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Introduction

Une étude analytique de huit logiciels de géométrie a été réalisée 
par Damien Nivesse, dans le cadre de ses études en 3ème année d’er-
gothérapie au Centre ICOM.
Pour chaque logiciel (Atelier de géométrie 2D et 3D, Cabri II+, 
C.a.R, Chamois, Déclic, Géonext, Instrumenpoche et Géo Tracés), 
le travail analyse selon 27 points, dont 14 côtés de 0 à 5, les carac-
téristiques techniques, l’accès à l’interface, l’accès aux manipula-
tions et la gestion des productions. 
Ce travail tente d’évaluer les compétences requises et les difficultés 
potentiellement rencontrées lors de l’utilisation d’un logiciel de géo-
métrie.
Un document de référence, indispensable à toute personne accom-
pagnant des élèves en situation de handicap, utilisant l’outil infor-
matique en milieu scolaire ordinaire (primaire, collège, lycée).
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Atelier de géométrie 3D
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Etude analytique de logiciels de géométrie

Damien Nivesse : étudiant en 3ème année à l’Institut de Forma-
tion en Ergothérapie de Lyon (aujourd’hui diplômé)
Stage effectué au Centre de Ressources Informatiques Icom 
(Handicap International)

Auteur

Référence

Web Document téléchargeable sur :
www.handicap-icom.asso.fr      (rubrique téléchargement)

L’étude complète est disponible en téléchargement à l’adresse ci-
dessus (document pdf de 73 pages).
Nous reproduisons ci-après le tableau synthétique de cette étude, 
également téléchargeable et reproductible selon les conditions de li-
cence CC - BY de Creative Commons. 
Extrait : 
“Durant cette étude, nous avons choisi de privilégier les aspects 
d’accessibilité liés aux manipulations et à l’interface. Nous avons 
essayé de nous placer dans la perspective des diffcultés que peut 
rencontrer une personne ayant une déficience motrice ou senso-
rielle, ou des troubles des fonctions cognitives à la fois dans les ma-
nipulations de périphériques, mais aussi dans l’accès à l’interface 
graphique, dans la compréhension des consignes données par l’or-
dinateur ou dans les aides apportées aux utilisateurs par le système.
Ainsi, nous souhaitions évaluer les compétences requises et les dif-
ficultés rencontrées lors de l’utilisation de ces logiciels”.
Damien Nivesse.



Logiciels référencés dans l’étude :
1- Atelier de géométrie 2D et 3D
• gratuit (licence GNU/GPL) Windows 95 à XP

http://www.atelierdegeometrie.fr.st/
2- Cabri II Plus
• payant (119,60 €) Windows / Mac
http://www.cabri.com/v2/pages/fr/index.php
3- C.a.R.
• gratuit (licence GNU/GPL) - Windows / Mac / Linux

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

4- Chamois
• payant (30 € la version monoposte) Windows 95 à Vista

http://membres.lycos.fr/bourit/
5- Déclic
• gratuit - Windows 95 à Vista + Linux

http://emmanuel.ostenne.free.fr/declic/index_.htm
6- GEONeXT
• gratuit - Windows / Mac / Linux

http://geonext.uni-bayreuth.de/?ID=1.51&LG=fr&CT=
7- InstrumenPoche
• gratuit - Windows / Mac

http://instrumenpoche.sesamath.net/article.php3?id_article=27
8- Trousse GéoTracés
• gratuit - Windows XP à Vista

http://www.inshea.fr/RessourcesHome.htm
(rubrique productions)

Autres logiciels :
(non référencés dans l’étude pour des raisons matérielles ou de licence)

— Little Géométrie
• gratuit - Mac OSX

http://www.ios-software.com
— Tracenpoche (version CD)
• payant (35 €) - Windows / Mac

http://www.generation5.fr
— Acces Math

• payant (135 €) - Windows  
Distributeur : http://www.suppleance.fr

Site ressource : IERM
L’atelier de recherche-production de l’IERM (Institut de Recherche en 
Enseignement des Mathématiques) de la Réunion a publié une étude 
de logiciels libres de géométrie dynamique : Eukleides, Kseg, Xcas, 
Dr Géo, Géo Labo, Géo Gebra, etc.

http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/IREM/telecharger/
IREMLogicielsGeometrie/LesLogicielsDeGeometrieDynamique.html
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