
  

Plan de la présentationPlan de la présentation

 1 -Les logiciels dans tous leurs états – Définitions.

2 -Le Logiciel Libre Office et ses composants.

3 - Comparaison des traitements de texte Microsoft Word et LO Writer

4 - Le traitement de texte – Les bonnes manières.

5 - Quelques fonctionnalités – Quelques exemples de documents.

6 - Conclusion. 



  



  

Liste des logiciels choisis par l'administrationListe des logiciels choisis par l'administration

http://pcll.ac-dijon.fr/mim/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/SILL-2016-socle-interministeriel-logic
iels-libres.pdf

http://pcll.ac-dijon.fr/mim/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/SILL-2016-socle-interministeriel-logiciels-libres.pdf
http://pcll.ac-dijon.fr/mim/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/SILL-2016-socle-interministeriel-logiciels-libres.pdf


  

● Les logiciels propriétaires et payants

● Les logiciels gratuits

● Les logiciels libres 

Différents types de logicielsDifférents types de logiciels



  

Libre Office – Ses composantesLibre Office – Ses composantes

• WRITER le traitement de texte
• CALC le tableur
• IMPRESS la présentation
• DRAW le dessin et organigrammes
• BASE les bases de données
• MATH les formules mathématiques

• WRITER le traitement de texte
• CALC le tableur
• IMPRESS la présentation
• DRAW le dessin et organigrammes
• BASE les bases de données
• MATH les formules mathématiques



  

Installer Libre OfficeInstaller Libre Office

https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/Aller sur le site ci contre

Télécharger le fichier

1

2

Installer le programme en cliquant deux fois sur le fichier téléchargé.3

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


  

Les menus comparésLes menus comparés



  

Les menus des applications Libre OfficeLes menus des applications Libre Office



  

Fonctionnalité Libre Office Microsoft Office  

Plate-formes PC 
compatibles 

MS Windows, Mac OSX, 
Linux

MS Windows, Mac OSX

Version portable sur Clé 
USB

OUI NON

Gratuité Gratuit Payant

Type de logiciel Libre Propriétaire

Nombre de langues gérées 110 96 Certaines langues sont   
         payantes

Langages développement LibreOffice Basic, 
JavaScript, BeanShell et 
Python 

VBA (Visual Basic for 
Applications )            

Comparaison - GénéralitésComparaison - Généralités



  

Fonctionnalité Libre Office Witer Microsoft Office Word

Fichiers PDF Modification possible avec 
Draw + logiciel gratuitPDF 24

Pas de modifications 
possibles

Import d'images Images jpg et .tiff
Images vectorielles et .psd

Images .jpg et .tiff

Import formats Audio 
et Vidéo

Flash Video (flv), Quicktime 
Video           

Convertir la vidéo en 
WMV ou AVI 

Outils de dessin Libre Office Draw intégré à la 
suite Libre Office

Achat du logiciel Microsoft 
Visio

Modes d'affichage Pas de mode Plan ni mode 
brouillon

Mode Page, plan,  
Brouillon, Web, plein 
écran écran

Smart Art NON OUI

Comparaison des fonctionnalités (1)Comparaison des fonctionnalités (1)



  

Fonctionnalité Libre Office Writer Microsoft Office Word

Interface utilisateur Menus/sous menus 
Classiques + Barres d'outils

Interface Onglets et ruban

Écran tactile NON OUI

OS Mobiles En développement OUI           

Aperçu instantané des styles NON OUI

Ouverture de fichiers 
corrompus .de Word

Meilleure récupération NON

Modes d'affichage Pas de mode Plan ni de 
mode brouillon

Mode Page, Plan,Brouillon, 
Web, Lecture plein écran

Smart Art NON OUI

Comparaison des fonctionnalités (2)Comparaison des fonctionnalités (2)



  

Compatibilité des fichiers avec WordCompatibilité des fichiers avec Word



  

Compatibilité Cas 1 : Message envoyé de WordCompatibilité Cas 1 : Message envoyé de Word

.doc

.docx

.PDF

Libre Offic
e Draw

Adobe PDF Reader



  

Compatibilité Cas 2 : Message envoyé de LOCompatibilité Cas 2 : Message envoyé de LO

.doc

.docx

.PDFAdobe PDF Reader

.odt



  

Cherchez la différence !Cherchez la différence !

● Ce court exercice vous a montré qu'un texte 
doit être saisi en respectant quelques règles 
élémentaires de saisie .

● Vous avez fait connaissance avec les 
caractères non imprimables qui doivent vous 
servir à identifier la structure des 
paragraphes.

● Vous avez vu l'importance des curseurs de 
retrait et des tabulations  pour la mise en 
œuvre de la mise en page.

1

2

3

file:///H:/Sauvegarde%20th%C3%A9matique%20Writer/Libre%20Office%20Writer/Th%C3%A9matique/A%20ne%20pas%20faire/Ce%20qu'il%20ne%20faut%20pas%20faire.odt


  

Lettre simpleLettre simple

Nous allons mettre en page une simple 
lettre en partant d'un texte brut de saisie.

Nous utiliserons pour cela :

● Le réglage des marges de la page,
● La règle des retraits de paragraphe,
● La touche de tabulation,
● La fonction justifier un texte
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file:///H:/Sauvegarde%20th%C3%A9matique%20Writer/Libre%20Office%20Writer/Th%C3%A9matique/Lettre%20simple/lettre%20simple%20avec%20mise%20en%20page.odt


  

Curriculum VitaeCurriculum Vitae

Ce document issu d'un modèle au format .ott
Utilise principalement les fonctions de 
tabulation manuelles.
Un modèle est un document pré-formaté qui 
une fois personnalisé devient un document 
au format standard .odt.

Dans cet exercice nous allons voir les 
fonctions suivantes :

• Utilisation d'un modèle .ott
 

• Tabulations manuelles (divers types)

• Les bordures de paragraphes
•

• Les listes à puces

B

T

L

L

T

B

M

M

Ouvrir le document « CV »



  

Fichiers modèles .ottFichiers modèles .ott

Création du fichier modèle

Fichier nom.ott

Enregistrer sous Nom.ott

Fichier Nom.odt
Personnalisation

Fichier Nom.odt

Enregistrer

Ouvrir Nom.ott

Fichier .doc ou .docx
Word

Fichier Nom.pdf

Enregistrer sousEnregistrer sous



  

Document long – Utilisation des StylesDocument long – Utilisation des Styles

Lorsque l'on doit mettre en forme un document long de plusieurs pages et que l'on 
souhaite que la présentation soit homogène tout au long du document (titres, 
paragraphes, police etc...) la méthode manuelle ligne après ligne peut devenir 
rapidement laborieuse.
Alors nous allons utiliser la méthode des styles qui facilite beaucoup le travail

file:///H:/Sauvegarde%20th%C3%A9matique%20Writer/Libre%20Office%20Writer/Th%C3%A9matique/Document%20long/Document%20long%20brut.odt


  

Document album de voyageDocument album de voyage

Pour ce type de travail, il est important de réduire la taille des photos car le fichier 
avec les photos en taille réelle peut devenir rapidement énorme !

Dans notre cas ; photos tailles réelles 57 M0,  photos réduites 1500 ppx 16 Mo

file:///H:/Sauvegarde%20th%C3%A9matique%20Writer/Libre%20Office%20Writer/Th%C3%A9matique/Album%20Gr%C3%A8ce/Album%20de%20voyage%20photos%20r%C3%A9duites%20%C3%A0%201500%20px.odt


  

FormulaireFormulaire

Nous allons créer un formulaire comprenant 
diverses cases de saisie :

Nous utiliserons pour cela la barre d'outil 
« contrôle de formulaire »:

● Zones de texte

● Boutons radio

● Cases à cocher

● Zones de liste
 

111

3
3



  

Insertion de tableaux et d'imagesInsertion de tableaux et d'images

Ici nous allons passer en revue l’intégration d'images dans le texte et dans des tableaux 
ainsi que les possibilités de rognage de l'image pour mieux l’intégrer dans la page.
Nous verrons aussi les fonctions d'addition et de tri des colonnes des tableaux

file:///H:/Sauvegarde%20th%C3%A9matique%20Writer/Libre%20Office%20Writer/Th%C3%A9matique/Images%20et%20tableaux/Tableau%20et%20images.odt


  

  Document multi-colonnesDocument multi-colonnes

Si l'on souhaite présenter son document en répartissant le texte sur plusieurs colonnes,
Nous utiliserons les possibilités de mise en page en utilisant la commande : Insertion/ 
Section/ index colonnes. Au moyen de sauts manuels de colonnes nous pourrons 
répartir au mieux le texte dans les colonnes.

file:///H:/Sauvegarde%20th%C3%A9matique%20Writer/Libre%20Office%20Writer/Th%C3%A9matique/Document%20en%20colonnes/Document%20internet.odt


  

Et maintenant… qu'allez vous faire ?Et maintenant… qu'allez vous faire ?

Le CIM vous proposera à la rentrée de septembre des cours 
sur Libre Office Calq et Libre Office Writer.

● Libre Office Calq Jacques Coquet
● Libre Office Writer Jean Louis Bordenave et Hubert Michaut

Essayer c'est l'adopter !!!!
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