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Comment signaler un
bogue à un programmeur

Quelque chose ne marche pas
(voyons ce qui se passe) t out)

Travail de résolution
en cours

Problème

Tout va bien

Assurez-vous que votre logiciel est à jour, étant donné que quelques fois le bogue a été corrigé il y a longtemps.
Faites conance au programmeur : si le logiciel ne fonctionne pas, il s’en ait probablement déjà rendu compte, et, si ce
n’est pas le cas, il devra commencer à travailler dessus le plus tôt possible. Finalement, le « bug reporter » est essentiel
et plus il y a d’informations, mieux c’est.

Trouver le bogue

Montrez au programmeur
le chemin pour trouver le
problème, y compris les
captures ou vidéos du
processus au complet.

Fournissez au programmeur
toutes les ressources que
vous avez. Indiquez votre
type d’ordinateur, vos
logiciels, etc.

Expliquez exactement ce
que vous avez vu, et, si des
messages d’erreur sont
apparus, il est fondamental
que vous les décriviez en
détail.

À ce stade, le programmeur n’essaye pas de résoudre le problème, mais simplement de le trouver. Le but de
l’exercice est de l’aider à reproduire le problème. Il peut uniquement traiter le bogue lorsqu’il peut le voir,
alors il convient d’expliquer exactement ce que vous avez fait, pourquoi vous pensez qu’il s’agit d’un bogue et qu’est-ce
que vous vous attendiez à voir.
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Ordinateur du « bug reporter »

Ordinateur du programmeur

=
Erreur !

Ça marche ! Quel est le
problème ?

Si vous dites simplement « et puis il s’est cassé », vous laissez beaucoup d’information de côté. Soyez précis et écrivez
clairement. Nous recevons des rapports de bogues en anglais de partout dans le monde. Rendez le travail des
programmeurs plus facile en faisant en sorte qu’ils comprennent parfaitement ce que vous voulez dire, et comprenez
que la plupart du temps leur niveau d’anglais n’est pas aussi avancé que le vôtre.

Soyez précis

Attention aux mots
que vous utilisez.
N’employez pas des
mots tels que « ça »
ou « la fenêtre » si
cela peut mener à
confusion).

Lisez ce que vous
avez écrit. Révisez
le rapport avant de
l’envoyer pour vérier
que tout est clair.

Soyez spécique. S’il
y a deux manières
de faire la même
chose, précisez laquelle
vous avez utilisé.

Soyez
minutieux.
Fournissez toute l’information possible.
Si vous êtes trop
succinct, le programmeur devra vous
contacter à nouveau.

Recueillez toute l’information dont le programmeur pourrait avoir besoin, y compris l’information sur
l’environnement, le système d’exploitation, la version, la conguration du matériel informatique, le nombre
d’utilisateurs, les agents, etc. Si le programmeur a besoin de plus d’information il aura besoin de vous contacter à
nouveau, et le processus sera inutilement prolongé.
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