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FORMER ET EVALUER À L’AIDE DE GEOGEBRA NIV 1 
Dans le cadre des TICE, le logiciel GeoGebra est un outil incontournable dans la formation et l’évaluation des 
apprentis en mathématiques et même en sciences. GeoGebra est un logiciel dynamique et intuitif qui propose 
des fonctionnalités variées telles que géométrie, algèbre, tableur, générateur de graphiques, outil de calcul 
formel… 
Autant de ressources numériques potentielles pour faciliter le travail des formateurs et la compréhension des 
apprentis. GeoGebra est un logiciel libre de droit et gratuit qui fonctionne sur de multiples supports (PC, MAC, 
Tablette et Smartphone).  
Cette formation vous apportera les clés pour une utilisation régulière de cet outil sur différents supports 
(Ordinateur/Tablette/Smartphone). 

PROGRAMME 
PARTIE 1 

• Découvrir les fonctions de base de GeoGebra (fenêtre, apparence, paramétrage, enregistrement, …) 
• Utiliser les outils classiques 
• Personnaliser les éléments graphiques (objets, graphiques, axes, grilles, …) 
• Utiliser les curseurs, boites sélection et valeurs booléennes, textes et LateX, champs texte, images, …  
• Créer des outils personnalisés 
• Découvrir le mode calcul formel 
• Découvrir le mode probabilité/statistique 
• Découvrir les applications dédiées 
• Mettre en forme d’une activité dans la plateforme GeoGebra 
• Faire le lien entre le tableur Geogebra et le tableur Excel 

PARTIE 2 
• Concevoir des séquences de mathématiques ou de sciences intégrant un TICE 

PARTIE 3 
• Utiliser GeoGebra dans le cadre de l’évaluation 
• Intégrer et partager les séquences sur une plateforme numérique (GeoGebra Classroom ou LMS) 

 

MODALITÉ/DURÉE LIEU PUBLIC FORMATEUR 

Présentiel 
28 h sur 5 jours 

AMIENS Formateurs 
mathématiques/sciences 
Responsable de centre de 
ressources 

Cédric Schroder 

PRÉ-REQUIS MOYENS PEDAGOGIQUES VALIDATION 

Connaître l'environnement  
Windows, savoir télécharger et  
installer un logiciel depuis un  
site internet 

Apports théoriques 
Mise en application 
Réalisation d’un projet 

Evaluation formative des 
connaissances avec un test et 
évaluation des compétences mises 
en œuvre pour réaliser un projet 
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