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Microsoft 0ffice 2007 pour les enseignants

Plusieurs collègues nous ont demandé des précisions sur l’of-
fre de téléchargement gratuit de Microsoft Office 2007 pour les
enseignants.

Voici quelques éléments de réponse :

Cadre légal

– Microsoft permet effectivement à tout titulaire d’une adresse
courriel académique du type prenom.nom@ac-xxxxx.fr, de
télécharger et utiliser gratuitement sa suite bureautique Of-
fice 2007 ;

– cette offre ne concerne que l’utilisation sur l’ordinateur per-
sonnel de l’enseignant, donc en aucun cas Office 2007 ne
peut être installé sur un ordinateur institutionnel (école) dans
le cadre de cette licence ;

– en revanche l’enseignant qui a installé Office 2007 sur son
portable personnel peut utiliser le logiciel à l’école, sur cette
même machine ;

– cette offre ne concerne que les enseignants et non leur
famille ; les conjoints et enfants ne peuvent donc en béné-
ficier, ni même utiliser le logiciel sur l’ordinateur familial ;

– cette offre n’est pas une gratuité offerte aux enseignants,
mais une extension de licence concédée par Microsoft en
2006 dans un accord-cadre avec le ministère de l’Éducation
nationale, « à la hauteur du volume d’achats des établisse-
ments en Microsoft Office depuis cette date. » Ce droit d’uti-
lisation à domicile correspond donc à un nombre de licences
effectivement payées par le ministère et les établissements
qui en relèvent.

– la validité de cette offre est soumise dans le temps, à la va-
lidité de l’accord-cadre entre Microsoft et le ministère de
l’Éducation nationale.

– il est interdit de copier, de redistribuer, de modifier le logi-
ciel.

Note sur les formats de fichiers

Microsoft Office 2007 n’utilise plus les anciens formats d’en-
registrement de fichiers .doc, .xls, .ppt mais le nouveau format
Microsoft OpenXML (extension .docx, .xlsx, .pptx).

Compatibilité avec les anciens formats Microsoft

Ce format dérivé du format ouvert XML (comme le format ou-
vert OpenDocument utilisé par OpenOffice.org) n’est pas compa-
tible avec les anciennes versions de Microsoft Office. Pour Office
2003 il existe cependant un « pack de compatibilité ».

L’export dans les anciens formats est possible et le moyen le
plus simple d’assurer l’intéropérabilité avec les versions précé-
dentes.

Support du format OpenDocument par Office 2007

Le format OpenDocument (extensions .odt, .ods, .odg. . .)
est le format ouvert recommandé pour l’échange de documents.
Il s’agit d’un format moderne, basé sur le standard XML et la
compression Zip, standardisé ISO. Ce format utilisé notamment
par la suite OpenOffice.org n’est pas supporté directement par Of-
fice 2007, mais uniquement sous la forme d’une extension (plugin).
Cette compatibilité n’est d’ailleurs que partielle pour le moment.

Support du format OpenXML par OpenOffice.org

Le format Microsoft OpenXML est supporté par OpenOf-
fice.org, mais pour le moment uniquement dans la version Linux
de cette suite. Il le sera prochainement dans la version Windows
également, le développement d’OpenOffice.org se faisant d’abord
sous Unix/Linux. Il est probable que cette compatibilité ne sera pas
totale, le standard OpenXML, bien que standardisé ISO lui aussi,
faisant appel à des fonctionnalités système de Windows (API) qui
elles, restent secrètes.

Exportation au format PDF (Portable Document Format)

La suite OpenOffice.org permet l’exportation directe au format
PDF, fonctionnalité très utile pour la transmission de documents.

Microsoft Office ne permet pas, et ne permettra pas cette fonc-
tionnalité, qui lui a été refusée par la société Adobe créateur et pro-
priétaire de ce standard. L’export en PDF est possible uniquement
par ajout d’une extension, ou par le logiciel libre PdfCreator.

Conclusion
Il est donc possible aux enseignants d’utiliser Office 2007 lé-

galement à leur domicile. Il convient en revanche d’en connaître
les conditions (lire le Contrat de Licence d’Utilisateur Final), et les
problèmes d’interopérabilité qui peuvent en découler. Il faut égale-
ment être conscient que derrière ces questions a priori purement
techniques de formats de fichiers, il y a des enjeux économiques
considérables, à replacer dans le contexte de l’adoption du format
OpenDocument et la suite OpenOffice.org par de nombreux ser-
vices de l’État, en France comme de nombreux autres pays.

Rappelons que cette suite est techniquement équivalente, mul-
tiplateformes, libre et gratuite pour tous les utilisateurs, utilise na-
tivement le format OpenDocument, présente une bonne compati-
bilité avec les anciens et nouveaux formats Microsoft, supporte le
format PDF, est librement copiable et redistribuable.

Bien noter aussi que concernant le B2i, aucun logiciel
particulier n’est préconisé, ne pas se laisser abuser par
la publicité. L’enfant n’apprend pas à utiliser les parti-
cularités de tel ou tel logiciel, mais uniquement les fonc-
tions génériques communes à tous. Pour l’apprentissage
du traitement de textes par exemple, Wordpad intégré à
Windows, ou Abiword, libre et léger, sont très largement
suffisants.


