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Techniques de présentation

Le but de ces exercices est d’apprendre à présenter une figure à l’oral ou en classe. On peut l’afficher
au fur et à mesure d’une démonstration. Quand elle est simple et rapide à construire, on peut utiliser
navigation dans les étapes de la construction (avec ou sans point d’arrêt), sinon quelques
cases à cocher. On verra aussi comment mettre des figures à la disposition des élèves et comment animer
des figures.

GeoGebra permet de créer ses propres outils. En IV, on verra comment faire.
Si on projette une figure GGb, il faut augmenter la taille des caractères dans

Options/Taille des caractères.

I. PROTOCOLE DE CONSTRUCTION

1. Navigation dans les étapes de la construction : Médiatrice. L’objectif est la figure que vous trouvez
dans le DocWims "Exemples avec GeoGebra".

— Se donner deux points A et B et construire à la règle et au compas la médiatrice.
— Faire clic droit dans le graphique et choisir barre de navigation et revoir la construction.

On remarquera sur un autre exemple que les objets cachés à un moment quelconque de la construction
n’apparaissent pas dans la navigation, d’où l’intérêt des points d’arrêt.

2. Protocole de construction. (Aide en ligne avec le bouton ?) Le protocole de construction est utile
pour trouver une erreur dans sa construction ou celle d’un élève. Il permet aussi de grouper les étapes de
construction lors de la navigation grâce à des points d’arrêt.

— Enregistrer le fichier "Euler1.ggb" (celui où sont construites les droites remarquables du triangle)
sous "Euler11.ggb".

— Afficher le protocole de construction (menu Affichage).
— Observer les colonnes.
— Sélectionner une étape. Que constate-t-on ?
— Modifier l’ordre de la construction (voir dans l’aide).
— Dans le menu Affichage du protocole de construction, ajouter la colonne points d’arrêt

et supprimer celles qui vous semblent inutiles.
— Marquer un point d’arrêt à la fin de la construction du triangle, puis du centre de gravité, de

l’orthocentre et enfin du cercle circonscrit.
— Choisir Ne montrer que les points d’arrêt dans le menu Affichage du protocole de

construction
— Naviguer dans les étapes de construction. Que constate-t-on ?

II. BOÎTES DE SÉLECTION DES OBJETS À AFFICHER/CACHER

1. Remarque importante. Il faut bien comprendre que créer une case à cocher c’est créer un booléen
qu’on peut aussi traiter par le champ de saisie. Les conditions d’affichage sont enregistrées dans les
objets, non dans la case à cocher qui n’est que le moyen d’afficher le booléen. Après la création de
la case à cocher, lire les remarques en 3.

2. Droites remarquables du triangle et droite d’Euler. Reprise de l’exercice de la première séance
sur la droite d’Euler.

La possibilité d’afficher/cacher toutes les droites d’un même type avec les cases permet de mettre en
évidence à tout moment la définition d’un de points G, H ou Ω.

— Enregistrer le fichier "Euler1.ggb" sous "Euler12.ggb".



— Dans l’avant-dernier menu à droite, choisir
Boîte de sélection des objets à Afficher/Cacher (appelée ici case à cocher),
puis cliquer sur le graphique à l’endroit où sera posée la case (il est conseillé de la fixer
en haut à gauche), écrire la légende médianes dans ce cas puis choisir les objets 1 qui seront
Affichés/Cachés par cette case, par exemple les médianes.

— Créer des cases à cocher pour afficher ou cacher les autres droites remarquables du triangle (une
case par type de droite).

— Si le résultat n’est pas satisfaisant, lire les remarques ci-dessous.
— Construire la droite (GH). On peut continuer comme lors de la première séance ...

3. Remarques.
a. Variable booléenne. Une variable booléenne peut se créer avec une case à cocher ou dans le champ

de saisie en écrivant h=true (cette variable devient une case à cocher si on demande de l’afficher).
Les variables booléennes peuvent être indiquées comme condition pour afficher l’objet dans
Propriétés/avancé.

b. Que faire si un objet a échappé à la sélection lors de la création de la case à cocher ?
— Repérer, dans Propriétés/basique de la case, le nom de la variable booléenne associée,
— puis aller dans Propriétés/avancé de l’objet concerné et indiquer la variable booléenne dans

condition pour afficher l’objet.
— Tester ensuite bien sûr.

4. ♥. Angle au centre, angles inscrits. On trouve dans le DocWims Exemples avec GeoGebra une
figure pour présenter les angles inscrits et des conseils pour la réaliser.

III. ANIMATION

On peut créer des animations à l’aide d’un point mobile sur un segment, un arc de cercle ou à l’aide
d’un nombre défini par un curseur linéaire ou angulaire.

1. Homothétie. Le but de cette animation est d’illustrer l’action de l’homothétie h(G,−1/2) qui envoie
le triangle ABC sur le triangle moitié A′B′C′ et la hauteur (AA”) de ABC sur la médiatrice de [BC].

— Enregistrer Euler1.ggb sous homothetie.ggb
— Définir un nombre k ∈ [−0,5;1] à l’aide d’un curseur nombre.
— Définir l’homothétique de ABC par h(G,k). Le hachurer.
— Nommer h(A) le point image de A et construire en pointillé la droite sur laquelle il se déplace.
— Définir l’homothétique de (AA”) par h(G,k).

La figure du DocWims "Exemples avec GeoGebra" combine l’animation et les cases à cocher.

2. Curseur à bornes variables. GeoGebra permet de définir un nombre par un curseur à bornes variables
(par exemple variant entre 0 et la longueur a d’un segment). Cette possibilité existe pour un curseur
angulaire à condition de changer le nom de l’angle pour pouvoir l’entrer au clavier ; on peut aussi utiliser
un curseur nombre variant entre 0 et 1.

3. ♥. Cas d’isométrie. Animer le premier cas d’isométrie à l’aide du tutoriel et des figures correspon-
dantes disponibles dans le DocWims Exemples avec GeoGebra.

IV. CRÉATION D’UN OUTIL MYSTÈRE

Dans cette partie, il est question de créer un outil mystère pour poser une devinette à vos camarades. Ici
c’est un point remarquable du triangle qu’on doit deviner mais on pourrait créer un outil anonyme pour
une transformation (par exemple une translation ou une réflexion) et la faire deviner.

On fera attention aux différents fichiers créés et à leur extension ! Pour plus de détails, consulter
les pages 85 etc. de l’aide GGb pdf (en ligne dans le guide).

1. Création de l’outil. L’objectif de cette partie est la création d’un outil mystère qui, pour la donnée
d’un triangle renvoie un point intersection de droites remarquables. Vous proposerez ensuite à un camarade
de l’utiliser et de deviner quel est le point qui est construit. Comment a-t-il deviné et comment justifie-t-il
sa réponse rapidement ?

1. On peut sélectionner les objets dans le menu déroulant de la fenêtre de la case ou directement en cliquant sur la figure.



a. Figure. Dans un fichier outilMystere.ggb où tous les nouveaux objets sont étiquetés (en général
c’est plus commode), on se donne un triangle ABC et le point mystère P (orthocentre, centre du cercle
circonscrit ou inscrit, ou centre de gravité).

b. Création.
— Dans la barre des menus de GeoGebra, choisir Outils, puis créer un nouvel outil.
— Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir, dans la liste, les objets finaux, ici P.
— Faire suivant et choisir 2 les objets initiaux, ici les sommets 3 A, B et C.
— Donner un nom à l’outil, par exemple Mystère 1. En même temps, une commande est créée, elle

peut être nommée Mystère1.
— Ecrire l’aide, par exemple, 3 points donnés, un point mystère obtenu. La rédaction de l’aide est

essentielle pour l’utilisation de l’outil. Il faut préciser dans quel ordre sont donnés les objets initiaux.
L’aide apparaîtra à l’approche de l’icône de l’outil.

— Choisir l’icône. Le choix d’une icône est facultatif.
— Cliquer visible dans la barre d’outils et terminer.
— Tester l’aide et l’outil sur un autre triangle.
— On peut changer l’aide dans Outils/ gérer les outils
— Enregistrer ce ficher dans un dossier "Outils". Ce fichier pourra servir à créer un autre outil un peu

différent.

2. Sauvegarde. Dans outilMystere.ggb,
— ouvrir Outils/ gérer les outils,
— sélectionner Mystère 1 et faire sauvegarder sous, l’extension proposée est .ggt (très important),

le nom du fichier de sauvegarde sera outilMystere.ggt. Il est prudent de rassembler les outils
dans un dossier pour les retrouver.

3. Utilisation de l’outil.
— Créer un fichier QuelPoint.ggb avec un triangle.
— Faire fichier/ ouvrir.
— Choisir outilMystere.ggt et faire ouvrir.
— L’outil Mystère 1 est maintenant disponible dans la barre des outils.
— Tester la commande associée qui apparaît dès les premières lettres.
— Si on fait sauvegarder la configuration (dans Options/configuration), l’outil sera dispo-

nible dans tous les nouveaux fichiers. Ce n’est pas utile ici. Cela pourrait être intéressant pour un
outil "cercle inscrit" qui pour la donnée d’un triangle renvoie son cercle inscrit.

4. Faites deviner votre point mystère à un camarade et allez deviner le point mystère d’un camarade assez
éloigné dans la salle. Attention, rien ne doit être ajouter à la figure ; vous avez seulement le droit de
modifier le triangle et cela doit être suffisant.

V. UNE FIGURE SUR UNE PAGE WEB POUR LES ÉLÈVES

Vous préparez un fichier pour les élèves et leur donnez la correction en ligne. Les parties marquées ♥
demandent d’avoir un compte sur geogebratube.

1. Barre d’outils simplifiée. Lors d’une présentation ou si vous mettez une figure à la disposition des
élèves, il peut être utile de la munir d’une barre d’outils simplifiée, c’est-à-dire ne proposant pas tous les
outils et parfois proposant chaque outil séparément.

Dans le menu outils choisir barre d’outils personnalisée. Puis ne garder que les outils sui-
vants dans cet ordre Déplacer Graphique, Déplacer, intersection, droite passant par deux
points, cercle (centre-point).

2. ♥. Figure pour travailler en ligne. Pour cette partie, vous devez avoir créé un compte dans geoge-
bratube.

2. GeoGebra propose les objets parents des objets finaux
3. En général, ce n’est pas le cas dans cet exemple simple, l’ordre des objets initiaux est essentiel et doit être précisé dans

l’aide rédigée au moment de la création.



a. Téléverser une figure. Dans le fichier avec la barre d’outils simplifiée,
— donner deux points A et B,
— enregistrer le fichier sous mediatriceEleve,
— dans fichier, choisir exporter comme une page Web pour le téléverser dans geogebratube.
— remplir les cases diverses et choisir l’option "partagé" avant de l’enregistrer.
b. Travail de l’élève. Une fois la figure enregistrée, cliquer sur "partager" et choisir le lien ouvrir dans

GeoGebra Web. Quand l’élève a fini sa construction, il peut enregistrer le fichier ggb sur sa machine.

3. Proposer une figure comme une page html. Une figure utilisée en cours peut-être mise en ligne sur
une page web. C’est un moyen pour donner un corrigé 4.

a. ♥. Options d’affichage. C’est l’URL de partage (toujours dans "partager") qui permet aux élèves
d’afficher la figure. C’est cette option qui est utilisée pour l’affichage de la figure "variations des aires des
trois carrés" dans le DocWims Exemples avec GeoGebra.

En cliquant sur "imbriquer", geogebratube fournit un petit texte html qui, inséré dans une page web,
affiche la figure. C’est cette option qui est utilisée pour l’affichage de la figure "construction de la
médiatrice" dans le DocWims Exemples avec GeoGebra.

b. Donner un corrigé. Reprendre la figure de début de séance avec la construction de la médiatrice.
Ouvrir le protocole de construction. Le coller à la fenêtre graphique.

— ♥. Soit on exporte en une page web dynamique comme précédemment. L’élève le visualise dans un
navigateur selon l’option choisie. La figure est mobile.

— Soit on choisit Exporter (troisième icône du menu du protocole), en cochant ou décochant Insérer
l’image de la construction selon qu’on veut accompagner ou non le protocole de la figure
qui est alors fixe. Enregistrer sous protocole.html et l’ouvrir dans un navigateur. Le résultat peut
se présenter comme un dossier ; c’est le fichier index.html qui commande l’ouverture de la page.

— On peut aussi imprimer le protocole en cliquant sur l’icône imprimante à droite de la barre des
menus du protocole.

4. Quand on met à la disposition des élèves une figure, il est important que les consignes d’animation de la figure soient
claires pour les élèves. Que peut faire l’élève face à plusieurs curseurs et cases à cocher ?


