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 LibreOffice                   

 

 

Cette suite bureautique libre développée par un projet 
francophone propose un module mathématique.  

(Linux et Windows) 

http://fr.libreoffice.org/ 

http://fr.libreoffice.org/libreoffice/math/ 

 

 KAlgebra 

KAlgebra est une calculatrice avec des fonctions symboliques 
et d'analyse qui vous permettent d'afficher des fonctions 2D 
et 3D aussi bien que de calculer facilement des expressions 
mathématiques sous Linux. 

http://userbase.kde.org/KAlgebra/fr 

 Gephi 
Gephi est un logiciel pour visualiser, analyser et explorer en 
temps réel les graphes (aussi appelés réseaux ou données 
relationnelles) de tout type. L'objectif est de faciliter 
l'analyse de données dans la génération d'hypothèses, la 
découverte intuitive de patterns, l'isolement de singularités 
ou la détection d'erreurs liées à la captation des données. 

C'est un outil complémentaire à l'analyse statistique, qui se 
positionne dans le mouvement de l'Analyse Exploratoire des 
Données. 

 
http://gephi.org/ 



 

   

 

 

 

 

 

                          

 

        

 

 

 

 

 

       

 

 Casyopée 

C’est un logiciel pour l’apprentissage des fonctions dans 
l'esprit des nouveaux programmes de mathématiques du 
lycée... Il vise à faciliter les explorations numérique, 
graphique et formelle de ces objets mathématiques. Un 
module de géométrie dynamique, intégré dans 
l’environnement Casyopée, offre la possibilité d’explorer et 
modéliser fonctionnellement des situations géométriques. Il 
est orienté vers la résolution de problèmes sur et avec des 
fonctions, la modélisation et la preuve. Il apporte des aides 
spécifiques dans ces activités grâce au calcul formel. 

http://www.casyopee.eu/ 

 

 WeBWork  

            système de devoirs en ligne  
Le système WeBWork est une application WEB open-source 
basée sur perl, permettant de donner des exercices à la 
maison (homework), dans le domaine des mathématiques 
ou des sciences exactes. Elle permet aux étudiants de 
vérifier instantanément si leurs réponses aux exercices sont 
correctes ou non. C'est donc un complément aux cours et TD 
traditionnels, pouvant être utilisé en contrôle continu, pour 
une remise à niveau ou pour un travail personnel demandé 
aux étudiants. WeBWork a été développé à l'université de 
Rochester. 

http://www.projet-plume.org/fiche/webwork 

http://webwork.maa.org/wiki/Main_Page 

 

 

 GeoGebra 3D 

La version expérimentale de GeoGebra 3D est disponible à 
partir du site officiel de GeoGebra. 

 
 

http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Geometrie_3D 
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Retrouvez ce bulletin et tous les précédents sur le site de notre 
Bibliothèque : http://bib-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/Bulletin.html 

 


