
Introduction

Tous les documents informatiques, textes, dessins, photographies, présentations sont des fichiers contenant 
l'information proprement dite et des codes qui permettent d'interpréter cette information, pour la mettre en page par 
exemple. On parle du format du fichier. Dans le monde PC et Linux, il est habituel de préciser ce format dans le nom 
du fichier par une extension : un point suivi généralement de 3 lettres. Par exemple le nom « LettreaPaul.doc » sert 
à désigner un fichier du type .DOC. Dans le monde Mac cette information est comprise dans le fichier lui-même.

Habitué à travailler sur son ordinateur personnel, on oublie facilement ce lien qui associe les documents avec les 
applications, d'autant plus que sur Windows cette extension est souvent masquée pour ne pas affoler le néophyte. 

Une bonne habitude dans Windows : affichez les extensions: pour voir le nom complet des fichiers dans 
l'« Explorateur » ou le « Poste de travail », allez dans « Outils/Options des dossiers... », sous l'onglet « Affichage », 
décochez la case « Masquer les extensions... », appliquez et fermez.

Vous êtes probablement habitués à ouvrir un document par un clic sur son nom ou son icône et vous êtes satisfaits 
du résultat, le système d'exploitation ayant appris quel logiciel utiliser pour la plupart des extensions. C'est un peu 
moins trivial pour les images, vu le nombre important de formats et surtout d'applications différentes pour les 
manipuler. Des difficultés peuvent survenir lors de l'installation de nouveaux logiciels ou de mises à jour ou plus 
fréquemment en voulant consulter des documents provenant d'autres systèmes, avec des applications différentes. 
La mécanique s'enraie et il faut prendre les choses en main. Deux méthodes s'offrent à vous.

Par la suite nous allons prendre pour exemple un document texte avec la suite OpenOffice.

Sélectionner un document et l'ouvrir avec...

Un clic sur l'icône du document, mais ce n'est pas la bonne application qui s'ouvre ! 
Dans ce cas refaire un clic droit de la souris sur la même icône et le menu contextuel 
vous propose l'option « Ouvrir avec... ». Un clic sur cette option et vous pouvez choisir 
les applications que le système sait ouvrir en fonction de l'extension.

 La dernière possibilité, si aucun des logiciels proposé 
ne vous convient, choisissez vous-même celui-ci en 
vous baladant parmi les applications installées. Si vous 
choisissez de suivre cette voie, l'application choisie 
sera ajoutée à la liste de celles offertes et vous permet 
en plus de lier le programme choisi avec l'extension 
pour une future ouverture automatique.

Il est malheureusement possible que le programme de votre choix ne soit pas en 
mesure de lire le format correspondant et vous aurez des messages d'erreur ou un 
affichage assez abscons. 

Choisir une application et ouvrir un document

Méthode plus classique, passée de mode : on choisit une application et on ouvre les documents à partir de celle-ci. 
Cette solution est préférable dans le cas, par exemple, des images. Le logiciel utilisé ne sera pas le même si l'on 
désire classer et renommer des photographies ou si le but est de gommer des yeux rouges.

Maintenant l'icône pour ouvrir un fichier, un dossier jaune ouvert,  est devenu 
un standard. Il est toujours possible de passer par la barre de  menu 
« Fichier/Ouvrir », ce qui permet de connaître par la même occasion le 
raccourci clavier de l'opération. 
La boîte de dialogue qui s'ouvre est une réplique partielle de l'Explorateur. Ici 
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la fenêtre correspondante de OpenOffice. 

En haut une fenêtre déroulante pour choisir un 
répertoire  quelconque de votre machine.

Sur la gauche des liens directs sur une série de 
répertoires où se trouvent probablement vos 
documents.

Plus important, la liste déroulante en bas 
« Fichiers de type », ici ouverte. Elle indique la 
liste des extensions que le logiciel connaît et peut 
probablement ouvrir. En sélectionnant une option, 
vous limiterez l'affichage aux fichiers avec 
l'extension choisie.

Un clic sur le fichier à ouvrir, puis sur le bouton 
ouvrir. Un double clic sur le nom du fichier a le 
même effet. 

On remarquera que OpenOffice, de même que la plupart  les logiciels libres, est capable de lire une série 
particulièrement impressionnante de formats dont la liste est régulièrement mise à jour. 
Il est vrai que la traduction des formats n'est pas toujours parfaite, mais généralement correcte, si le document 
original a été construit dans les règles de l'art. 

Limites connues : Dans le cas de documents « .doc », les objets construits avec « WordArt » en particulier sont 
très mal interprétés. Les macros que vous auriez attachées à vos fichiers de Microsoft  ne seront pas simplement 
pas traduites et dons inutilisables directement.

Sauver le document

Dernier point à traiter qui semble hors sujet : enregistrer le document ! Sous quel format le sauver après l'avoir 
ouvert, pour se simplifier la tâche à l'avenir ? Autant choisir le format propriétaire de l'application, format sous 
lequel il sauve les nouveaux documents. Par contre si vous désirez que le fichiers soit lu sur une autre machine il 
vous faudra choisir un format compatible.

Heureusement, la boîte de dialogue d'enregistrement est quasiment la même que ci-dessus. Pour choisir un format 
particulier, ouvrez la liste déroulante et précisez le format souhaité. Indiquez le nom du fichier, sans extension, le 
logiciel l'ajoutera automatiquement.

En cas de doute pour les documents textes, deux formats sont particulièrement recommandés :

- Le document ne doit pas être modifié : 
Une solution s'impose : le format .PDF (Portable Document Format). Tous les systèmes d'exploitations ont une 
application, généralement Acrobat Reader, qui permettra de le lire et de l'imprimer. L'exportation au format PDF 
s'effectue directement dans OpenOffice, soit par le menu « Fichier/Exporter au format PDF », soit par l'icône si 
celle-ci est présente dans la barre de titre :

- Le document doit pouvoir être modifié :
Essayez le format .RTF (Rich Text Format), idéal pour tous les textes simples, même avec dessins. Il peut être lu 
par presque toutes les applications bureautiques.
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