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I. PREMIÈRES CONSIGNES

Le but de cette séance est de découvrir Geogebra, c’est pourquoi, les outils et les styles
sont prescrits. Le clic droit qui peut être remplacé par ctrl+clic ou double clic
permet d’afficher les propriétés d’un objet.

1. Conseils de base.
— Pour un meilleur apprentissage, lire attentivement et complètement les consignes.
— Enregistrer régulièrement la figure, toujours un nom sans caractère spécial, ni es-

pace. Ne pas hésiter à enregistrer plusieurs versions sous des noms différents.
— Une figure doit être lisible en elle-même. Coder les égalités de segments, d’angles,

les angles droits... Utiliser des couleurs, varier le style, l’épaisseur des traits, l’aspect
des points...

— Avant de fermer un fichier, ouvrir une nouvelle fenêtre ; ainsi quand on ferme
le fichier, GeoGebra ne quitte pas.

— Quand on s’approche de l’icône d’un outil sélectionné, un court texte le décrit et
indique à quels objets l’appliquer et dans quel ordre. Il est utile de le lire. Si on
clique sur ? à droite de la barre d’outils, on peut faire afficher l’aide.

— Consulter l’aide pour toute question. Noter les fonctionnalités découvertes, les pa-
ragraphes correspondants dans l’aide, les précisions utiles.

— Le petit triangle à droite du champ de saisie permet d’afficher la liste des com-
mandes. Quand l’une est sélectionnée, sa syntaxe s’affiche, on peut aussi accéder à
l’aide.

2. Disposition et fenêtres.
— Quand on lance GeoGebra, on est invité à choisir la disposition dans la fenêtre

qui s’affiche. On peut afficher d’autres fenêtres en faisant réapparaître la fenêtre de
disposition par le triangle à droite du graphique ou dans le menu Affichage.

— Réglette de style : Un petit triangle à gauche du mot Graphique permet d’afficher
une réglette d’options et de style.
— Dans le graphique, elle permet le choix des axes, de la grille ...
— Si un objet est sélectionné, elle permet de modifier le style, la couleur de l’objet

et l’affichage de l’étiquette.

— Pour déplacer toute la figure, utiliser Déplacer Graphique dans la boîte à
outils de droite. Pour déplacer une partie de la figure la sélectionner à l’aide d’un
carré créé par la flèche de gauche. Lire les aides signalées dans le DocWims Guide
GeoGebra/liens vers l’aide.

— On peut zoomer avec la roulette. On peut cadrer la figure en la sélectionnant dans
un carré en tenant le clic droit ; quand on lâche, la partie sélectionnée occupe alors
toute la fenêtre. On peut revenir à l’affichage standard avec clic-droit dans le
graphique, puis affichage standard dans le menu.

3. Une figure pour découvrir les premières fonctionnalités. Tester les fonctionnalités
de base dans un fichier essai.ggb et/ou dans le travail sur les droites remarquables.

— Cacher les axes (affichage ou clic droit dans le graphique ou réglette de style).
— Construire un triangle ABC quelconque avec polygone (les points peuvent être

donnés à la volée). Enregistrer le fichier sous essai.ggb .
— Avec l’outil Point sur Objet, placer un point sur le triangle qui est une portion

de plan.
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— Regarder les différents styles de points, changer la couleur et le remplissage du
triangle, le style de ses côtés. Tester les hachures.

Sur cette figure d’essai, tester les options d’affichage décrites dans la suite.

4. Affichage des objets.
— On peut cacher un objet en le décochant dans la fenêtre d’algèbre. Il peut être utile

de colorer les objets intéressants et de laisser en noir les objets qu’on décidera de
cacher, on les repère ainsi plus facilement dans la fenêtre d’algèbre. On peut aussi
décider de mettre certains objets dans le dossier des objets auxiliaires (voir une
autre séance).

— Pour faire apparaître momentanément les objets cachés, utiliser Afficher/cacher
l’objet dans la boîte à outils de droite . Pour cacher plusieurs objets, choisir
cet outil, sélectionner les objets puis aller sur un autre menu, par exemple la flèche
de gauche, pour valider ainsi le choix.

— L’outil Afficher/cacher l’objet est utile pour faire apparaître un objet qu’on
voudrait sélectionner, en effet on ne peut pas sélectionner un objet non affiché.

5. Affichage des étiquettes.
— Quand la fenêtre d’algèbre est ouverte, toutes les étiquettes des nouveaux objets

sont affichées à leur création. Quand elle est fermée, aucune étiquette n’est affichée
si on a laissé l’option automatique.

— Dans Options/étiquetage, on peut choisir une option différente et l’enregistrer
pour tous les fichiers futurs avec Sauvegarder la configuration. Je conseille
l’option seulement les nouveaux points.

— Quand on crée un point, on peut le nommer directement au clavier. Le double
clic permet de voir sa définition et de le redéfinir. Que se passe-t-il si on le nomme
comme un point existant ?

— Avec le clic droit sur un objet, on fait apparaître un petit menu qui permet d’af-
ficher /cacher l’objet ou son étiquette, ou de le renommer ou l’effacer ...

— Pour cacher plusieurs étiquettes, utiliser Afficher/cacher l’étiquette dans la
boîte à outils de droite.

6. Fenêtre d’algèbre. Afficher la réglette de la fenêtre d’algèbre en cliquant sur le tri-
angle à gauche de Algèbre.

— La première icône permet d’afficher/cacher les objets auxiliaires (voir séance 2)
— En déroulant le menu de la seconde icône, voir les options possibles pour l’ordre

des objets.
Voir l’effet des différents choix du menu Options/description sur la fenêtre d’algèbre.
Attention, l’option choisie vaut pour le tableur aussi.

7. Options de l’étiquette. Ces fonctionnalités seront nécessaires dans les exercices sui-
vants. Dans les propriétés d’un objet, GeoGebra propose plusieurs options pour l’éti-
quette.

a. Légende. La légende peut être un mot (médiane dans II.1), une formule LateX ...
b. Valeur. La valeur d’un point est ses coordonnées (ou son affixe selon l’option

d’algèbre choisie pour le point), d’un segment sa longueur, d’un polygone son aire ...
Dans III.2, voici différentes manières d’accéder à l’aire de APCQ.
— L’aire est affichée dans la fenêtre d’algèbre 1 en face du nom du polygone.
— Avec une option de afficher l’étiquette dans propriétés ou dans la réglette

de style, afficher l’aire de APCQ dans la fenêtre graphique.
— Tester la commande Aire dans le champ de saisie.

1. Dans le menu Options/descriptions, on doit avoir choisi valeur


