
Partageons nos expériences
Attention, vous n’êtes pas à l’abri de pro-
blèmes informatiques :
- lenteur au lancement de Java sur un
réseau qui rame, ou avec une mémoire
vive insuffisante (en local : pas de pro-
blème avec des ordinateurs de moins de
cinq ans d’âge),
- problème de la compatibilité des applets
Java avec les différents navigateurs et les
tablettes.

Conclusion
Cet exerciseur ne saurait se comparer à
Mathenpoche ou Wims, qui possèdent une
évaluation automatisée par élève et/ou par
classe. Il est beaucoup moins ambitieux,
son utilisation devant être presque immé-
diate pour le professeur et l’élève, tout en
cherchant une certaine exhaustivité. 

Convertir un fichier GeoGebra de
JeuGebra en applet Java (ou html5) per-
met d’intégrer un fichier JeuGebra dans
n’importe quel site, cours en ligne,
MOOC, etc. 
L’écriture transparente dans le tableur de
GeoGebra permet à ceux qui sont intéres-
sés de participer au développement de ce
projet (chasse aux bugs, améliorations de
fichiers existant, nouveaux thèmes, repre-
neurs bénévoles). Ils sont invités à se
manifester, avant que je ne parte à la
retraite l’an prochain ! 

NDLR : Des compléments sur comment
modifier les exercices et l’utilisation en local
sont mis en ligne sur le site de l’APMEP,
rubrique PLOT.
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Voir contact Hervé
Chastand en page
d’accueil du site
JeuGebra.

Courrier des lecteurs
Suite à notre article concernant la duplication
(PLOT n°48), M. Leibniz nous signale un texte
de sa plume, paru dans les « Mémoires de
l’Académie des Sciences » de 1703.
« […] Ce texte était antérieur car l’Académie, à
ses débuts, n’a pas publié tout de suite les com-
munications de ses membres. Je rappelle que
j’avais été admis à l’Académie des Sciences en
1699 comme associé étranger. Vous remarque-
rez que j’ai moi-même rédigé cette communica-
tion en langue française. »

NDLR : Nous pensons utile de vous faire partager
cette lecture qui, outre des détails historiques, nous
révèle l’opinion de son auteur. Cependant, la lon-
gueur du texte ainsi que sa pagination ne nous per-
mettent pas de le publier intégralement dans PLOT ;
ainsi nous vous suggérons de le télécharger sur le site
de l'APMEP, rubrique PLOT, sommaire du n°50.


