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ÉTUDE SUR LE PLANTAGE DANS LIBREOFFICE

GUIDE DE REMPLISSAGE DU TABLEAU D’ANALYSE

Ce petit guide est rédigé pour le cas où vous voudriez l’utiliser dans le cadre de mon étude sur les 
plantages dans LibreOffice. C’est, évidemment, absolument optionnel. J’accueille tout rapport de 
plantage sous toutes les formes, du moment qu’il s’agit de fichiers informatiques que je puisse 
lire avec LibreOffice.

Si vous désirez utiliser ce classeur pour vos fins personnelles, par exemple faire des analyses de 
plantage en interne ou dans une autre langue, ou autre c’est le modèle qui m’a servi pour l’étude  
sur le profil de LibreOffice, sachez que toutes les formules reposent sur des noms qui sont, autant 
que faire se peut, les mêmes que ceux des entêtes de colonne de la version française.
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COMPOSITION DU CLASSEUR

Le classeur contient quatre feuilles :::<

● Données qui est celle que l’on remplit et uniquement celle-là,

● Analyse rapide dont les différents tableaux se remplissent automatiquement à partie des informa-
tions de la feuille Données,

● Graphiques,  qui,  comme son nom l’indique comporte  les  diagrammes  issus  des  tableaux  de la 
feuille Analyse rapide,

● Listes, enfin, qui contient toutes les listes nécessaires au remplissage de la feuille Données. On peut 
modifier les listes à la marge dans le cadre de l’étude.

LA FEUILLE DONNÉES

Les seules colonnes dans lesquelles il n’y a pas de liste déroulante sont les colonnes Objet, Date et 
Notes et solution éventuelle. Cette dernière colonne permet d’expliquer le contexte de surve-
nue du plantage, il importe donc qu’elle soit remplie pour l’analyse. Indiquer par exemple les 
autres logiciels ouverts, l’opération en cours, la mémoire vive de l’ordinateur, etc.

La date est celle du rapport de plantage, elle est importante, mais sa précision au jour près n’est 
pas essentielle.

Les autres colonnes se remplissent via des listes déroulantes dont, comme cela a été dit, la source 
provient de la feuille Listes. Elles sont toutes importantes. Ne pas remplir la colonne Catégorie, 
dont la liste est vide de toute façon. Au besoin la masquer.

L’objet de la colonne Or. Libo est de déterminer s’il s’agit d’un LibreOffice original (VO), donc 
issu du site officiel ou non et donc possiblement « bricolé ». Par défaut, si elle n’est pas remplie, 
je considère qu’il s’agit d’une VO.
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LA FEUILLE LISTE

Les listes ne sont pas figées. Je dresserai la liste des catégories, avec leur définition au bout de 
quelque temps, après avoir pu déterminer globalement les grands types de plantage.

Les versions de LibreOffice s’arrêtent à deux chiffres, des précisions éventuelles peuvent figurer 
dans les notes. Si on détaille trop, ça fait trop d’éléments de petite taille à prendre en compte.

Concernant les OS :::< la liste n’est probablement pas exhaustive, on peut la rallonger.

La liste source rapport :::< est fortement amendable. J’ai rajouté aux deux listes de discussion users 
et discuss :::<

● entr. pour entreprise (parc informatique d’une entreprise avec un réseau un peu complexe ce qui 
exclut les toutes petites entreprises sauf les cyber accès qui ont des contraintes particulières compa-
rables à celles des structures un peu plus importantes),

● état pour un parc informatique d’une administration de l’état évidemment,

● locale quand il s’agit d’une administration territoriale,

● asso. s’il s’agit d’un ordinateur d’une association à condition qu’il y ait un réseau avec tout ce que 
cela implique, par exemple une association qui offrirait un cyber accès où organiserait des forma-
tions.

La liste Or. LibO, pour origine de la version de LibreOffice n’est pas non plus figée. Dév Spé. 
signifie « développement spécifique », cas, par exemple, d’un organisme qui aurait fait procéder à 
des développements ou une adaptation de la suite pour ses propres besoins.

La liste Type user n’est pas si redondante qu’elle en a l’air avec celle qui indique la source du rap-
port. Elle est surtout liée à la remontée des informations via les listes de discussion users et  
discuss de LibreOffice.
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