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Notez que GeoGebra.org et toutes ses applications sont des ressources libres et gratuites.

mailto:sonya.fiset@recitmst.qc.ca
https://www.geogebra.org/


Déroulement de la formation
➢ Présentation 
➢ Liens avec la compétence numérique
➢ Le site GeoGebra.org et la création de compte

○ Les ressources 
○ Activités et livrets

➢ Survol des applications
○ Géométrie
○ Calculatrice graphique Suite
○ Calculatrice 3D
○ GeoGebra Classique
○ Notes

➢ Création d’une « Activité »
➢ Création et animation d’une  « Classe »
➢ Ressources
➢ Badges

https://www.geogebra.org/


Les dimensions de la compétence numérique

Cadre de référence de la compétence numérique

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/cadre-de-reference-de-la-competence-numerique/


La plateforme GeoGebra.org
Survol, création de compte, recherche de ressources



Le menu

Les applications

Gestion du compte



Création d’un compte

Avoir un compte permet de:

• Sauvegarder ses réalisations en ligne

• Conserver des favoris

• Créer des activités, des livrets, des classes 
et les organiser

• Diffuser, publier et partager

• Collaborer

• S’abonner à d’autres rédacteurs

• Avoir des abonnés

Livret de formation: https://www.geogebra.org/m/n9afhngr

https://www.geogebra.org/m/n9afhngr
https://www.geogebra.org/m/n9afhngr


Les ressources

Recherche par 
mot-clé



Présentation

GeoGebra

● Les applications

● Les activités

● Les livrets

● Les classes (Classroom)

Ressources

https://www.geogebra.org/

Campus RÉCIT
● GeoGebra 1
● GeoGebra 2

Tutoriels

https://www.geogebra.org/
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=30
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=263
https://www.geogebra.org/a/14


Les applications
Survol des principales fonctions





Activités et livrets

Activités Livrets

Le livret est un 
recueil d’activités.

L’activité peut être créée à 
partir d’une application ou 
directement dans la page 
profil sous l’onglet « Les 

miennes ».



La classe, Classroom



L’application Géométrie
Donner l’occasion aux élèves de créer



Fenêtre des 
outils

Fenêtre graphique

● Construire un polygone

● Afficher les angles intérieurs 

Défi



Exemple d’une construction



L’application Calculatrice graphique
(Restreinte et Suite)
Résoudre des tâches complexes par la construction de fonctions et de 
relations



Fenêtre Algèbre

Fenêtre Outils

Fenêtre Tableau

Fenêtre graphique

Propriétés



Nombreuses 
commandes et fonctions

Quatre claviers



● Créer algébriquement une 
fonction

Défi



L’application calculatrice 3D
Pour travailler en trois dimensions



Un environnement à trois dimensions

● Les axes

● Le plan

● Les vues

● Les déplacements d’un point



Construction d’un cube et son développement

•Les sommets

•Les mesures

•Le patron

•La couleur et le style

•L’exportation en fichier image et en 

fichier STL



L’application Classique
Pour combiner les applications et travailler les statistiques



GeoGebra Classique
• L’application la plus complète

• Plusieurs fenêtres disponibles dont la fenêtre algèbre, un 
champ de saisie, le tableur, deux fenêtres graphiques et une 
fenêtre 3D

• Barre d’outils configurable

• Version généralement installée sur les ordinateurs (version 5 
ou version 6)

• Application intégrée dans plusieurs logiciels 



Le tableur pour des statistiques



L’application Notes
Un tableau blanc interactif pour les démonstrations



Interface de l’application



Fenêtre Stylo

Fenêtre Outils

Fenêtre Média



Préparation d’activités pour les élèves
Tâches plus ou moins guidées ou défis à réaliser



Création d’une activité

● Ouvrir GeoGebra.org et se connecter
● Ouvrir sa page de profil
● Cliquer sur le bouton Créer
● Sélectionner Activité
● Donner un titre
● Configurer et sauvegarder

http://geogebra.org


Les questions

● Deux types de questions

○ Ouverte

○ Choix multiples (QCM)

● Édition de texte et éditeurs d’équations pour l’énoncé de 
la question et pour les choix de réponses

● Question ouverte, on peut proposer une réponse afin 
que l’élève se corrige



GeoGebra Classroom
La classe virtuelle



Créer une classe

● À partir d’une activité

● À partir d’un livret

● Partage avec les élèves
○ Par lien

○ Par code

https://www.geogebra.org/m/putam8m9


La classe vue de l’enseignant

● Vue de l’ensemble des tâches

○ Affichage du nombre d’élèves ayant chaque tâche

○ Pause et anonymiser

● Vue des fenêtres graphiques pour chaque élève

○ Manipulation des objets dans une fenêtre sans que cela ne soit enregistré

○ Visualisation du travail des élèves en direct

● Résultats des réponses aux questions

○ Modification des réponses en temps réel

○ Affichage des statistiques

○ Affichage des noms par réponse

○ Réponses des questions ouvertes



Ressources

● Autoformations sur Campus RÉCIT: GeoGebra 1 et GeoGebra 2

● Tutoriels

● Présentation de GeoGebra.org

● L’édition avec GeoGebra

● Pour les élèves : construction de figures avec l’application Classique

● MAT-2102 (Isométrie et homothétie)

● Troisième secondaire

● Virage numérique au CCR (solides deuxième secondaire et relations entre 

quantités quatrième secondaire)

https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=30
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=263
https://www.geogebra.org/a/14
https://www.geogebra.org/m/n9afhngr
https://www.geogebra.org/m/QfB7cZkz
https://www.geogebra.org/m/hquc5yub
https://www.geogebra.org/m/uYzdg9bB
https://www.geogebra.org/m/SyS5tDKa
https://www.geogebra.org/m/EyYBm3ne
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L’équipe du RÉCIT MST est disponible 
les mercredis matins 

de 9 h à 11 h 30. 

Place your screenshot here

Lien vers notre salle de vidéoconférence : 

http://recitmst.qc.ca/ecv-zoom 

https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
http://recitmst.qc.ca/ecv-zoom
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Badges « Découverte » et « 

Appropriation »
❏ Créer compte gratuit sur Campus 

RÉCIT;
❏ Valider le courriel, se connecter;

❏ Cliquer sur ce lien :  
❏ Obtenir le badge « Découverte 

GeoGebra -1 » pour naviguer dans la 
section;

❏ Obtenir le badge « Découverte 
GeoGebra -2 » et déposer une activité 
réalisée avec GeoGebra.

https://campus.recit.qc.ca/login/index.php
https://campus.recit.qc.ca/login/index.php
https://campus.recit.qc.ca/mod/page/view.php?id=6683
https://campus.recit.qc.ca/mod/page/view.php?id=6683
https://campus.recit.qc.ca/mod/assign/view.php?id=6932
https://campus.recit.qc.ca/mod/assign/view.php?id=6932


MERCI !
Sonya.Fiset@recitmst.qc.ca

equipe@recitmst.qc.ca 
❏ Page Facebook
❏ Twitter
❏ Chaîne YouTube

Questions?

Ces formations du RÉCIT sont mises à disposition, sauf exception, selon les termes de la licence Licence Creative 
Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.  

mailto:Sonya.Fiset@recitmst.qc.ca
mailto:equipe@recitmst.qc.ca
https://www.facebook.com/RECITMST2020/
https://twitter.com/recitmst
https://www.youtube.com/channel/UC7IcadI_rZFwso9N81PYqFg
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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