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Descriptions approfondies de logiciels, modes d’emploi
permettant d’en simplifier la prise en main et d’en décou-
vrir les principales fonctions, la documentation du site
Linux et pédagogie oriente le lecteur vers les usages et
pratiques pédagogiques, au-delà des aspects strictement
techniques. Les logiciels référencés concernent les stations
de travail, les solutions pour serveurs n’étant mentionnées
que dans la page de liens.

Logiciels bureautiques

Les 18000 visiteurs mensuels ont une page de prédilec-
tion: celle qui concerne Open Office.org, suite bureautique
libre proposant traitement de texte, tableur, logiciel de pré-
sentation et pilote de bases de données. La compatibili-
té très poussée avec les formats propriétaires de la suite
MS-Office est décrite sur le site, qui présente également
en détail le composant Draw, puissant logiciel de dessin
vectoriel qui, couplé avec le traitement de texte Writer, per-
met de réaliser des présentations à la manière de MS-
Publisher.

Parmi les pages les plus complètes de cette section
Bureautique, on trouvera un didacticiel pour Scribus, outil
de PAO à la manière de Quark XPress. Ce didacticiel guide
pas à pas le lecteur dans la réalisation de la une d’un jour-
nal avec ses lettrines et sa mise en forme. Chacun décou-
vrira ainsi les arcanes du métier d’infographiste de maniè-
re intuitive. Dans la même rubrique, une présentation suc-
cincte du traitement de texte TeXmacs, bien adapté aux
textes scientifiques avec son éditeur d’équations, explo-
re sa capacité à s’interfacer avec des logiciels de mathé-
matiques et donc à réaliser, à l’intérieur d’un traitement
de texte, des opérations inhabituelles telles que calcul for-
mel et traçage de courbes.

La section Graphisme recense principalement les nom-
breux cours, didacticiels et ressources du site Linux
Graphic1 et évoque les logiciels d’infographie et de tra-
vail multimédia, au premier rang desquels le célèbre Gimp,
produit professionnel susceptible de remplacer Photoshop
en milieu scolaire. Une traduction du didacticiel officiel de
Dia, pour la réalisation de schémas techniques, intéres-
sera en particulier les professeurs de technologie et de
construction mécanique: ils y retrouveront les symboles,
figures et types d’organigrammes qu’ils sont habitués à
utiliser avec le logiciel MS-Visio. Une page traite encore
de Qcad, logiciel de DAO qui lit le format DXF, bien que
ses fonctionnalités soient en retrait par rapport à Autocad.

Logiciels disciplinaires

L’offre s’avère plus large pour certaines matières que pour
d’autres. En ce qui concerne la musique, elle est plétho-
rique: trois distributions dédiées à la création musicale
et au traitement du son sont présentées, accompagnées
d’une sélection commentée des logiciels plus particuliè-
rement conseillés pour telle ou telle fonctionnalité (séquen-
ceur, boîte à rythmes, enregistrement…). Des liens offrent
un prolongement vers les principales ressources sur
Internet. De nombreux didacticiels conseillés ne sont mal-
heureusement pas encore traduits de l’anglais. L’ensemble
de cette section a été réalisé en collaboration avec l’Ircam.

Les logiciels pour la technologie ne sont pas oubliés, à
commencer par l’électronique. On pourra ainsi prendre
en main pas à pas le logiciel PCB, pour réaliser des cir-
cuits imprimés; de même pour Tkgate qui simule les com-
posants et portes logiques.

C’est pour les mathématiques que les logiciels sont les
plus nombreux: traçage, calcul, calcul formel, jusqu’à de
véritables environnements de développement comme
Scilab. On trouvera des didacticiels pour les logiciels de
géométrie Dr Genius et Kseg, utilisables du collège au
lycée, qui se prêtent à des usages tels que la réalisation
d’une interrogation de mathématiques en 3e ou l’étude

de la méthode à adopter pour réaliser les exercices pro-
posés. Mentionnons encore le logiciel serveur Wims, pour
réaliser des exercices de mathématiques mis en ligne sur
le réseau de l’établissement ou sur Internet. L’enseignant
construit lui-même ses exercices ou pioche dans une base
conséquente de contenus déjà réalisés, à laquelle chacun
est invité à contribuer dans l’esprit du logiciel libre.

Pour la physique, la chimie et la biologie, la liste est longue
des simulateurs d’expériences et des outils de visualisa-
tion moléculaire. Les didacticiels permettent de prendre
en main en particulier le trio Mek / Xem / Lum dans le cadre
du programme de physique-chimie de lycée grâce à la
simulation d’un télescope, de la chute libre, du mouve-
ment d’un satellite ou du dosage acido-basique à des
concentrations difficilement réalisables en TP avec les
élèves.

Tous ces logiciels ont donné lieu à une distribution spé-
ciale de Linux, Debian Education. Son interface utilisateur
très conviviale intègre une copie de ce site documentai-
re. Cette distribution a été réalisée par la société Logidée,
en partenariat avec le conseil général de Seine-et-Marne.
Elle est téléchargeable au format image ISO prête à être
gravée; on y découvrira les logiciels grâce à une procé-
dure d’installation ne nécessitant pas de compétence tech-
nique particulière. Une seconde version, permettant de
tester l’ensemble sans aucune installation, sera disponible
sous peu: elle sera signalée sur la page d’accueil du site. !

des logiciels et des ressources libres
LES MEILLEURES PAGES

DU SITE LINUX ET PÉDAGOGIE

Ce site, créé à l’initiative de la mission Veille
technologique et industrielle du CNDP, recense un
grand nombre de logiciels libres, repérés, testés et
documentés par un groupe d’enseignants.

Yves Potin
CRDP DE VERSAILLES

http://logiciels-libres-
cndp.ac-versailles.fr

1. www.linuxgraphic.org
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Dr. Geo 
ou la géométrie interactive libre

Hilaire Fernandes
INGÉNIERIE ÉDUCATIVE 
CDDP DES LANDES

Dr. Geo est un logiciel libre de géométrie interactive pour Linux réalisé par Ofset, asso-
ciation pour le développement de logiciels libres pour l’éducation et l’enseignement, dans
l’objectif de mettre à disposition du plus grand nombre un outil de qualité.

Il présente les fonctionnalités les plus courantes de ce type de logiciels: transformations
du plan, angles géométriques définis à partir de trois points, angles orientés définis à
partir de deux vecteurs… de ce fait, il convient aussi bien au collège qu’au lycée.

Un très grand soin a été apporté à la conception de l’interface, selon deux choix délibé-
rés: un guidage fort dans l’accès aux outils, une charge cognitive réduite sur l’utilisateur
par l’affichage des seules fonctionnalités nécessaires.

Quelques aspects originaux

Plusieurs figures, macro-constructions et textes d’explications peuvent être créés en même
temps, chaque document gérant sa propre série de défaire/refaire. Un système de ges-
tion des sessions de travail permet à l’enseignant de créer une situation pédagogique
répartie sur plusieurs documents. Une session est en fait un fichier dans lequel l’ensei-
gnant pourra enregistrer des figures, textes et macro-constructions. Les figures d’une même
session peuvent afficher des menus différents.

Le Scheme, un langage de la famille de LISP, est intégré au logiciel. Il offre la possibilité
d’écrire des scripts, soit ici des fonctions pour effectuer des séries de calcul. La valeur
retournée par un script est directement réutilisable pour d’autres constructions. Les scripts
permettent d’aborder de façon attrayante pour l’élève un domaine délaissé par les logi-
ciels, à savoir la programmation.

En plus de la construction interactive traditionnelle à la souris, les figures peuvent être
définies dans un langage au-dessus de Scheme. Elles sont rédigées à l’aide d’un éditeur
de texte adapté à ce langage:
(nouvelle-figure "Triangle")
(soit Point "O" libre 0 0)
(soit Point "A" libre 2 0)
(soit Point "B" libre 0 2)
(Polygone "" npoints O A B)

Le document, une fois écrit et
sauvé dans un fichier texte, est
directement évalué dans Dr.
Geo pour produire le triangle
OAB. Cet exemple est simple,
bien que l’intérêt réside dans la
puissance du langage Scheme
sous-jacent pour définir des
figures à l’aide de fonctions.

Dr. Geo sur d’autres systèmes?

Les documents (images, formules, figures) produits dans Dr. Geo sont compatibles avec
d’autres applications du système Linux. Outre le système GNU/Linux, Dr. Geo fonction-
ne sous d’autres Unix comme les variantes de BSD. Un travail préliminaire de portage
sous Mac OS X a été entrepris par Apple, et une version disponible sur Internet devrait
bientôt voir le jour. Pour le moment, aucune version sous Windows n’a été portée, mais
cela est envisagé.

Se procurer Dr. Geo

Le logiciel, les sources et la documentation: www.ofset.org/drgeo
Le site propose en outre deux listes de discussion consacrées au logiciel (l’une en anglais,
l’autre en français).
Dr. Geo est également disponible dans bon nombre de distributions orientées éducations:
Debian Éducation, AbulÉdu, SkoleLinux et FreÉduc. Cette dernière ne nécessite aucune
installation, elle s’utilise directement en démarrant l’ordinateur depuis le CD-Rom. Outre
un ensemble de logiciels éducatifs, elle recueille de nombreuses fiches introductives pro-
duites par le groupe de travail dirigé par Yves Potin. !

Wims, un serveur d’exercices 
pour les sciences

Georges Khaznadar
PROFESSEUR DE SCIENCES PHYSIQUES
AU LYCÉE JEAN-BART, DUNKERQUE

Le système Wims, créé par le professeur Gang Xiao de
l’université de Nice et distribué sous licence publique géné-
rale, possède toutes les fonctions que l’on peut attendre
d’un système de formation à distance: publication de cours
et d’exercices, gestion des étudiants individuellement et
en groupe, canaux de communication internes aux
groupes d’étude. On y accède par une interface web en
ligne1. Extrêmement rapide à l’exécution, le moteur
délivre des pages dynamiques adaptées à un usage sco-
laire.

Une bibliothèque d’exercices

Wims propose plusieurs centaines d’exercices organisés
en modules, imaginés par l’auteur ou par des contribu-
teurs, dont une majorité en mathématiques et une mino-
rité en physique et chimie. Ils donnent lieu à des analyses
de réponses plus ou moins sophistiquées. Un système
d’authentification propre au logiciel rend extrêmement dif-
ficile la tricherie, si bien que Wims est utilisé même pour
organiser certaines sessions d’examen, la gestion des
notes étant sécurisée.

Le moteur Wims intègre de nombreux mécanismes de
génération aléatoire qui permettent de fabriquer une famil-
le importante de questions au hasard en utilisant de façon
judicieuse les « roulettes » disponibles. Par ailleurs, si deux
élèves travaillent sur le même exercice, ils reçoivent des
données différentes, de sorte qu’ils sont obligés, pour s’en-
traider, d’échanger des informations de haut niveau.

Il intègre des capacités de traitements issues des logiciels
libres de calcul numérique et symbolique tels que Maxima,
Pari, Octave, Gap. Ainsi, des analyses pertinentes sont pro-
posées pour des valeurs numériques, mais aussi pour des
vecteurs, des matrices, des expressions symboliques
(c’est-à-dire comme a + b = x), et des ensembles finis de
nombres ou d’expressions. Il gère images, vidéos, son,
ainsi que tous les objets générés par plugins: objets 3D,
modèles de molécules, etc.

Les auteurs ne diffusent généralement leurs exercices
qu’après les avoir testés avec des élèves et en avoir dis-
cuté avec leurs collègues proches. Cela permet de les affi-
ner, et en garantit la qualité pédagogique.

Se procurer Wims

Wims se télécharge gratuitement sur le site web de l’uni-
versité de Nice. Il est également livré sur le CD-Rom
Knowims2,qui permet en outre d’installer un service Wims
local, ou sur le CD-Rom Freeduc-CD3, enrichi de quaran-
te applications pédagogiques, distribué par l’association
Ofset. Un manuel pour la prise en main de Wims est éga-
lement disponible en ligne4. !

1. Le site officiel http://wims.unice.fr/wims/ a de nombreux
miroirs, à Paris, Marseille, Poitiers, aux USA ou en Chine. 
Site parisien : http://wims.auto.u-psud.fr/wims/
Site marseillais : http://wims.univ-mrs.fr/wims/
Site poitevin : www.poitou-charentes.iufm.fr/wims/
2. http://wims.unice.fr/knowims/index-fr.html
3. www.ofset.org/freeduc-cd/index-fr.html
4. http://lamia.lille.iufm.fr/~georgesk/wims-book/wims.html


