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Ouvrir des documents Word sans Word - Tous 
les navigateurs 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 23/06/2020 

Microsoft Word est un logiciel commercial faisant partie de la suite bureautique Microsoft Office. S'il est 

possible de la trouver autour d'une trentaine d'euros en version OEM1, vous ne l'avez pas forcément sur 

tous vos ordinateurs. Il existe heureusement des solutions pour ouvrir des documents DOC ou DOCX sans 

Word. 

1. Télécharger l'application Word Mobile2 sur le store Microsoft. Cette application prévue à l'origine 
pour les tablettes fonctionne parfaitement avec la version bureau de Windows 10. Word Mobile 
permet d'ouvrir et lire les documents Word (pas de les modifier). 
 

 

2. Enregistrer son document sur le service de stockage OneDrive3 de Microsoft. Il vous suffit d'avoir 
un compte gratuit Microsoft. Passez par le site OneDrive pour ouvrir votre document : il sera 
ouvert dans Word Online, une version web gratuite de Word. Vous pourrez ouvrir et modifier vos 
documents. 

 
1 https://prix.pcastuces.com/bonplan.php?id=14283 
2 https://www.microsoft.com/fr-fr/p/word-mobile/9wzdncrfjb9s?activetab=pivot:overviewtab 
3 https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage 

https://prix.pcastuces.com/bonplan.php?id=14283
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/word-mobile/9wzdncrfjb9s?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
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3. Télécharger et installer la suite bureautique gratuite LibreOffice4. LibreOffice est tout à fait 
capable d'ouvrir et modifier les documents Word. 
 

 

 
4 https://www.pcastuces.com/logitheque/libreoffice.htm 

https://www.pcastuces.com/logitheque/libreoffice.htm
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4. Enregistrer son document sur le service de stockage Google Drive5. Il vous suffit d'avoir un 
compte gratuit Google. Passez par le site Google Drive pour ouvrir votre document : il sera ouvert 
dans Google Docs qui peut ouvrir et exporter les documents au format Word. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/ 

https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6038.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


