
Introduction

LibreOffice, une suite bureautique libre, disponible sur toutes les plates-formes remplace la suite Office (Excel, 
Word, PowerPoint) sur les postes du DIP. C’est donc une suite complète d'applications de bureautique, incluant 
traitement de texte, tableur, applications de dessin et de présentation, base de données ; elle peut importer, éditer et
échanger des fichiers avec les autres suites bureautiques connues, comme Microsoft Office.

Cette fiche utilisateur est une introduction générale au logiciel, mais une description plus détaillée de l'utilisation de 
chaque module est traitée dans des fiches utilisateurs spécifiques.

Le logiciel est librement téléchargeable : la version présente dans les écoles est disponible sur 
http://icp.ge.ch/sem/logistique/spip.php?article102 , avec toutes les informations pour installer ce programme sur 
votre machine personnelle, y compris les galeries d'images présentes dans les écoles. Vous pouvez aussi 
télécharger LibreOffice sur le site : http://fr.libreoffice.org .

Remarque : il existe d'autres suites équivalentes, telles OpenOffice ou NeoOffice (cette dernière sur Mac 
uniquement). Elles produisent toutes des documents au même format.

Lancement de LibreOffice

Il y a plusieurs possibilités pour lancer LibreOffice.

Classique : Menu démarrer en bas (Windows et Linux)

Dans le menu déroulant vous trouverez un répertoire Bureautique permettant d'ouvrir directement le type de 
document que vous désirez créer : un texte, un dessin, une feuille de calcul, etc. 

Depuis le dock (Mac OS X)

Sur tous les postes pédagogiques, un raccourci a été placé dans le dock (en bas de l'écran) et un clic permet de 
lancer le programme qui affiche alors une fenêtre permettant de choisir le type de document à ouvrir (texte, 
classeur...).

Depuis le dock (Linux)
Sur tous les postes pédagogiques, deux raccourcis ont été placé dans le dock, permettant de lancer le traitement de
texte et le classeur de LibreOffice.

A partir d'un document produit par LibreOffice

Un double clic sur un fichier LibreOffice lance le logiciel. Remarque : comme la suite Microsoft Office n'est plus 
présente sur les postes pédagogiques, un double clic sur un document Word, Excel ou PowerPoint lance le module 
correspondant de LibreOffice (module texte dans le cas d'un document Word par exemple).

Un réglage pour les débutants

En survolant les icônes avec la souris, une information surgit automatiquement. Pour avoir une aide plus complète, 
vous pouvez effectuer un petit réglage : sous Windows et Linux, dans le menu Outils, choisissez la ligne Options ;
sous Macintosh, dans le menu LibreOffce, choisissez la  ligne Préférences. Une fenêtre s'ouvre sur tous les 
réglages de LibreOffce , cliquez sur le triangle ou le signe +  à la ligne LibreOffce pour visualiser les options. 
Choisissez alors la rubrique Général et activez  la case Infoballon. Avec cette option, quand vous survolez les 
icônes, les aides qui surgissent sont plus complètes.

Nouveau document

Un fois le logiciel lancé (ici sur Linux, mais idem sur Mac ou Windows), vous pouvez à partir du menu Fichier 
(Nouveau… / Ouvrir… ) ouvrir simultanément plusieurs documents : du texte, des feuilles de calcul... 
Avec Ouvrir vous pouvez lire la plupart des documents composés par d'autres logiciels comme Word, Excel. Dans 
la boîte de dialogue Ouvrir, un clic sur la liste déroulante Types de fichiers, vous donnera un aperçu des 
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possibilités de conversion de LibreOffice. 
Ce menu contient aussi la commande très utile Derniers documents utilisés.

Enregistrer le document

LibreOffice utilise, comme tout logiciel, un format personnel pour la sauvegarde. Les fichiers contenant des textes, 
dessins, feuilles de calcul... se reconnaissent à leur extension,  les trois lettres qui suivent le nom que vous avez 
choisi :     texte : .odt / classeur : .ods / dessin : .odg / présentation : .odp / base de données : .odb

LibreOffice gère lui-même cette extension, ce qui veut dire qu’il l’ajoute automatiquement au nom de fichier. Mais il 
est possible de changer le format de ces fichiers, de façon à ce qu'ils puissent être compris par d'autres logiciels. 

Pour choisir le type de format du fchier à sauver, il faut choisir le menu Fichier, puis Enregistrer sous… 

Dans la fgure ci-contre (ici sur Mac, mais idem sur Linux ou Windows) on
a choisi d'enregistrer le fchier au format Word97/2000. L’extension .doc
sera ajouté par l'ordinateur au nom que vous avez donné à la place de
l'extension .odt. De la même manière un classeur peut être sauvé au
format Excel avec l'extension .xls. 
Il faut évidement faire attention à la version du format : si les logiciels
peuvent souvent  lire les fichiers des versions précédentes, le contraire
est impossible.

LibreOffice est ainsi capable de lire tous ces formats de fichiers. Ainsi par
exemple un document Word pourra être ouvert par LibreOffice. Suivant le
degré de complexité de mise en page, il apparaîtra de manière plus ou
moins identique, mais cela peut nécessiter un petit toilettage pour que ce
soit parfait. Un des principaux problèmes est lié aux polices de
caractères : si vous utilisez une police exotique au domicile et que vous
ouvrez votre document à l'école où il n'y a pas cette police de caractères,
LibreOffice remplacera la police manquante ce qui peut se traduire par
des changements de mise en page. 

Remarque : cette version de LibreOffce peut lire les documents créés par les versions Offce 2007 (PC) ou 2008 
(Mac), par exemple les fchiers .docx.

Cerise sur le gâteau

L'idéal pour transmettre un document qui ne doit pas être modifié est d'utiliser le format PDF. Ce type de 
documents s'ouvre avec le lecteur Acrobat Reader  (et aussi Aperçu sur Mac). Ils peuvent alors être visualisés ou
imprimés tels qu'ils ont été composés par leurs auteurs, et ce quels que soient les plates-formes ou les systèmes 
d'exploitation sur lesquels le document est consulté. La fiche utilisateur que vous lisez peut d’ailleurs être 
téléchargée à ce format. 

LibreOffice permet d'exporter facilement dans ce format en cliquant sur le bouton  . Il est aussi possible d'utiliser
la commande Exporter au format PDF... du menu  Fichier, celle-ci vous permettant de fixer certains paramètres 
d'exportation (comme la compression des images).  Le document PDF peut alors être envoyé par mail, mis sur une
clef USB... en vue d'une impression ailleurs par exemple.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.

Ce document est publié par le DIP Genève sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisée sous 
conditions. Auteurs : Christian Oïhénart  et Jean-Marc Von Siebenthal - SEM-Logistique.
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