Jouer au Rallye Mathématique de Bretagne

La procédure est la même pour participer aux éditions de Noël 2016 que pour jouer aux éditions passées
(2014 et 2015) et celles à venir. Pour ne pas perdre de temps le jour J, il est impératif de s’y familiariser avec
les éditions passées.

A) Poste principal
Vous êtes déjà inscrit à la classe WIMS intitulée « IREM de Rennes Rallye de Noël 2016 - Enigmes » (voir
l’onglet « s’inscrire en ligne » sur le site). Vous disposez donc d’un identifiant et d’un mot de passe
personnels qui vont vous permettre d’accéder au Rallye sur le poste dit principal.
1) Entrez dans la Classe Rallye 2016
Connectez vous au site WIMS : https://wims-rennes.math.cnrs.fr/wims/
réglez la langue (en haut à droite) en français, cliquez sur l'onglet « Zone élèves » à gauche et entrez dans
la classe « IREM de Rennes Rallye de Noël 2016 - Enigmes ».
Pour cela vous êtes invités à rentrer l’identifiant et le mot de passe que vous avez choisis lors de votre
inscription.
2) Jouez au Rallye
Vous êtes entrés dans la classe : le Rallye de Noël 2016 sera accessible à partir de 13h30 le mardi 13
décembre 2016.
Le poste principal vous donne accès aux énigmes et permet d’y répondre. Néanmoins, pour une meilleure
organisation du travail de recherche, il est possible d’afficher les énigmes sur autant de postes (secondaires)
que souhaité. Pour cela, la procédure est la suivante.

B) Postes secondaires
1) Sur chaque poste secondaire, inscrivez-vous à la classe « IREM Rennes, Rallye - Tableaux de bord ».
La procédure est analogue à celle que vous avez menée pour vous inscrire à « IREM de Rennes Rallye de
Noël 2016 - Enigmes » à la différence que cette fois vous pouvez ne pas renseigner d’adresse électronique,
et surtout que le mot de passe pour avoir accès à « IREM Rennes, Rallye - Tableaux de bord » est « irem ».
2) Lorsque vous rentrez dans la classe « IREM Rennes, Rallye - Tableaux de bord », vous avez alors accès
aux tableaux de bord de tous les Rallyes. Cliquez sur celui qui vous concerne.
Le tableau de bord apparaît sous l’aspect suivant :

3) Chacune des 12 énigmes est reliée à une fenêtre qui vous demande un code.

Ce code est disponible en fonction de votre progression dans le Rallye. Pour vos énigmes en cours il est
affiché sur le poste principal comme dans l’exemple ci-dessous :

Il est donc possible d’afficher les énigmes en cours sur plusieurs postes dans votre classe même s’il n’est
possible de répondre que via le poste principal.
Répéter l’entrainement : Vous pouvez recommencer les Rallyes passés autant de fois que souhaité, il suffit
juste de vous inscrire sous un nouveau nom pour entrer de nouveau dans la classeWIMS « IREM de
Rennes Rallye de Noël 201? - Enigmes » (vous pouvez par contre garder la même inscription pour la
classeWIMS Rallye-Tableaux de bord).

