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LOGICIELS 

De 

Géométrie 
 
 
 

 
 
 

Gratuits 
 
 
 
 
 
 

Tous les logiciels proposés ci-dessous sont gratuits -freeware- ou 

libres de droit -GPL- pour l'usage personnel ou collectif. Il est par 

exemple autorisé de les installer sur les ordinateurs d'un 

établissement scolaire. 
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Atelier de géométrie 2DAtelier de géométrie 2DAtelier de géométrie 2DAtelier de géométrie 2D 
O.S. : Windows Licence : GPL 
 

 
 

 

Logiciel de simulation géométrique 
qui permet de faire toutes les 
constructions dans le plan au niveau 
du collège et du lycée. Il est facile à 
utiliser et comprend de nombreuses 
fonctions intégrées. Son point faible 
est le design un peu vieillissant et le 
fait qu'il n'accepte pas les formules. 
 
 

http://atelier.apinc.org/?deploi_1=1&deploi_7=1&deploi_8=1&deploi_9=1&actif=&decale=
&num_ero=1&numero=2&theme=Atelier+d%27Alg%E8bre&ident=lepine&matiere= 

    

    

    

Atelier de géométrie 3DAtelier de géométrie 3DAtelier de géométrie 3DAtelier de géométrie 3D    
 

O.S. : Windows Licence : GPL 
 

 
 

 

Logiciel de simulation géométrique 
dans l'espace. Facile à utiliser, il 
permet de réaliser toutes les 
constructions dans l'espace du 
collège et du lycée.  
 
 

 

http://atelier.apinc.org/?deploi_1=1&deploi_7=1&deploi_8=1&deploi_9=1&actif=&decale=
&num_ero=1&numero=2&theme=Atelier+d%27Alg%E8bre&ident=lepine&matiere= 
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C.a.R.C.a.R.C.a.R.C.a.R.    

    
O.S. : Windows, Mac, Linux Licence : GPL 
 

 
 

 

Logiciel de géométrie dynamique qui 
a soigné son ergonomie. Le peu de 
fonctions intégrées oblige cependant 
l'utilisateur à créer des macros dont 
l'usage est assez commode. 
 
 

 

http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/java/zirkel/doc_en/ 

    

    

    

CaRMetalCaRMetalCaRMetalCaRMetal    

    
O.S. : Windows, Mac, Linux Licence : GPL 
 

 
 

 

Autre version de C.a.R. : il reprend 
toutes ses fonctionnalités - ou 
presque - tout en proposant une 
approche différente du point de vue 
de l'interface graphique. Il ne s'agit 
pas d'un simple réhabillage 
cosmétique de l'application - ce qui 
en soit n'a que peu d'interêt - mais 
d'un changement quelquefois 
important dans la manière d'accéder 
aux fonctionnalités.  
 
 

 
http://db-maths.nuxit.net/CaRMetal/ 
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DéclicDéclicDéclicDéclic    

    
O.S. : Windows, Linux Licence : Freeware 
 

 
 

 
Logiciel de géométrie qui permet de 
construire à la souris toute figure 
constructible à la règle et au compas ... mais 
bien plus aussi.  
Les éléments de bases sont le point, la droite 
et le cercle. Mais tous les outils de la 6ème à 
la Terminale sont disponibles. Les calculs et 
l'écriture des formules y sont simplifiées. Il 
est possible de désactiver les fonctions 
inutiles. 

http://emmanuel.ostenne.free.fr/ 

    

    

    

GavaGavaGavaGava    

    
O.S. : Windows, Linux Licence : GPL 
 

 

 

Logiciel qui permet la construction, 
la visualisation et l'animation de 
figures géométriques en ligne ou 
hors ligne. Il calcule avec les 
complexes. Il reconnaît donc le 
nombre i. Les expressions peuvent 
faire appel à des expressions déjà 
définies. 
Gava est un logiciel très léger qui 
tourne sur les ordinateurs les moins 
performants.  
Gava est également utilisable en 
ligne. 
 
 

 
http://pagesperso-orange.fr/jpq/gava/  
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GeogebraGeogebraGeogebraGeogebra    

    
O.S. : Windows, Mac, Linux Licence : GPL 
 

 
 

 

Logiciel dynamique de mathématiques 
réunissant géométrie, algèbre et calcul. 
Vous pouvez élaborer des constructions 
comprenant des points, des vecteurs, des 
segments, des droites, des coniques et même 
des courbes représentatives de fonctions et 
modifier tout cela interactivement. Par 
ailleurs, les équations et coordonnées peuvent 
être entrées directement. GeoGebra est 
capable de travailler avec des variables 
numériques ou vectorielles ainsi qu'avec des 
points, peut trouver les dérivées et intégrales 
de fonctions et propose des commandes 
comme Racine ou Extremum. 
Geogebra est également utilisable en ligne. 
 
 

http://www.geogebra.org/cms/ 

 

 

 

GeolaboGeolaboGeolaboGeolabo 

 
O.S. : Windows, Mac, Linux Licence : GPL 
 

 
 

 
Logiciel qui permet de tracer des figures 
mathématiques, de les modifier librement, de 
les animer, de les importer et de les exporter 
librement vers d'autres applications ou sur le 
web! Au design soigné, Geolabo est simple à 
utiliser et comprend de nombreuses fonctions 
intégrées. La nouvelle version 1.1 de 
GeoLabo intègre notamment un système de 
macro-constructions qui simplifie les 
constructions répétitives. 
Dommage seulement que la syntaxe pour 
écrire les formules soit un peu lourde. 
 

http://www.bibmath.net/geolabo/tele/index.php3 
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GeometrixGeometrixGeometrixGeometrix    

    
O.S. : Windows Licence : freeware 
 

 

 
Logiciel de construction et de démonstration 
capable de guider et de corriger l'élève en 
temps réel. L'élève raisonne sur la figure qu'il 
a lui-même construite. Plusieurs fenêtres 
s'ouvrent : une pour la figure, une pour les 
conditions, une pour les propriétés et une pour 
les conclusions. Il dispose de toutes les 
fonctionnalités propres aux logiciels de 
géométrie dynamique. Le site offre 250 
exercices de construction et de démonstration. 
 

http://geometrix.free.fr/geom3exos/telechg.htm 

    

    

    

GeonextGeonextGeonextGeonext    

    
O.S. : Windows, Mac, Linux Licence : GPL 
 

 
 

 

Logiciel de géométrie dynamique. 
Très simple à utiliser, il lui manque 
cependant quelques fonctions de 
construction et la syntaxe des 
formules est un peu lourde. 
Geonext est également utilisable en 
ligne. 
 
 

 
http://geonext.uni-bayreuth.de/content/int/download/index.html?CD=CD 
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GenJeomGenJeomGenJeomGenJeom    
 

O.S. : Windows Licence : Gratuit 
 

 

 
Issu de la suite GenETIC, GenJeom permet de 
générer des figures géométriques adaptées au 
niveau collège, qu'il est possible d'enregistrer 
au format JPEG ou de copier dans le presse-
papier. 

http://genetic.chez-alice.fr/telechargements.html 

    

    

    

    

Geoplan Geoplan Geoplan Geoplan ---- Geospace Geospace Geospace Geospace    

    
O.S. : Windows Licence : Gratuit pour tout usage pédagogique 
 

 

 

Certainement le plus performant des 
logiciels de géométrie dynamique. 
Les constructions suivent une 
démarche mathématique. Le logiciel 
est bien adapté aux animations et la 
dernière version gère les nombres 
complexes et leurs représentations. 
Point faible, les constructions sont 
longues à réaliser car chaque objet 
doit être défini. 
 
 

 
http://www.dynamaths.com/logiciels/geometrie/geoplanw-3.html 
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TraceTraceTraceTracenpochenpochenpochenpoche    

    
O.S. : Windows, Mac, Linux Licence : GPL 
 

 
 

 

Logiciel de géométrie dynamique 
utilisable sur Internet ou en local. Il 
a l'avantage de présenter la 
géométrie sous forme 
algorithmique. 
TeP est également utilisable en 
ligne. 
 

 
http://tracenpoche.sesamath.net/ 

    

    

Trousse Géo tracéTrousse Géo tracéTrousse Géo tracéTrousse Géo tracé    
O.S. : Windows Licence : Gratuit 
 

 
 

 

C’est à l’occasion de l’adaptation des 
évaluations nationales de 6ème et 
CE2 pour les enfants handicapés 
moteurs que l’équipe du Cnefei a 
développé un premier outil 
permettant aux élèves limités dans 
leur motricité fine de manipuler des 
instruments de mesure simples, une 
règle, une équerre et un 
rapporteur.  

Des exercices issus des évaluations 
nationales permettent aux élèves de 
s'entraîner 

Téléchargement gratuit sur le site 
du Centre National d’Études et de 
Formation pour l’Enfance Inadaptée, 
le Cnefei de Suresnes à l’adresse 

 
http://www.inshea.fr/RessourcesHome.htm 
 
 
 


