
Libre Office
● LibreOffice est une suite bureautique puissante. 
●  LibreOffice intègre plusieurs applications qui en 

font la suite bureautique Libre & Open Source la 
plus évoluée sur le marché : Writer le traitement 
de texte, Calc le tableur, Impress le module de 
présentation, Draw l’application de dessin et 
d'organigrammes, Base la base de données et 
interface de base de données et Math pour 
l'édition de formules mathématiques.







Télécharger

https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoff
ice/

https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/
https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/


● Libre Office est utilisable sur 
tous les ordinateurs,Windows, 
Mac, Linux.



Avis pour les utilisateurs 
● Passer de Microsoft office à Libre Office 

nécessite de reprendre ses repères sur 
certains automatismes.

● La difficulté pour passer de Microsoft 
Office à LibreOffice est beaucoup plus 
psychologique et sociologique que 
technique.(changer d’habitudes, peur d’un 
produit gratuit, désir d’avoir le plus beau)   



Compatibilité des formats de fichier

● LibreOffice sait lire et écrire aux formats natifs 
Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx…) et Microsoft, 
depuis environ 2009, sait lire et écrire aux 
formats natifs LibreOffice (.odt, .ods…). 

● Mais la compatibilité n’est pas parfaite et difficile 
à prévoir. Des défauts sont peu à peu corrigés, et 
d’autres apparaissent avec les changements de 
version des uns et des autres. 



Tableur 

● Plus précisément, la compatibilité des tableurs est 
excellente, sauf détails de mise en forme des 
graphiques. 

● Pour en juger, téléchargez le très gros tableur 
ChiffrageRB.ods et ouvrez-le avec Excel. 

● Par contre, il y a des écarts de mise en forme dans 
les documents texte, pour lesquels on peut parler 
d’une « compatibilité à 90% ». 



● L’ergonomie de la fonction « publipostage » de 
LibreOffice (mailings, étiquettes adresses…) laisse 
à désirer.

● Le tableur LibreOffice est un peu lent pour les très 
gros fichiers (500000 cellules et beaucoup de 
formules).

● Les macros faites avec Microsoft Office ne sont pas 
reconnues par LibreOffice, et réciproquement. 

● L’enregistreur de macros de LibreOffice est limité.



● Il est donc préférable de travailler couramment au format 
natif de la suite bureautique que l’on utilise. A défaut, la 
réalisation d’un document soigné de plusieurs pages, avec 
des images, sera difficile. Chaque enregistrement du fichier 
peut apporter de nouveaux défauts. 

● Quand on envoie un fichier par mail à quelqu’un, on en 
crée très facilement une copie au format .pdf. Elle sera 
parfaitement conforme, mais non modifiable. Si on joint 
l’original, le destinataire pourra le lire même sans disposer 
de la suite bureautique qui a servi à le créer, mais il risque 
d’y avoir des écarts de mise en page. 



Format de fichier

● Le format de documents utilisé par OpenOffice.org à partir de sa version 
2 puis LibreOffice est le format OpenDocument. C'est un format ouvert 
et documenté, admis comme standard par l’organisme de normalisation 
OASIS puis normalisé par l'ISO (norme ISO 26300).

● OpenDocument est le format ouvert de référence pour la bureautique, 
reconnu par les organismes internationaux, et soutenu lors de sa 
création par Adobe Systems, Corel, IBM, Google et bien d'autres. Le fait 
que ce soit un format ouvert garantit de pouvoir accéder à long terme à 
ses documents sans de voir affronter des problèmes juridiques ou 
techniques. Le format OpenDocument est également le format utilisé 
par la suite bureautique libre KOffice du projet KDE, ainsi que par 
Google Document de Google et Lotus Symphony d'IBM.





Format Portable Document Format (PDF) : 
fichiers .pdf

● Tous les modules de la suite LibreOffice permettent d'exporter 
les documents au format ouvert PDF, LibreOffice est d'ailleurs 
la première suite bureautique à avoir intégré cette possibilité, 
bien avant les logiciels de Microsoft.

● Pour exporter un document au format PDF dans un module 
d'LibreOffice (Writer, Calc...), allez dans Fichier > Exporter au 
format PDF. Dans le cas où le destinataire de vos documents 
ne peut pas lire le format OpenDocument, envoyer un fichier 
au format PDF est une très bonne idée ! Il existe de nombreux 
lecteurs pour lire le PDF sur presque toutes les plateformes.



● Apprendre à se servir de Libre Office

● Si vous savez utiliser les outils 
bureautiques, aucun soucis.



https://openclassrooms.com/fr/courses/5870066-realisez-des-documents-texte
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Tutoriels 

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/les-fiches-du
-cours/
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https://www.youtube.com/channel/UCZr43A-xs8NVMK45mdSZdrA

https://www.youtube.com/channel/UCZr43A-xs8NVMK45mdSZdrA


Une simple recherche sur le web 
et vous trouvez de quoi vous dépanner

Cliquez 

https://www.youtube.com/watch?v=rYrCdDmhvE8


Premiers pas 
avec Writer



Débuter avec Writer



Le traitement de texte ?Le traitement de texte ?

• Le traitement de texte  est une application 
servant avant tout à l’établissement de 
documents. 

• Ainsi, vous pouvez saisir du texte le 
modifier, le mettre en forme, insérer des 
images, l’imprimer, le sauvegarder et le 
récupérer ultérieurement.

• L’origine en est la machine à écrire, dont il 
a hérité de quelques automatismes de 
saisie. 



LibreOfficeLibreOffice
• LibreOffice propose une alternative « Libre » et gratuite à la suite 

bureautique OpenOffice.org. 
• Cette suite intègre toutes les applications usuelles telles qu'un 

traitement de texte, un tableur, un outil de présentation, un 
gestionnaire de formules mathématiques, etc. Basé sur 
OpenOffice.org, LibreOffice en reprend le fonctionnement mais 
avec quelques adaptation de l'interface graphique. 

• L'application dispose d'une compatibilité avec tous les formats 
connus tels que les fichiers DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, etc. 

• Les nouveautés majeures concernent le traitement de texte, le 
tableur et le module de présentation. 

• L'interface graphique bénéficie également de diverses 
modifications : nouvel écran d'accueil, amélioration des thèmes, 
suppression d'éléments, etc. LibreOffice est  compatible Windows.



L’espace de travail



Premier enregistrement du fichier, « enregistrer sous »...



Insérer une image : très simple !



Saisie de texteSaisie de texte

• Le texte s'écrit « au kilomètre  », c'est-à-dire qu'il 
ne faut pas passer à la ligne à la fin d'une ligne à 
recopier, l'ordinateur s'en chargeant lui-même. 

• Pour passer à la ligne volontairement, il faut taper 
sur la touche Entrée.



Comment écrire un document Comment écrire un document 

• Quand vous écrivez un texte, vous le mettez certainement en 
forme pendant l'écriture. 

• Bien que cette façon de procéder puisse paraître logique, je 
vous conseille d'écrire votre texte « au kilomètre », sans penser 
à sa mise en forme dans un premier temps.

• En effet, l'écriture et la mise en forme d'un texte sont deux 
choses bien différentes et la deuxième risque fort de vous 
détourner de la première et de vous faire passer à côté d'une 
idée ou d'une tournure de phrase importante.

•  D'autre part, vous serez bien plus efficaces si vous mettez en 
forme le document d'une seule traite. 

• En particulier, n'utilisez pas de caractères d'espacement pour 
aligner verticalement des images, tableaux ou autres éléments, 
ou des sauts de ligne consécutifs pour aérer le document. 



Si vous souhaitez être efficace vous vous devez de 
connaître les raccourcis suivants 
Si vous souhaitez être efficace vous vous devez de 
connaître les raccourcis suivants 



Si vous souhaitez être efficace sous Word, vous 
vous devez de connaître les raccourcis suivants 
Si vous souhaitez être efficace sous Word, vous 
vous devez de connaître les raccourcis suivants 



     Cliquez ici

https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Publications/fr

https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Publications/fr
https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Publications/fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Lancement de Writer
	Le traitement de texte ?
	LibreOffice
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Saisie de texte
	Comment écrire un document Word ?
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30

