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LibreOffice  (souvent abrégé en LibO) est une suite bureautique, libre et gratuite, dérivée du projet
OpenOffice.org (souvent abrégé en OOo), créée et gérée par «The Document      Foundation»

LibreOffice est notamment soutenu par la fondation pour le logiciel libre et s’impose comme 
l’héritier naturel d’OpenOffice.org en rassemblant autour du projet l’ancienne « communauté OOo 
».

Mais revenons maintenant sur la question que beaucoup d’entre vous se posent actuellement :

Dois-je installer OpenOffice.org ou bien LibreOffice sur les 
stations du réseau élèves de mon établissement ?

Petit rappel historique avec Wikipedia [1] 
Suite au rachat de Sun Microsystems (propriétaire de la marque OpenOffice.org) par Oracle et aux 
difficultés relationnelles grandissantes entre Oracle et la communauté OpenOffice.org, celle-ci 
décide le 28 septembre 2010 de se détacher d’Oracle et de créer une fondation indépendante (The 
Document Foundation) pour poursuivre le projet sur une base plus communautaire sous le nom 
LibreOffice.
La communauté LibreOffice propose à Oracle de rejoindre le projet en tant que membre et à cet 
égard, de lui céder la marque OpenOffice.org. Oracle  refuse cette proposition, gardant la propriété 
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du nom OpenOffice.org pour décliner une offre bureautique en versions libre et commerciale.
Quelques mois plus tard, Oracle renonce au marché bureautique et en mai 2011 cède le projet 
OpenOffice.org à l’incubateur de projets Apache (célèbre serveur web aux 65% de parts de marché 
mondial), lequel doit valider son intégration à la fondation Apache. Cette intégration signifie 
notamment l’abandon du concept de copyleft au sein de la branche Apache, ainsi que la fin du 
développement et de la maintenance des versions éditées sous le nom OpenOffice.

Ces événements font de LibreOffice l’héritier naturel du 

projet OpenOffice…
Actuellement, la majorité des distributions Linux (Ubuntu, Suse ou Red Hat par exemple) ont 
adopté LibreOffice et l’intègrent par défaut dans leur installation. Sur Windows, étant donné qu’il 
n’existe pas de logithèque intégrée, il est possible de choisir entre les deux versions.

En langage de développeur Open Source, on appelle l’événement au moment de la création de 
LibreOffice, un «Fork»[2]. Cela signifie qu’à l’origine LibreOffice était très proche de 
OpenOffice.org, l’essentiel du code source était commun. Mais dès le départ, les différences au 
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niveau du fonctionnement de chaque projet étaient flagrantes (voir les listes de discussion & forum 
respectifs pour le constater).

Un an et demi après, on peut dire que les deux suites bureautiques sont maintenant éloignées (pas 
encore au niveau de l’interface utilisateur), et LibreOffice a subi un nettoyage en profondeur de son 
code source et de nouvelles fonctionnalités ont fait leur apparition. En 16 mois de développement, 
ce sont 30 000 modifications qui ont été intégrées pour LibreOffice 3.5. Et l’on peut prévoir que les 
différences s’accentueront au fil des nouvelles versions car le rythme des sorties est 
particulièrement ambitieux : deux par an. Voir le rapport sur les contributions au projet sur 
l’infographie ci-contre….

et sur le lien suivant les nouveautés en image de la dernière version !

De nouvelles versions, adaptées aux usages de demain…
L’avenir est particulièrement chargé car sont annoncées des versions spécifiques de LibreOffice 
fonctionnant sur iOS (iPhone, iPad) mais également Android et surtout une version en ligne (dans 
le «cloud») hébergeable sur nos propres infrastructures voire nos ENT [3] … Ce projet est baptisé 

LooL 

Depuis le 20 février 2012, la Document Foundation, qui pilote l’avenir de LibreOffice, a une 
existence légale en droit allemand et ses statuts sont lisibles sur ce lien.

La fondation est activement soutenue par les grands éditeurs Canonical, Red Hat, Novell, Google 
ainsi que les grandes organisations du logiciel Libre : FSF, APRIL, AFUL, la fondation GNOME 
etc. Depuis peu, c’est le n°1 des microprocesseurs INTEL qui vient de rejoindre la fondation[4] !

Le seul format de fichiers bureautiques qui garantit la 
pérennité de vos documents…
LibreOffice est 100% compatible avec les bonnes pratiques dans l’échange de documents 
bureautiques : pour rappel seul le format ODF (et ses déclinaisons Texte, Tableur, Présentation…), 
qui est le format par défaut dans LibreOffice, vous garantira la compatibilité pérenne dans vos 
échanges de fichiers bureautiques.

LibreOffice a l’énorme avantage de pouvoir ouvrir la plupart des formats de fichiers bureautiques, y
compris les formats Microsoft les plus récents (oxml de MS Office 2007, 2010), MS Works et 
depuis la dernière version : MS Visio !

Enfin, le groupe Mutualisation interministérielle pour une bureautique ouverte [5] également 
appelé MIMO a choisi LibreOffice. Il a pour objectif de mutualiser les moyens et les compétences 
afin de proposer des solutions bureautiques performantes et interopérables basées sur le respect des 
formats ouverts et l’utilisation de logiciels libres.
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Un atout de taille : les extensions…

LibreOffice dispose d’un nouveau gesti onnaire 
d’extensions et les plus utilisées sont déjà intégrées comme par exemple :

• Java Console Presenter : sous Impress, cela permet de voir la diapositive suivante, de voir 

ses notes, et d’ajouter un chronomètre  pour être dans les temps ou garder un bon rythme : 
tout cela en n’affichant que votre présentation pour les collaborateurs (équivalent d’outils 
professionnels payants), 

• PDF Import permet d’importer des PDF afin de les modifier dans LibreOffice 

Mais beaucoup d’autres sont disponibles depuis le centre des extensions : 
http://extensions.libreoffice.org/extension-center

Les extensions, qui sont des développements séparés parfois sous de nouvelles licences 
d’utilisation, apportent un vrai plus notamment pédagogique, en voici une sélection :

• DMaths : dédiée aux … maths qui s’enrichit de nouvelles fonctionnalités, qui  facilite 

l’édition de formules mathématiques et/ou scientifiques, et qui  permet de tracer courbes, 
tableaux de signes, de variation,  etc …  incontournable. Plus d’informations sur 
http://www.dmaths.org/ 

• OOoHG : cartes de France, du monde, c’est la boite à outils en Histoire et Géographie : 

http://ooo.hg.free.fr/ooohg/ 
• Galerie de cliparts de signalétique : http://extensions.libreoffice.org/extension-

center/gallery-of-danger-signs 
• … 

Un déploiement facilité en établissements scolaires
Depuis la version 3.5, LibreOffice en version Windows est livré en 1 seul fichier msi (Microsoft 
System Installer). Cela facilite grandement le déploiement, notamment en utilisant WPKG. Ainsi, 
on peut installer LibreOffice avec la ou les langues que l’on désire, avec le ou les dictionnaires que 
l’on souhaite, et on peut également lui adjoindre des extensions dès l’installation, et ceci de manière
centralisée !

Enfin, il n’y a pas de clé de licence, de conditions générales à valider : cela facilite le déploiement 
par le gestionnaire réseau et l’ouverture de l’application par l’élève.
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Conclusion
A n’en pas douter, LibreOffice s’imposera naturellement dans le paysage éducatif français, fort de 
ses extensions, de ses nouvelles versions (LooL et Android) adaptées aux futurs usages 
pédagogiques (ENT…) et son développement accéléré et soutenu par de grands noms que sont 
Canonical (Ubuntu) ou Intel (célèbre constructeur de micro-processeurs) !

Enfin, du point de vue de l’élève, cela ne nécessite aucun investissement financier pour pouvoir 
continuer à travailler sur un document qu’il aurait commencé dans son établissement. LibreOffice 
est gratuit et le restera !
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