre de menu, qui est colorée. La couleur varie selon l’onglet affiché : 

- Violet  : Sommaire des élèves ; 
- Bleu  : Création des séances ; 
- Vert  : Gestion des effectifs ; 
- Rouge  : Gestion des résultats ; 
- Orange  : Mon Compte ; 
- Turquoise  : Mes rallyes 
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4 La gestion des effectifs 
La première chose à faire après s’être créé son compte est d’ajouter les élèves. L’onglet « Gestion des 
effectifs » vous permettra d’effectuer cette action. 
L’affichage de cet onglet est divisé en deux : à gauche, la partie « Mes classes / Mes groupes » et à droite la 
partie « Mes élèves ». 
 

4.1 Création d’une classe 

La flèche indique le bouton sur lequel il faut cliquer pour ajouter une classe. 
 
 
 

 Un élève appartient à une et une seule classe. C’est donc la classe qu’il faut 
créer en premier. 
 
 
 

 
Lors du clic sur le bouton, un prompt est affiché, permettant de saisir le nom de la classe ou du groupe : 

Les logos des classes représentent des 
personnages colorés, alors que les 
logos des groupes des personnages 
blancs. 
 
 
 

 

4.2 Création d’un élève 

L’action précédente crée une nouvelle classe, et la sélectionne. On peut observer une classe sélectionnée à 
la présence des trois icônes situées à droite du nom : 

 
D’autres boutons sont apparus dans l’interface, cette fois dans la partie « Mes élèves » : 

 Ce bouton permet d’afficher le prompt de création 
d’élève 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le login sera l’identifiant de l’élève. Il devra l’utiliser au quotidien pour se connecter à l’application. Si lors 
de la création il existe déjà un élève dans la base de données qui a même login, alors une série de chiffres 
est ajoutée automatiquement par l’application. Exemple : 
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4.3 Ajouter une liste d’élèves venant d’une source extérieure 

Ce bouton permet d’ajouter une liste d’élèves, qui serait stockée sur votre ordinateur 
au format CSV. 
 
La marche à suivre diffère est simplifiée pour les enseignants du 1er degré, car ils peuvent utiliser des 
extractions issues de ONDE (Base Elève). Marche à suivre : 
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Pour les enseignants du collège et pour ceux de l’élémentaire qui ne souhaitent pas passer par une 
extraction issue de ONDE, il est possible de se constituer son propre fichier à l’aide d’un tableur. 
 
Le fichier doit être au format CSV, le séparateur est la virgule, il n’y a pas de guillemets délimitant les 
chaînes de caractères. 
 

La première ligne est réservée aux noms des colonnes. Il doit y avoir au minimum une colonne 

s'intitulant nom_eleve et une autre s'intitulant prenom_eleve. 

 

Les lignes suivantes contiennent les données. Si l'application ne retrouve pas ces deux colonnes, 

l'importation ne fonctionnera pas. 

 

L'encodage du fichier doit être en ISO_8859_1, et non UTF8 ou tout autre encodage (ONDE 

renvoie un fichier en ISO, l'application attend donc un fichier du même encodage). 

 

Voici ce à quoi doit ressembler le fichier dans un tableur : 

 
Il est également possible d’utiliser le Bloc-Notes de Windows : 

 
Attention, dans ce cas, à bien modifier l’extension du fichier > On change txt en csv. 
 

4.4 Sélectionner un ou plusieurs élèves d’une classe 

Dans le tableau des élèves, la première colonne propose une case à cocher. Ainsi, il est possible de 
sélectionner un ou plusieurs élèves : d’autres boutons s’ajoutent alors aux deux boutons précédents. 

 
4.5 Le code d’activation 

Afin, entre autres, de respecter le RGPD (Règlement européen Général sur la Protection des Données), un 
code d’activation est généré automatiquement par l’application lors de la création d’un élève. 
Ce code d’activation, tant qu’il n’a pas été utilisé, est visible par l’enseignant. Il n’est en revanche pas 
possible de le modifier. 
Pour sa première connexion, l’élève devra l’utiliser en qualité de mot de passe. Puis, il sera alors amené à 
choisir (et à retenir) un mot de passe personnel. 
Une fois utilisé, ce code d’activation disparaît de l’interface enseignant et laisse place au mot Activé. 
Le compte est considéré comme Activé, et le mot de passe n’est pas visible pour l’enseignant. En effet, il 
est crypté avant d’être stocké dans la base de données.  
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Il est possible de re-générer un code d’activation pour un ou plusieurs élèves à l’aide de ce bouton. 
Cette action supprime le mot de passe choisi par l’élève de notre base de données. Il doit donc 

utiliser le nouveau code d’activation généré pour se connecter, et de nouveau, choisir un mot de passe. 

4.6 Les autres actions sur les élèves - Classe 

  
 Affiche une fenêtre qui permettra d’envoyer une liste d’élèves afin qu’elle soit 

utilisée pour créer automatiquement les comptes. Un tutoriel est présent dans la 
fenêtre pour connaître le format de la liste à fournir. 

 
 Permet de modifier le ou les élève(s) sélectionné(s) – Il est possible de modifier le 

nom, le prénom, ou l’identifiant (login). Si un identifiant existe déjà, une série de 
chiffres lui est ajoutée. 

 
 Permet de supprimer un ou plusieurs élève(s) sélectionné(s) -  Toute 

suppression est définitive ! 
 

 

Permet de générer un PDF contenant des étiquettes à distribuer aux élèves – Y 
figurent l’URL de connexion pour l’élève, l’identifiant de connexion, et le cas 
échéant, le code d’activation (absent si le compte est déjà activé). 

 
 
 
 
 
 

4.7 Création d’un groupe 

La méthode est la même que pour la création d’une classe. Il faut utiliser le bouton de création d’un 
groupe : 

 
 

4.8 Ajout d’un ou plusieurs élèves dans un groupe 

Une fois qu’un groupe est créé, un bouton supplémentaire est présent lorsque dans une classe, l’utilisateur 
sélectionne un ou plusieurs élèves.  
 
Ce bouton ouvre un prompt qui propose à l’utilisateur de choisir le groupe dans lequel il souhaite voir les 
élèves sélectionnés apparaître. 

Astuce - chaque bouton donne, lors du survol de la souris, des informations sur l’action qu’il réalise :  
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Si tous les élèves sélectionnés sont déjà présents dans le groupe, alors un tick vert est affiché : 

 
Il est intéressant de noter qu’un groupe peut contenir des élèves venant de plusieurs classes différentes. 

4.9 Supprimer un ou plusieurs élèves d’un groupe 

Lorsqu’un groupe est sélectionné, les élèves appartenant à ce groupe apparaissent. Lorsque l’utilisateur en 
sélectionne un ou plusieurs, un seul bouton d’action apparaît : celui de la suppression.  
La suppression n’est pas immédiate, une confirmation est demandée. 
 

 

 
 

4.10 Actions à réaliser sur les classes et les groupes 

Lorsqu’une classe ou un groupe est sélectionné, plusieurs boutons d’action apparaissent à côté du nom. 

4.10.1 Sur les classes 

 Permet de partager une classe avec un(e) collègue. La personne avec laquelle vous 
souhaitez partager la classe trouvera son identifiant de partage dans l’onglet 
« Mon compte ». 

 
  



Gestion des effectifs 
 

  12 

 Lors du partage d’une classe avec un collègue, il est possible de 
cocher une case « droits d’administration ». 
Lorsque cette case est cochée, l’enseignant dispose des mêmes 
droits sur la classe que son créateur. Il peut donc également la 
modifier (ajouter des élèves, en supprimer…), mais aussi la 
supprimer. 
 
 
 
 
 

 
 

 Ce bouton permet de modifier le nom de la classe. 
 

 Ce bouton permet de supprimer la classe.  

 Tous les élèves sont alors également supprimés. 
 

4.10.2 Sur les groupes 

 
 Ce bouton permet de modifier le nom du groupe. 

 
 Ce bouton permet de supprimer le groupe.  

 Cette action retire l’affectation des élèves concernés à ce groupe. 
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5 La création des séances 
L’écran de création des séances est scindé en trois parties.

 
 
La partie de gauche propose la « bibliothèque d’exercices » calcul@TICE. Les exercices y sont classés par : 

- Niveau scolaire ; 
- Compétence travaillée ; 
- Nom de l’exercice ; 
- Niveau de difficulté. 

La partie centrale propose l’éditeur de la séance.  
La partie de droite affiche quant à elle « l’arbre des séances » de l’utilisateur. Les séances y seront 
affichées, et il sera possible de les classer / ranger dans des dossiers et des sous-dossiers. 

5.1 Création d’une séance 

Pour créer une séance, l’utilisateur doit utiliser le bouton 
« + » comme indiqué sur l’image d’illustration.  
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Une fois les informations saisies, l’enregistrement se fait à l’aide du bouton  
La séance vient alors s’insérer dans l’arbre des séances : 

 
5.2 Ajouter des exercices calcul@TICE dans une séance 

Une fois la séance créée, il est possible d’y insérer des exercices venant de la bibliothèque. Pour cela, il faut 
naviguer dans l’arborescence de la bibliothèque d’exercices, et faire un glisser/déposer de l’exercice 
souhaité. 
 

Le contenu de ce dossier est visible 
 
Ici, l’exercice à glisser / déposer 
(l’icône est différente) 
 
L’endroit où l’on doit glisser / 
déposer l’exercice 
 
 
 
Le contenu de ce dossier n’est pas 
visible 
 
 

 
 

 Ne pas oublier d’enregistrer la séance après avoir ajouté un ou plusieurs exercices, à l’aide du bouton 
vert  
 

5.3 Modifier un exercice 

Une fois qu’il est présent dans la séance, l’exercice devient « modifiable ». En effet, les exercices 
calcul@TICE proposent tous certaines options modifiables : champ numérique, présence ou non de 
chronomètre… Ces options sont différentes selon l’exercice proposé. 
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Un clic sur le nom de l’exercice permet de l’ouvrir. 
 
 
Zone de saisie du nom de l’exercice dans la 
séance – Par défaut, il s’agit du nom de 
l’activité suivi du niveau. 
 
 
Zone de saisie de la description de 
l’exercice (utile en cas de modification 
d’options, par ex) – Par défaut, on y 
retrouve le nom du niveau scolaire où a été 
pris l’exercice, ainsi que la compétence – 
Cette donnée n’est pas visible par les 
élèves 
 
 

 
Bouton permettant d’avoir accès aux 
options 

 
 
 

Exemple d’options modifiables pour l’exercice 
quadricalc. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 Ajouter une vidéo extérieure 

Il peut être intéressant de rappeler certaines notions aux élèves lorsqu’ils sont devant une séance 
calcul@TICE (généralement, donc, en autonomie). 
Certains sites proposant du visionnage de vidéos permettent d’intégrer leurs vidéos sur d’autres 
ressources (comme l’ENT, ou, dans ce cas précis, calcul@TICE). 
C’est par exemple le cas pour ©YouTube, ou les vidéos des fondamentaux de ©Canopé. Voici un exemple 
avec le dernier cité. 
Le site https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/ propose de nombreuses vidéos sur les notions 
fondamentales vues en école élémentaire. En voici un exemple : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/video/mathematiques/grandeurs-et-mesures/la-monnaie/representer-une-meme-somme-
dargent 
  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mathematiques/grandeurs-et-mesures/la-monnaie/representer-une-meme-somme-dargent
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mathematiques/grandeurs-et-mesures/la-monnaie/representer-une-meme-somme-dargent
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mathematiques/grandeurs-et-mesures/la-monnaie/representer-une-meme-somme-dargent
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Le site propose différentes façons de partager la vidéo, dont un bouton « Intégrer la vidéo » : 
 

 
Un clic sur ce bouton donne accès à un code d’intégration. Il faut copier ce code. 
 
Puis, dans la séance calcul@TICE, un clic sur le bouton d’ajout de vidéo ouvre une fenêtre dans 
laquelle il est possible de coller ce code : 

Un premier clic sur la coche verte 
validera le code, et affichera la vidéo.  
 
Un second clic ajoutera la vidéo à la 
séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.5 Modifier les paramètres d’une séance 

Une séance peut prendre deux formes : 
- Une séance libre : les élèves peuvent réaliser les exercices dans l’ordre qui leur chante et les refaire 

autant de fois qu’ils le souhaitent ; 
- Un parcours : l’élève doit suivre l’ordre de la séance, et ne peut passer à l’exercice suivant qu’après 

avoir obtenu un certain pourcentage de réussite, ou avoir fait un nombre suffisant d’essais. 
 
  

Astuces 
Il est possible de modifier l’ordre des exercices dans une séance, en les « rangeant » grâce au glisser/déposer. 
 
Il est possible de supprimer un exercice (ou une vidéo) d’une séance en le glissant / déposant dans la corbeille de la zone 
centrale. 
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Ces réglages se font en cliquant sur le bouton dédié :  
 
Le mode « Séance libre » ne demande pas d’élément particulier : 

 
Le mode « Parcours » permet donc de choisir un pourcentage minimum de réussite à atteindre pour passer 
à l’exercice suivant, ou un nombre de répétitions – Si la case « Attribuer ces valeurs à tous les exercices » 
n’est pas cochée, alors les réglages se font exercice par exercice. 

 
Différentes vues d’exercices pour un élève : 

Séance libre 

  

  

Exercice non fait Exercice fait   
Parcours 

    

Exercice non fait Exercice non réalisable Exercice fait 
Exercice dont le nombre 
maximum de répétition 

a été atteint 

5.6 Autres actions 

  
Permet de dupliquer une séance. 

 
 Permet de supprimer la séance sélectionnée. 
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 Permet d’ajouter un dossier dans « l’arbre des séances ». 

 
 Permet de modifier le nom d’un dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Astuces 
Il est également possible de supprimer une séance en la faisant glisser sur la corbeille de l’arbre des séances (partie droite). 
 
Il est possible de supprimer un dossier en utilisant la même technique. Cependant, il faut pour cela qu’il soit vide. 
 
Pour « ranger » une séance dans un dossier, assurez-vous que celui-ci soit ouvert. 
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6 Le sommaire des élèves 
Une fois que la liste des élèves ainsi qu’une ou plusieurs séances ont été créées, il est possible d’intégrer ce 
travail dans le sommaire des élèves. 
En effet, une séance créée n’est pas forcément visible par les élèves lorsqu’ils se connectent. Ainsi, un 
enseignant peut se créer un grand nombre de séances et les organiser comme il l’entend : périodes, 
compétences travaillées, niveaux scolaires… 
L’affichage de l’onglet du sommaire des élèves est composé de trois parties : 

- Sur la gauche, on retrouve la liste des classes, suivie de la liste des groupes ; 
- Sur la droite, l’arbre des séances, dans une version non modifiable ; 
- Enfin, au milieu, le sommaire de la classe ou du groupe sélectionné. 

 
6.1 Ajouter une ou plusieurs séances au sommaire 

Pour ajouter une séance au sommaire des élèves, il faut : 
- Choisir la classe ou le groupe concerné ; 
- Choisir la séance concernée ; 
- Faire un glisser / déposer de la séance vers l’espace central ; 
- Cliquer sur le bouton permettant d’enregistrer le sommaire :  

 
Il est possible de proposer plusieurs séances à une classe. Il est également possible de proposer plusieurs 
fois la même séance. 
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6.2 Supprimer une séance du sommaire des élèves 

Pour supprimer une séance du sommaire d’une classe ou d’un groupe, il faut cliquer sur ce bouton :  
 

 Ne pas oublier, là encore, de valider et d’enregistrer les changements à l’aide du bouton 
d’enregistrement  
 

6.3 Modifier l’ordre des séances dans le sommaire 

Il est possible de modifier l’ordre des séances proposées en les glissant / déposant l’une au-dessus de 
l’autre. 
 

 Ne pas oublier, là encore, de valider et d’enregistrer les changements à l’aide du bouton 
d’enregistrement  
 
 
 
 
 
 

6.4 Primauté du groupe sur la classe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Astuces 
Tout comme dans l’onglet de création de séances, il est possible de cliquer sur un exercice afin de le tester. Il n’est cependant 
pas possible de le modifier. 

Important 
 
Le travail donné à un groupe est prioritaire à celui donné à la classe. De ce fait, si un élève appartient à une classe qui a une 
séance A à faire, ainsi qu’à un groupe qui a une séance B à faire, il ne verra dans son interface que la séance B. 
Cela facilite la différenciation. 
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7 Visualisation des résultats des élèves 
Tout élève allant au bout d’un exercice voit son score enregistré dans la base de données. Il y a accès en 
cliquant sur l’onglet « Mes résultats » de son interface. 
 
Afin que le score soit enregistré, il faut que l’élève clique sur le bouton suivant, à la fin de l’exercice :  

 
 

 Si l’élève ferme l’exercice (en 
cliquant par exemple sur la croix présente 
en haut à droite de la fenêtre proposant 
l’exercice) sans cliquer sur le bouton 
« Suivant », le résultat n’est pas 
enregistré. 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’enseignant souhaitant visualiser des résultats doit fournir un certain nombre d’informations afin d’y avoir 
accès. 

7.1 Choix de la classe ou du groupe 

 
7.2 Choix des élèves 

 
Il est possible de sélectionner plusieurs élèves dans la liste, grâce à la touche CTRL. Le bouton « Tous les 
élèves » permet de sélectionner en un clic tous les élèves de la classe / du groupe. 
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7.3 Choix de la période 

Par défaut, la période proposée comporte les 7 derniers jours. 
Pour la modifier, il faut cliquer sur le premier jour de la période, puis 
sur le dernier. 
 
 
 
 
 
 

7.4 Choix des séances 

Puis, il est possible de choisir une ou plusieurs 
séances pour lesquelles on souhaite visualiser 
les résultats. 
Si les élèves choisis n’ont pas enregistré de 
résultats pour la période choisie, l’application 
n’affichera pas le choix des séances, mais un 
message d’erreur. 
Le bouton « Sélectionner toutes les séances » 
permet là aussi de gagner du temps. 

7.5 Affichage des résultats 

Les résultats sont affichés élève par élève, sous forme de tableau, reprenant les informations principales :  
- Quand a été réalisé l’exercice,  
- De quelle séance il s’agit,  
- Du temps que l’élève a mis pour le réaliser, 
- Du score… 

 
Les barres de réussites permettent de visualiser rapidement les exercices échoués. La barre est rouge pour 
les exercices dont le pourcentage de réussite est compris entre 0 et 33%, jaune entre 33 et 66%, et vert au-
delà. 

7.6 Autres fonctionnalités 

  
Ce bouton est présent sur chaque tri validé. Ainsi, lorsque l’on clique sur celui qui 
se trouve au niveau des élèves sélectionnés, on revient au choix des élèves. 

 

 

Permet de passer de l’affichage des résultats à l’affichage des tris. 

 

 

Permet d’obtenir un tableau unique contenant tous les élèves plutôt qu’un tableau 
par élève. Le bouton « Revenir aux résultats par élève » inverse la démarche. 
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Permet d’exporter le tableau contenant les résultats dans un fichier CSV, utilisable 
dans un tableur. 

 

 

Permet d’exporter le tableau contenant les résultats dans un fichier PDF, non 
modifiable mais facilement imprimable. 
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8 L’onglet « Mon compte » 
L’onglet « Mon compte » permet de visualiser les données personnelles, et de les modifier. 
Il est également possible de supprimer son compte. 

Toutes les zones entourées 
d’orange sont modifiables. 
 

 Ne pas oublier de cliquer sur 
le bouton « Enregistrer » pour 
valider les changements. 
 
 
 
 
Il est également possible de 
supprimer son compte grâce au 
bouton dédié. 
 

 Cette action est irréversible ! 
 
 
 
 
On retrouve également sur 
cette page l’identifiant de 
partage. Il est à fournir à toute 
personne souhaitant partager 
du contenu avec vous. 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.1 Affichage des exercices 

 
Un clic sur le petit ordinateur vert permet de basculer l’affichage des exercices en mode « Tablette ». 

 
Un clic sur cette main permet à l’inverse, de rebasculer en mode « ordinateur ». 
 
Ce paramètre est pris en compte lors de l’affichage d’un exercice dans le panneau « Sommaire des 
élèves ». 
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Exercice affiché en mode « Ordinateur » : 

 
 
Exercice affiché en mode « Tablette » : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Important 
Cette modification n’a pas d’incidence sur l’affichage d’un exercice dans l’éditeur de séances. En effet, lorsqu’un exercice est 
affiché en version tablette, ses options ne sont pas accessibles. 
Ainsi, dans le panneau « Éditeur de séances », l’exercice est toujours affiché en mode « ordinateur ». 
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9 L’onglet « Mes rallyes » 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Création d’une inscription 

Le bouton     permet de créer une inscription à l’un de nos rallyes. 
 
Une fenêtre s’ouvre alors, et guidera l’utilisateur tout au long de la démarche : 
 

 

 

Important 
 
Cet onglet n’est pas visible toute l’année. Il n’est affiché qu’à partir du jour où les inscriptions aux rallyes démarrent, soit 
généralement au tout début du mois de janvier. 
Il est retiré à la fin de l’année scolaire, afin de laisser aux enseignants le temps d’aller récupérer les résultats pour chaque 
inscription. 
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Pour le rallye 5, plusieurs choix sont possibles : 
Le CM2 seul permet aux enseignants de CM2 d’inscrire leur classe. 
Le 6ème seul permet aux enseignants de 6ème d’inscrire leur classe. 
Le CM2/6ème permet de réunir une classe de CM2 avec une classe de 6ème. Chaque élève de CM2 doit être 
associé à un élève de 6ème pour la passation des épreuves. Ce rallye a été mis en place afin de faciliter la 
liaison CM2/6ème. 

 
Pour tous les rallyes, il faut saisir le code UAI (RNE) de l’établissement concerné. Dans le cas du rallye 5 
CM2/6ème, il faut fournir deux codes : celui de l’école et celui du collège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Astuce 
Si vous ne connaissez pas le code UAI (ou code RNE) de votre établissement scolaire, vous pouvez au choix : 
- Le demander à votre directeur/directrice ou votre chef(fe) d’établissement ; 
- Vous rendre sur la fiche établissement dans l’annuaire des établissements scolaires présent sur le site 

https://education.gouv.fr – Pour notre exemple, voici la fiche du collège du Pévèle : 
https://www.education.gouv.fr/annuaire/59310/orchies/college/0590159c/college-du-pevele.html  

Le RNE est un des éléments qui compose l’adresse email de l’établissement, présente sur cette page. 

https://education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/annuaire/59310/orchies/college/0590159c/college-du-pevele.html


Mes rallyes 
 

  28 

 

 
Après avoir cliqué sur « Valider », un message indique à l’utilisateur la prise en compte de l’inscription : 

 
 

9.2 Gérer une inscription 

Cette nouvelle inscription est alors visible dans la partie droite de la fenêtre. 
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Plusieurs informations importantes sont présentes ici. 
- Le rappel des éléments de l’inscription (établissement scolaire, nom de l’inscription, pour quel 

rallye, etc.) 
- Le rappel des dates de passation 
- Un tableau présentant les binômes inscrits. 

 
 
 
 
 
 
 

9.3 Les boutons d’action 

Lorsqu’une inscription est sélectionnée, les boutons d’action apparaissent en dessous de celle-ci : 

 
9.3.1 Modifier une inscription 

Ce bouton permet d’ouvrir la fenêtre de modification d’une inscription. 
Il est possible de modifier le nom, et le nombre de binômes inscrits. 

 
9.3.2 Supprimer une inscription 

Ce bouton permet de supprimer une inscription. Une confirmation est alors demandée. 
La suppression d’une inscription engendre, si les binômes ont démarré les épreuves, la 

suppression de leurs résultats enregistrés. 

9.3.3 La génération des étiquettes 

Ce bouton permet de générer un fichier PDF, contenant des étiquettes à imprimer pour 
chaque binôme. 

Chaque étiquette contient : 
- L’URL d’accès aux épreuves (bien qu’un lien direct existe sur le site https://calculatice.ac-lille.fr/) ; 
- L’identifiant du binôme ; 
- Le mot de passe que le binôme doit utiliser (il est identique pour tous les binômes d’une même 

inscription) ; 
- Le QRCode unique lié au binôme, lui permettant un accès facilité sur tablette. 

9.3.4 La récupération des résultats du rallye 

Ce bouton permet de générer les résultats du rallye dans un fichier PDF. 
Il est inopérant avant la date de fin du rallye. 

  

Astuce 
Dans ce tableau présentant les binômes inscrits, on peut trouver dans la dernière colonne un QRCode. Il est utile pour les 
classes qui désirent faire passer les épreuves aux élèves sur tablette. 
Flasher ce QRCode permet au binôme d’ouvrir l’URL du rallye ET d’être identifié automatiquement. 
De ce fait, chaque binôme dispose d’un QRCode qui lui est propre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://calculatice.ac-lille.fr/
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Le fichier PDF contient un tableau avec les scores sur 10 à chaque exercice pour chaque binôme, et un 
diplôme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Règlement général des rallyes 

Voici un lien menant au règlement général des rallyes calcul@TICE : https://calculatice.ac-
lille.fr/download/Reglement_general_rallyes_calculatice.pdf 
 
 

Attention 
 
Il ne faut pas confondre les résultats liés aux rallyes à ceux obtenus par les élèves dans cette application en ligne. 
 
Le panneau « Gestion des résultats » permet d’afficher les résultats des élèves aux exercices proposés dans les séances 
créées et présentes dans le « Sommaire des élèves ». 
 
Le rallye est indépendant, anonyme (pour les binômes), et dispose de ses propres résultats, via le bouton dédié dans 
l’interface « Mes rallyes ». 

https://calculatice.ac-lille.fr/download/Reglement_general_rallyes_calculatice.pdf
https://calculatice.ac-lille.fr/download/Reglement_general_rallyes_calculatice.pdf
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