
Chapitre 12 : Bissectrices 

Introduction 

Ce cours utilise la réalité augmentée. C'est-à-dire qu’avec un smartphone ou une tablette (android ou Apple) vous 
serez à même d’avoir accès à du contenu supplémentaire qui se superposera au cours imprimé sur feuille.  

Dans un premier temps, il te faudra flasher le code ci-dessous avec ton téléphone ou ta tablette avec l’application de 
ton choix.  

 

 

 

 

L’application Aurasma te proposera de s’installer si elle n’existe pas sur ton appareil. 

 

Il te suffit ensuite de viser la page de cours avec l’application Aurasma pour que la magie opère.  
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Chapitre 12 : Bissectrices 

Objectifs 
A la fin de ce chapitre tu dois être capable :  

• Connaître et utiliser la définition de la bissectrice. 
• Utiliser différentes méthodes pour tracer la médiatrice d’un segment la bissectrice d’un angle. 
• Caractériser les points de la bissectrice d’un angle donnée par la propriété d’équidistance aux deux côtés de 
l’angle. 
• Construire le cercle inscrit dans un triangle. 

Bissectrice d’un angle 

 

Pour construire la bissectrice d’un angle, on peut : 

• Utiliser un rapporteur afin couper l’angle en deux. 
• Plier la figure de manière à avoir les deux côtés superposés. 
• Utiliser un compas pour tracer un « losange » dont deux côtés sont sur les côtés de l’angle. 

 (Pour voir l’animation de la construction de la bissectrice, connecte toi sur le site) 
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Chapitre 12 : Bissectrices 

 

 

Bissectrices d’un triangle 
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Chapitre 12 : Bissectrices 

Utilisation de géogébra 

Nous allons ensemble voir comment utiliser Géogebra pour faire de la géométrie. 

Première étape : création du triangle.  

Cliquer sur le bouton polygone ( ) et cliquer dans la fenêtre pour créer les 3 points ABC du triangle. 
Cliquer sur le point A pour finir. 

Deuxième étape : création des bissectrices du triangle. 

Cliquer sur la petite flèche en bas du bouton et choisir bissectrice. Cliquer ensuite sur le point A, puis 
sur le point B et enfin sur le point C. La bissectrice est tracée toute seule. cliquer ensuite sur B, C et A : la 
deuxième bissectrice se trace. Enfin, cliquer sur C, A et B. On note que les 3 bissectrices se coupent en un 
point dans notre triangle. Mais est-ce toujours le cas? 

Troisième étape : modification du triangle pour valider une hypothèse. 

Cliquer sur le premier bouton : la flèche. Cliquer et glisser ensuite sur un des point du triangle pour le 
déplacer. On remarque que les 3 bissectrices se coupent toujours en un point quelque soit le triangle. 

Quatrième étape : tracer le cercle inscrit dans le triangle  

On va nommer D le point d'intersection des 3 bissectrices en choisissant intersection entre deux objets dans 

le bouton . Cliquer ensuite sur 2 bissectrices. Le point D s'affiche, il sera le centre du cercle. 

Pour tracer un cercle, nous avons besoin de son rayon. Ce rayon sera la perpendiculaire à un côté qui passera 
par le point D. Pour le créer, nous allons aller chercher "droite perpendiculaire" dans le bouton qui nous a 
servi à créer les bissectrices. On clique ensuite sur un côté puis sur le point D. La perpendiculaire se trace. 
Le point d'intersection de cette perpendiculaire avec le côté correspondant sera nommé E. (pour le créer, voir 
la création du point D) 

Pour tracer le cercle, prendre l'option "Cercle centre point" du bouton cercle. Cliquer sur le point D puis sur 
le point E. Le cercle se trace. 

Déplacer les points A, B ou C pour voir comment se comporte le cercle. On s'aperçoit qu'il passera toujours 
par le point E. 
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