
 
 
 
 

 
Il existe plusieurs façons de faire. Par exemple, après avoir créé sa figure avec l’appli Geogebra, cliquer sur cette icône. 
 

 
 

Puis sur « fichier » puis « Sauvegarder ». La première fois, on peut vous proposer vous inscrire : cliquez sur « enregistrer sans s’inscrire ». Ensuite 
vous pouvez un titre si vous le souhaitez et cliquer sur « sauvegarder » : le fichier Geogebra pourra donc être retrouvé, modifié etc. Pour ensuite lui 
ajouter des couleurs, puis l’envoyer au professeur par exemple, il existe plusieurs façons de faire. Par exemple recliquer sur l’icône en haut à droite 
avec trois lignes horizontales puis sur « Exporter » : 
 

 
 

La plupart du temps on demandera d’exporter le fichier sous forme d’une photo donc choisir « png » et choisir sur « enregistrer l’image ». Elle 
figurera parmi les photos stockées dans l’ipad. Le professeur pourra parfois demander de faire autrement (utilisation du mail ou de AirDrop). 
 
Si l’on vous demande alors de modifier l’image (ajouter des couleurs etc) :  
Elle pourra l’être dans n’importe quelle application de dessin comme « Sketchbook » (qui ne fonctionne plus depuis iOS11) ou « Memopad » 
(qui fonctionne). Ouvrir cette application, importer le dessin qui a été enregistré comme une photo. L’image s’affiche. Là vous pouvez ensuite 
colorier toutes les parties du dessin en choisissant comme outil le « pot de peinture » et les couleurs que vous voulez. Une fois que c’est fait :  
- Sur Sketchbook appuyer sur le « + » en haut, puis « Enregistrer » (l’image modifiée est alors stockée comme image « Sketchbook » mais pas 
encore parmi les photos : la sélectionner parmi les images de Sketchbook - icône avec 4 rectangles - puis l’exporter - fleur avec la flèche qui sort -). 
- Sur Memopad : le dessin est régulièrement enregistré parmi les photos ; pour enregistrer la version définitive on peut cliquer sur l’icône 
« exporter » en haut à droite puis « enregistrer l’image » : il est alors enregistré parmi les photos. 
 
Donner un nom à votre image :  
C’est capital car on va sans doute vous demander de la déposer dans le même dossier que d’autres élèves. C’est avec l’application 
« Documents » qu’on peut le faire. Ouvrir « Documents », cliquer sur le dossier « Photos », choisir votre image, cliquer dessus, puis sur l’icône 
pour l’exporter en haut à gauche (rectangle avec flèche sortante), choisir « enregistrer dans Documents ». Retourner en arrière et cliquer sur 
« Documents » à gauche pour voir l’ensemble des fichiers enregistrés dans « Documents ». Votre image apparaît. Cliquer deux fois très vite sur 
son nom et la renommer en utilisant votre nom (exemple : « figure Enzo 18 octobre »…). Si on vous propose de choisir .JPG ou .jpg, ou alors 
.PNG ou .png, vous pouvez choisir ce que vous voulez. 
 
Pour envoyer le dessin au professeur :  
On fera souvent ainsi : cliquer sur l’icône « ENT » du bureau de l’ipad, entrer ses identifiants ENC si ce n’est pas déjà fait. Aller dans la rubrique 
« Groupes de travail » dans le menu vertical à gauche puis dans le groupe du nom de sa classe : « Documents 6B » par exemple, et/ou sur le 
dossier où l’on demande de déposer le fichier (par exemple « Maths fichiers Geogebra »). Cliquer sur « Ajouter un nouveau document ». 
  

 
 
Puis cliquer sur « télécharger » et « télécharger un document ». On voit alors apparaître le bouton « Choisir le fichier ». Cliquer dessus.  
 

 
 

Choisir « Documents » et récupérer ainsi le dessin que vous avez nommé avec Documents. Elle sera alors téléchargée et stockée sur l’ENC.  
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Tutoriel pour enregistrer, ajouter des couleurs, renommer,  
partager ou envoyer une figure Geogebra au professeur  


