Consignes pour ouvrir un document texte « .odt » avec Word ou inversement,
un fichier « .doc » avec OpenOffice ou LibreOffice
Sur le marché il existe deux types de suites bureautiques, incluant un logiciel de traitement de texte :
-

Un outil payant : « Microsoft Word » ou « Word », qui est intégré à la Suite bureautique
Microsoft Office. Le logiciel Word produit des fichiers au format « .doc » ou « .docx ».
Deux outils gratuits, Open Office et LibreOffice qui possèdent un éditeur de texte produisant
des documents au format « OpenDocument » ou « .odt »

Cependant, chacun de ses outils est capable aujourd‘hui d’afficher des documents dans l’autre
format, mais il ne le fait pas par défaut. Il est possible d’ouvrir un fichier ponctuellement, mais aussi
de configurer son système pour qu’il le fasse systématiquement.

Ouvrir ponctuellement un document « .odt » dans Word
Pour ouvrir un document, lancer Word, puis choisir le format « OpenDocument » :

Ouvrir ponctuellement un fichier « .doc ou .docx» dans LibreOffice
Pour ouvrir un document, lancer LibreOffice Writter, puis faire « Fichier/Ouvrir » et choisir le format
.doc ou .docx dans les formats disponibles.

Ouvrir systématiquement un document « .odt » dans Word et à
l’inverse un fichier .doc/docx dans une autre suite bureautique
Pour ouvrir systématiquement un document par un outil qui n’est pas l’outil normalement dédié
pour cela, il faut configurer le système Windows pour cela.
Il faut passer par l’explorateur de fichier pour cela, et ne pas essayer d’ouvrir directement une
pièce jointe de format inconnu depuis son application de messagerie.
Il faut enregistrer la pièce jointe (par exemple dans « Mes documents »), puis dans l’explorateur de
fichier, recherchez le document au format qui vous intéresse, et faire un clic droit, pour choisir alors
« Ouvrir avec … ».
Suivant les versions de Windows et les logiciels installés, il faudra choisir dans le menu, soit le logiciel
directement, soit faire « Autres applications » ou « Choisir une autre application », puis cocher la
case « Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers au format «.xxx ».

Utiliser les outils du Drive pour ouvrir un document de format
inconnu :
Autre possibilité : le Google Drive propose également une palette d’outils pour ouvrir des documents
qui sont dans le Drive. Pour cela, faites clic-droit sur le document, puis « Ouvrir avec ».

Attention, si vous souhaitez ensuite modifier le document, il faudra
ensuite le télécharger, mais vous pourrez alors choisir le format qui
vous convient, comme indiqué dans l’image de droite.

