
Introduction au javascript
Note : Les scripts présentés ici ont été testés sur la version Geogebra 4.2.18.0. 
Comme l'interaction avec Javascript est modifiée à chaque version, il se peut qu'ils ne 
fonctionnent pas avec une version antérieure. En revanche il devrait fonctionner avec 
une version postérieure. Donc l'idéal est de lancer une version de Geogebra avec 
webstart (télécharge automatiquement la dernière version)

Le Javascript est un langage destiné à dynamiser une autre application: une page web, 
un fichier Geogebra… Il  permet d’ajouter des interactions avec l’utilisateur ou des 
animations, comme par exemple :

- afficher/masquer du texte
- Faire défiler des images
- Créer des infobulles
- Tester si des objets sont présents, absents, identiques…
- …

Il sert donc à écrire des scripts, c’est-à-dire des programmes qui vont interagir avec 
l’application dans laquelle on travaille.

Nous allons découvrir Javascript en interaction avec Geogebra. Nous avons trois façons 
d’introduire un code javascript dans un fichier Geogebra : 

- on peut l’associer à un clic sur certains objets comme les boutons : quand on 
clique sur le bouton le code javascript est lancé. L'objet peut aussi être un 
objet géométrique : un point, un cercle....

- - on peut l’associer à l’actualisation de certains objets, comme les nombres : à 
chaque fois que la valeur du nombre est changée, le script est lancé

- on peut l’associer à l’ensemble du fichier (javascript global) : 
o on peut ainsi définir des fonctions globales qu'on appelle ensuite dans les 

scripts associés aux objets
o la  fonction ggbOnInit  permet d'écrire un script qui  est  lancé chaque fois 

qu'on ouvre le fichier
Manipulation 1. Ouvrez un nouveau fichier geogebra. Creez des objets géométriques, des 

nombres, un curseur, un bouton. Cliquez droit sur n’importe lequel de ces objets puis aller 
dans propriétés. Explorer les onglets « script » pour voir quel type d’interaction on peut 
créer pour chaque objet : clic et/ou interaction

Afficher une boite de dialogue
L’instruction  alert()  permet  de  faire  afficher  une  boite  de 
dialogue affichant un texte destiné à être lu par l’utilisateur; 
alert() est une instruction simple, appelée fonction, qui permet 
d'afficher une boîte de dialogue contenant un message. 

Manipulation 2. Dans  un  nouveau fichier  Geogebra  que  vous  enregistrerez  sous  le  nom 
test.ggb, créez un bouton. Cliquez droit pour faire afficher les propriétés. Dans l’onglet 
script>par clic associé au bouton, écrire le code suivant :
alert("vous avez cliqué sur le bouton");



N'oubliez pas d'indiquer que votre code est écrit en javascript et non en Geogebra Script 
puis cliquez sur ok. Retournez dans le fichier Geogebra et cliquez sur votre bouton. Que 
contastez-vous?

Manipulation 3. Créez  maintenant  un nombre (par  exemple  en tapant  la  commande a=5 
dans la barre de saisie,  ou en créant un curseur).  Cliquez droit  pour faire afficher les 
propriétés.  Dans  l’onglet  script>par  actualisation  associé  au  nombre,  écrire  le  code 
suivant :
alert('La valeur du nombre a changé');
N'oubliez pas d'indiquer que votre code est écrit en javascript et non en Geogebra Script 
puis cliquez sur ok. Retournez dans le fichier Geogebra et changez la valeur du nombre. 
Que contastez-vous?

Manipulation 4. Dans l'onglet script>javascript global, copiez le code suivant:
function ggbOnInit() {alert("bonjour");}
Sauvegardez votre fichier, fermez-le et rouvrez-le. Que constatez-vous?

Points importants:

- La casse est importante. Si on écrit Alert au lieu de alert, la commande n'est 
pas reconnue

- Les chaînes de caractères s'indiquent soit avec des guillemets, soit avec des 
apostrophes.

- TOUTE INSTRUCTION JAVASCRIPT DOIT SE TERMINER PAR UN POINT-VIRGULE.
- la fonction ggbOnInit permet d'écrire un script qui est lancé chaque fois qu'on 

ouvre le fichier

Déclarer une variable

En Javascript, on ne peut utiliser une variable que si  on l'a déclarée. Un nom de 
variable ne peut contenir que des caractères alphanumériques (les lettres de A à Z et 
les chiffres de 0 à 9) . L'underscore (_) et le dollar ($) sont aussi acceptés. Un  nom de 
variable  ne  peut  pas  commencer  par  un  chiffre  et  ne  peut  pas  être  constitué 
uniquement de mots-clés utilisés par le Javascript. Par exemple, vous ne pouvez pas 
créer une variable nommée var car c'est le mot clé que l'on utilise pour déclarer une 
variable. En revanche vous pouvez appelez une variable var_

Manipulation 5. Reprenez le fichier test.ggb et modifiez le code associé au bouton. 
var message="Bienvenue ici";
alert(message);
Retournez dans le fichier ggb et cliquez sur le bouton. Que se passe-t'il?

Manipulation 6. Essayez maintenant le code suivant
var A=2;
alert("La  valeur  stockée  dans  la  variable  A 
est :"+A.toString());
Que se passe-t'il? 

Interagir avec geogebra



Le Javascript est un langage orienté objet. Cela veut dire que le langage manipule des 
objets. 
Un objet est un concept, une idée ou une chose. Un objet possède une structure qui 
lui permet de pouvoir fonctionner et d'interagir avec d'autres objets. Le Javascript 
met  à notre  disposition  des  objets  natifs,  c'est-à-dire  des  objets  directement 
utilisables. Vous avez déjà manipulé de tels objets sans le savoir : un nombre, une 
chaîne de caractères ou même un booléen. 
Tout ce que vous avez à savoir c'est qu'on utilise des fonctions qui sont associées à des 
objets. On les appelle des méthodes. Elles servent à modifier l'objet ou à le faire 
intervenir avec un autre objet.
Par exemple, imaginons que l'on veuille convertir une variable numérique A en chaîne 
de  caractères.  Il  faut  alors  comprendre  qu'il  existe  un  objet  A,  qui  contient  une 
variable de type numérique, mais aussi des méthodes pouvant agir sur cette variable. 
Ici on appelle  
A. toString(), c'est-à-dire la méthode toString() associée à l'objet A, qui Chang 
le type de la variable. A devient alors un objet qui contient une variable de type 
String.

Votre fichier Geogebra est vu comme un objet par Javascript. On peut alors utiliser 
des méthodes associées à cet objet.  Le nom de cet objet  est  ggbApplet,  et  pour 
utiliser  une  méthode  on  écrit  ggbApplet.nomdelaméthode.  La  liste  des  méthodes 
associées à l'objet ggbApplet est décrite ici : 
http://wiki.geogebra.org/fr/Référence:JavaScript

Si on peut par exemple faire créer un point dans le fichier geogebra par un programme 
Javascrip,  on  utilise  la  méthode evalCommand de  l'objet  ggbApplet.  Cette 
méthode  permet d'éxécuter la commande comme si on l'écrivait directement dans la 
ligne de saisie de Geogebra.
Ainsi, la syntaxe pour faire créer un point par exemple est
ggbApplet.evalCommand("B=(7,9)")

 Manipulation 7. Dans un fichier Geogebra, creez un bouton qui permet de creer deux points 
A et B dans le graphique Geogebra et trace le segment [AB]
Script:
var ap=ggbApplet;
ap.evalCommand("A=(3,5)");
ap.evalCommand("B=(4,3)");
ap.evalCommand("segment[A,B]");

 Manipulation 8. Modifiez  le  programme  précédent  pour  que  les  coordonnées  des  trois 
points soient:
(a) Entrés par l’utilisateur via une fenêtre Javascript (commande prompt())

var ap=ggbApplet;
var xA=prompt("entrer xA")
var yA=prompt("entrer yA")
var xB=prompt("entrer xB")
var yB=prompt("entrer yB")

http://wiki.geogebra.org/fr/R%C3%A9f%C3%A9rence:JavaScript


ap.evalCommand("A=("+xA+","+yA+")");
ap.evalCommand("B=("+xB+","+yB+")");
ap.evalCommand("Segment[A,B]");

(b) Choisies aléatoirement 
 i.  par  Geogebra  (fonction  randombetween(a,b) dans  Geogebra,  génère  un 

nombre entier entre a et b, a et b inclus)
var ap=ggbApplet;
ap.evalCommand("A=(RandomBetween[-5,5],RandomBetween[-
5,5])");
ap.evalCommand("B=(RandomBetween[-5,5],RandomBetween[-
5,5])");
ap.evalCommand("Segment[A,B]"

 ii. Par Javascript ( Math.random(), génère un nombre entre 0 et 1, 0 
inclus, 1 exclus) et Math.floor: arrondi à l'entier le plus proche

var ap=ggbApplet;
var a1=Math.floor(5*Math.random());
var a2=Math.floor(5*Math.random());
ap.evalCommand("C=("+a1.toString()+","+a2.toString()+")");
var b1=Math.floor(5*Math.random());
var b2=Math.floor(5*Math.random());
ap.evalCommand("D=("+b1.toString()+","+b2.toString()+")");
ap.evalCommand("Segment[C,D]");

Rq : on peut écrire simplement a1 au lieu de a1.toString() car 
Javascript comprend qu'il faut convertir a1 en string et effectue 
l'opération même si on ne lui précise pas qu'il faut le faire

Structures de contrôle

Dans  javascript  les  délimiteurs  de  blocs  sont  les  accolades  (l'accolade  fermante 
correspond à End)

Instruction conditionnelle/alternative
if (condition){}
else {}

Manipulation 9. Dans un fichier Geogebra,  Créer  un point  A puis un bouton qui permet 
d'afficher ou de rendre invisible un point A. Le texte sur le bouton change en fonction du 
statut de A 'afficher A' ou 'cacher A'

var ap=ggbApplet
  if (ap.getVisible("A")) {
   ap.setVisible('A', false);
   ap.evalCommand("SetCaption[Bouton1, \"Afficher A\"]");
  } 

else { 
       ap.setVisible('A', true);
       ap.evalCommand("SetCaption[Bouton1, \"Cacher A \"]");



       }

Difficultés : 

• les commandes Geogebra permettant d'agir sur les objets doivent être écrites  en 
anglais même si la version de Geogebra que l'on utilise est en Français. Ici on 
doit écrire SetCaption au lieu de SoitLégende)

• Pour trouver une commande geogebra, construire l'objet avec les icônes outils du 
menu, puis dans la fenêtre Algebre, choisir l'affichage par commande (onglet 
"option", puis "description", cocher  "commande". Pour connaître les 
commandes en anglais, il suffit de changer la langue de geogebra (onglet 
"option", puis "langue" puis "E-I" puis "English")

• Il faut échapper les guillemets avec les \ au sein de la chaîne de caractères.

Itérations
for (var i=0;i<N;i++)
{}

Notes : 

• On peut écrire i=i+1 au lieu de i++
• On peut aussi incrémenter de 2 en 2, ou de 3 en 3 avec i=i+2 ou i=i+3....

 Manipulation10.
 a) Créer N points au hasard, N étant obtenu par actualisation d'un curseur

(script à taper dans l'onglet par actualisation du curseur)
var ap=ggbApplet;
var N=ap.getValue("N");
for (var i=1; i<=N;i=i+1) {
ap.evalCommand("A_{"+i+"}=(RandomBetween[-
5,5],RandomBetween[-5,5])")
}

 b) Ajouter un bouton qui efface les N points créés 
Script écrit en classe

var go=true;
var c=1;
while (go)
{

if (ap.exists("A_{"+c+"}"))
{ap.deleteObject("A_{"+c+"}");
c=c+1;

}
else
{
go=false;
}}



variante plus simple
var c=1;
while (ap.exists("A_{"+c+"}"))
{ap.deleteObject("A_{"+c+"}");
c=c+1;
}

Itérations conditionnelles
while (condition)
  {}

 Manipulation11. Un point A est créé. Quand on clic dessus, ses coordonnées sont 
modifiées aléatoirement (entre -5 et  5) tant qu'elle ne sont pas toutes les deux 
positives'  Quand  les  deux  coordonnées  sont  positives  le  processus  s'arrête  et 
affiche un texte Geobebra "gagné"
Script à placer dans l'onglet « par clic » de A.
Remarque : on active la trace de A pour voir apparaître les positions successives 
du point sinon on ne voit que la dernière
var ap=ggbApplet;
a1=ap.getXcoord("A");
a2=ap.getYcoord("A");
ap.setTrace("A", true);
while (a1<=0 || a2<=0)
{
a1=Math.floor(Math.random()*(11)-5);
a2=Math.floor(Math.random()*(11)-5);
ap.evalCommand("A=("+a1.toString()+","+a2.toString()
+")");
}

Les fonctions

En javascript, la notion de fonction regroupe les trois notions que nous avons 
définies: procédure avec ou sans paramètre(s) et fonction. Le mot clé fonction 
désigne en fait un programme que l'on va appeler dans d'autres programmes. Il 
peut renvoyer une valeur ( cela se fait avec le mot clé return) mais ce n'est pas 
obligatoire.

On peut aussi définir des fonction destinées à être appellées dans d'autres scripts. On 
les définit dans le javascript global (mais pas dans ggbOnInit())
Et ensuite on les appelle.
GgbOnInit est elle-même une fonction sans paramètre qui est appellée à l'ouverture 
du fichier Geogebra

 Manipulation12.
 a) On va chercher à déterminer automatiquement si un entier est premier ou pas. 

Le nombre nb est entré dans un champ texte, et on fait afficher dans un objet 
texte s'il est premier ou pas . Pour cela on va définir une fonction premier(n) 



(qu'on utilisera aussi sur un autre objet dans la manipulation suivante) et on 
appellera cette fonction  dans un script  « par actualisation » de nb

Algorithme:
si N=1, retourner faux 
fin si
si N=2 retourner vrai
fin si

Pour d allant de 2 à racine(N)
si d divise N retourner faux
fin si
fin pour
retourner vrai

Amélioration de l'algorithme
si N=1, retourner faux 
fin si
si N=2 retourner vrai
fin si
si N est divisible par 2, retourner vrai
fin si
Pour d allant de 3 à racine(N) par pas de 2 
si d divise N retourner faux
fin si
fin pour
retourner vrai

Voici la fonction premier, à copier dans le javascript Global, en dessous de 
function ggbOnInit() {}

 b) function premier(nb)
{
var m=Math.floor(Math.pow(nb,.5));//on va faire 
la recherche de diviseur jusqu'à la partie 
entière de la racine carré

if (nb==1) {return false};
if (nb==2) {return true};
if (nb%2==0) {return false};
for (d=3;d<=m;d=d+2)
{if (nb % d==0) {return false}};
return true;
}

Ensuite par actualisation de nb, on fait 
afficher s'il est premier ou passe-t'il



var ap=ggbApplet;
n=ap.getValue("nb");
if (premier(n))
{ap.evalCommand("texte="+n+"\" est premier\"");}
else {
ap.evalCommand("texte="+n+"\" n'est pas premier\"");
}

 

 c) Dans  le  même  fichier  qu 'à  la  question  a)  précédente,  on  veut  maintenant 
ajouter  un  bouton  qui  lance  la  recherche  de  tous  les  nombres  premiers 
inférieurs à nb et les place sur une droite graduée de 1 à nb. Le texte sur le 
bouton varie en fonction de la valeur de n
Le changement de  l'affichage sur le bouton se fait par actualisation de nb en 
ajoutant la commande suivante 
ap.evalCommand("SetCaption[Bouton1,\"Nombres 
premiers inférieurs à \""+nb+"]");

 Script par clic sur le bouton

nb=ap.getValue("nb");
ap.setCoordSystem(0,nb,-5,5)
ap.setAxesVisible(true, false);
ap.refreshViews()
for (var i=1;i<=nb;i++)
{
if  (premier(i))
{
ap.evalCommand("A_{"+i+"}=("+i+","+"0)");
ap.setLabelVisible("A_{"+i+"}", false) ;
ap.setPointStyle("A_{"+i+"}",3);
}
}
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