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La suite Microsoft Office est la suite bureautique de Microsoft, elle se compose notamment d’un
traitement de texte (Word), d’un tableur (Excel), d’un logiciel de présentation (PowerPoint). Elle est la
solution de bureautique la plus utilisée dans le monde.
Le problème pour la majorité est son coût. En effet, la suite Microsoft Office est un logiciel propriétaire,
l’utilisateur doit donc posséder une licence payante pour l’utiliser.
Le coût de ces licences étant assez important, il peut être intéressant, pour une utilisation ponctuelle ou
partielle de ces logiciels, d’avoir recours à une suite bureautique gratuite.
Il existe de nombreuses solutions gratuites, mais toutes ne se valent pas !
Je vous présenterai ici 3 solutions, leurs possibilités, mais aussi leur limites :


Google Docs, une suite en ligne



WPS office, une version gratuite d’un logiciel payant



Libre office, la solution libre et gratuite

1 - les suites en ligne exemple Google Docs
Site web : https://www.google.com/intl/fr/docs/about/
Google Docs ne nécessite aucune installation et s’utilise via le
navigateur web , ce qui peut être très utile pour une utilisation
nomade. Il faut donc être connecté à internet pour utiliser le
service.
Google Docs est capable de gérer les documents au format texte
(traitement de texte comme Word), les feuilles de calcul (tableur
via Google Sheets, équivalent d’Excel), les présentations (Google
Slides, équivalent de PowerPoint).
A noter qu’il faut un compte Google pour utiliser gratuitement le
service Google Docs.
Les documents créés sont stockés par défaut sur Google Drive
mais peuvent bien sûr être téléchargés sur son ordinateur.
Les documents ont le format Google Docs, cependant, lors du
téléchargement il est possible de choisir un format plus standard
(.docx pour word, .odt pour libre office, .pdf, .epub pour les
liseuses par exemples).

Cette solution semble plus utile en déplacement qu’à la maison,
ou pour un usage très ponctuel. Sans internet il ne sera pas
possible de récupérer ses documents et de travailler dessus.
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2 - les versions gratuites de suites payantes
De nombreux éditeurs de logiciels proposent des versions gratuites de leur suite office.
En voici quelques exemples : WPS office, Polaris office offrent une version « light » gratuite.
D’autres comme Ashampoo proposent leurs anciennes versions gratuitement. Ce qui peut être
intéressant si votre ordinateur est très vieux.
Les principaux inconvénients de ces offres sont la limitation (certaines fonctions ne sont disponibles qu’en
payant) ou l’ancienneté de la version gratuite, et ces offres ne sont pas forcément pérennes (l’éditeur
peut à tout moment décider d’arrêter de proposer une version gratuite).

3 - les logiciels libres comme Libre Office
Si nous étions quelques années en arrière, ce serait
sûrement OpenOffice qui aurait été cité ici. En effet,
LibreOffice et OpenOffice sont deux projets qui sont partis
d’une base commune. Néanmoins, OpenOffice semble
être au point mort alors que LibreOffice continue
d’évoluer.

Cette suite bureautique est une alternative sérieuse à son concurrent payant développé par Microsoft.
Elle comprend des équivalents pour Word (traitement de texte : Writer), Excel (tableur : Calc) et
PowerPoint (présentation : Impress) avec de nombreux paramètres très proches de ce que l’on retrouve
chez Microsoft. Elle est parfaitement compatible avec tous les formats de fichiers de Microsoft, en outre,
elle propose de nombreux modules complémentaires disponibles gratuitement.
Libre Office propose de nombreux formats d’enregistrement dont les formats usuels de la suite
Microsoft, même si les dernières versions de celle-ci peuvent ouvrir les formats spécifiques à Libre Office.
Reste cependant, quelques cas d’incompatibilité qui génèrent automatiquement des modifications dans
le fichier.
Le site officiel de Libre Office pour télécharger la suite : https://fr.libreoffice.org/download/libreofficestable
Un dernier point très significatif dans le développement de cette suite, est qu’il s’agit d’un logiciel libre et
open source (logiciel ouvert) c’est-à-dire que son développement est ouvert à tous. Vous pouvez
l’utiliser, le modifier, le faire circuler librement à l’inverse d’un logiciel payant que vous n’avez que le
droit d’utiliser pour l’usage pour lequel vous payez, la licence obtenue à l’achat empêche toute
circulation du logiciel.
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