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Licence
En utilisant le classeur Chronogramme_UNICAEN.xlsm, vous vous engagez à respecter les termes suivants :
(1) Ce classeur est mis gratuitement à disposition. Toute distribution commerciale est interdite.
(2) Ce classeur a été élaboré dans la continuité de l'un des enseignements du Master Ergonomie de l'Université de Caen Normandie. Un grand soin a été apporté dans l'élaboration et l'évaluation de ce classeur mais nous ne pouvons garantir l'absence d'erreur ou de problème de compatibilité en fonction du système d'exploitation et de la version d'Excel utilisés. 
(3) Si vous utilisez ce classeur dans le cadre d'une intervention ou d'un travail de recherche, merci d’indiquer la référence suivante dans votre document de restitution ou votre publication : 
Faugloire, E. (2021). Chronogramme d’activité : outil d’aide à la création et à l’analyse (version 2.5) [MS Excel Spreadsheet]. Caen, FR : UNICAEN. https://ufr-staps.unicaen.fr/formation/masters/master- ergonomie/" https://ufr-staps.unicaen.fr/formation/masters/master- ergonomie/ 
Compatibilité
Le classeur Chronogramme_UNICAEN.xlsm est : 
* Compatible avec les versions de Microsoft® Excel 2013 et suivantes
* Conçu sous Windows 7 pro et testé sous Windows 10 pro et macOS 10.13 
* Optimisé pour une résolution de 1920x1080
Utilisation : Important
* Il est conseillé de conserver une version non modifiée du classeur original de façon à le garder disponible pour d'autres utilisations et à pouvoir revenir à une version fonctionnelle en cas de mauvaise manipulation (notamment si vous décidez d’ôter la protection d’une ou plusieurs feuilles). Pour cela, vous pouvez :
1) Depuis l'explorateur de fichiers : copier-coller le classeur original et modifier le nom du classeur copié avant de l'ouvrir pour travailler sur celui-ci.
ou 2) Ouvrir le classeur original dans Excel et l’enregistrer immédiatement sous un nouveau nom avant toute modification.
* Veillez à activer les macros lors de l'ouverture du fichier.
* Des recommandations d’utilisation sont données dans les différentes feuilles du classeur. N’oubliez pas de les lire et de les suivre pour obtenir le résultat escompté.
Informations complémentaires
* Pour optimiser la visualisation, il est conseillé de ne pas "attacher" le ruban de commandes mais de le réduire automatiquement (Ctrl+F1).
* Si l’heure réelle est utilisée directement comme référence temporelle et non l’heure d’un fichier vidéo, il suffit d’indiquer "00:00" dans la cellule contenant le début de l’observation (feuille "Infos générales") et d’entrer les heures réelles dans les cellules bleues de la feuille "Saisie".
* Toute suppression du contenu des cellules à l'aide des boutons de commande des feuilles "Infos générales" et "Saisie" est définitive.
* A l’exception de la feuille "Stats", toutes les feuilles du classeur sont protégées pour prémunir l’utilisateur de modifications malencontreuses. Cette protection peut être levée par un simple clic droit sur l’onglet de la feuille (il n’y a pas de mot de passe).
* Afin de permettre aux utilisateurs expérimentés avec Excel d'adapter le classeur à leurs besoins, les cellules comportant les calculs et les données sources des graphiques sont totalement accessibles et visibles. Les cellules en question présentent une police de couleur grise et pourront juste être ignorées par les utilisateurs novices.

