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Bonjour!
Sonya Fiset
sonya.fiset@recitmst.qc.ca
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Plan de la rencontre

■ C’est quoi Desmos?
■ Expérience élève-apprenant 
■ Tableau de bord de l’enseignant
■ Espace enseignant
■ Partage de ressources
■ Badge
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C’est quoi Desmos ?
■ Calculatrice graphique
■ Séquence d’activités 

❏ Texte ou vidéo
❏ Choix de réponses ou cases à cocher
❏ Liste à ordonnée
❏ Outils de dessin

■ Jeu de cartes d’association
■ Jeu de Polygraph : Qui est-ce qui?
■ Marbleslides
■ Programmable pour la correction automatique
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student.desmos.com 

Élève

teacher.desmos.com

1) Classe virtuelle
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https://student.desmos.com/
https://teacher.desmos.com/


Expérience élève 1 - Écrans premier contact
Séquence d’apprentissage 
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Expérience élève 1 - Écrans premier contact
Voir différentes possibilités comme enseignants



Expérience élève 2 - 
Vidéo et arrangement de cartes

Double  

https://student.desmos.com/join/zyb53t?lang=fr
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Expérience élève 3 - 
Le «Polygraph» de Desmos

1. Passer la ronde de pratique (Skip the practice round)

2. Choisir une carte ou Poser une question (oui/non) à 
votre partenaire

Vocabulaire à privilégier:

Plan cartésien, droite, gauche, haut, 
bas, dessus, dessous, origine, 
quadrant, axe, positif, négatif, 
coordonnées, valeur de x, valeur de y, 
abscisse, ordonnée, etc.
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Expérience élève 3 - 
Le «Polygraph» de Desmos

Coordonnées dans le plan cartésien

https://student.desmos.com/?prepopulateCode=je6rew&lang=fr


student.desmos.com 

Les différentes façons de travailler avec Desmos

teacher.desmos.com

1) Classe virtuelle
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https://student.desmos.com/
https://teacher.desmos.com/


L’outil de création de l’espace enseignant
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teacher.desmos.com

https://teacher.desmos.com/


Où trouver des activités ?
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■ Des exemples en lien avec la PDA - math

■ teacher.desmos.com (FR)

■ Groupe FB «Les maths autrement»

■ lesmathsautrement.ca

■ desmosfr.ca

https://docs.google.com/document/d/1l4ArmFvtiYKX2CoppxLgcczVbh1u7LK0hG4PQmF0uxQ/edit?usp=sharing
https://teacher.desmos.com/
https://www.facebook.com/groups/704851039666407
http://www.lesmathsautrement.ca
http://www.desmosfr.ca


Pour commencer
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■ Créer une classe

■ Choisir une activité

■ Affecter une activité

■ Anonymiser les écrans

■ Pause, rythme, un écran ou quelques-uns

■ Travail d’un élève ou d’une tâche

■ Capture d’écran pour discussion



Usage pédagogique de la programmation…

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/


Ressources supplémentaires :
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❏ Autoformation « Premiers pas avec Desmos » du Campus RÉCIT

❏ Tutoriels du RÉCIT MST

❏ Webinaire sur la classe virtuelle

❏ Webinaire sur la création d’activités pour la classe virtuelle

❏ Guide Genially : Tout sur Desmos 

https://campus.recit.qc.ca/math%c3%a9matique-science-et-technologie/desmos101
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbE85KlaADWl9w9d71xFo8AME6LZUfAjR
https://recitmst.qc.ca/Desmos-les-mathematiques-en-classe-virtuelle
https://recitmst.qc.ca/Desmos-creation-d-activites-pour-la-classe-virtuelle
https://view.genial.ly/5f6b3ba79e22dc0d83e40fcc/horizontal-infographic-lists-dynamiser-lenseignement-apprentissage-des-mathematiques-avec-desmos
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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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Badge « Participation » 

❏ Créer compte gratuit sur Campus 
RÉCIT;
❏ Valider avec courriel, se 

connecter;

❏ Cliquer sur ce lien placé dans le 
clavardage 

https://campus.recit.qc.ca/login/index.php
https://campus.recit.qc.ca/login/index.php


MERCI !
sonya.fiset@recitmst.qc.ca

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

Questions?
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