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I.

Petite piqûre de rappel

a)

Causes de corruption et méthodes de réparation

Lorsque vous essayez d’ouvrir un document corrompu, un message d’erreur vous indique que le
problème se situe généralement dans le sous-document content.xml d’un document au format ODF
(extensions .odt, .ods, etc.), ou bien dans un sous-document XML de nom différent d’un document au
format Microsoft 2007-20013 XML (extensions .docx, .xlsx, etc.). Parfois, le message d’erreur n’est
pas aussi explicite (par exemple Erreur générale), mais si le document n’est pas réduit à une suite
d’octets nuls, le problème réside toujours dans un sous-document XML.
La première chose à faire est de passer votre document au testeur de fichier corrompu qui vous
indiquera si votre document a des chances d’être réparable ou pas :
•

Si le testeur vous dit que le document ne contient que des octets nuls et que vous n’avez pas de
sauvegarde, il ne vous reste plus qu’à pleurer.

•

Si le testeur vous dit que la structure zip est endommagée, il vous faudra d’abord réparer
l’archive zip à l’aide d’un des logiciels de réparation que vous pourrez trouver sur Internet. Pour
Windows, je conseille ZipRepar ou Zip2Fix. La réparation de l’archive vous indiquera quel
fichier XML est corrompu.

•

Si le testeur vous dit que le document est dézippable, cela signifie que la structure d’archive est
intacte, et donc que la corruption réside dans un des fichiers XML contenus dans l’archive.

La seconde chose à faire, si le testeur vous laisse quelque espoir de réparation, c’est de faire une
copie de votre document corrompu et de tenter la réparation sur cette copie, ceci afin de ne pas
altérer davantage votre fichier qui pourrait être récupérable par d’autres méthodes. Cette copie peut être
effectuée par le gestionnaire de fichiers de votre système d’exploitation.
La marche à suivre pour tenter une réparation de votre document corrompu est détaillée dans le
tutoriel Récupérer un fichier ODF corrompu et conseils. Voici le résumé des différentes étapes :
1) Faire une copie de votre document corrompu et travailler exclusivement sur cette copie.
2) Renommer votre copie en changeant son extension en .zip.
3) Traiter le fichier ainsi renommé avec le logiciel de réparation d’archive de votre choix si le
testeur vous a dit que la structure d’archive était endommagée. La réparation de l’archive vous
indiquera quel fichier XML est corrompu.
4) Extraire le sous-document XML corrompu de l’archive en utilisant un gestionnaire d’archive.
Pour Windows, on peut conseiller 7-Zip.
5) Réparer le fichier XML.
6) Reconstituer l’archive avec le sous-document XML réparé et remplacer l’extension .zip de
l’archive par l’extension d’origine du document.
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Avant d’expliquer comment on peut réparer un fichier XML, rappelons ce qu’est le langage XML et
comment un tel fichier peut être corrompu.
Le langage XML est une extension du langage HTML utilisé pour le codage des pages affichées par
votre navigateur préféré lorsque vous naviguez sur Internet. Comme dans un fichier HTML,
l’information d’un fichier XML est rassemblée au sein de blocs délimités par une balise de début et par
une balise de fin. Un bloc peut en contenir d’autres, mais deux blocs ne peuvent pas se chevaucher. Les
balises sont des chaînes de caractères contenant un nom identifiant le bloc et éventuellement des
définitions d’attributs sous la forme nom_attribut="valeur". Une balise commence toujours par le
caractère ouvrant < et se termine toujours par le caractère fermant >.
La corruption d’un fichier XML peut provenir de balises malformées ou orphelines, ou bien du
chevauchement de deux blocs. On parle de balise orpheline lorsque la hiérarchie des blocs est
corrompue, par exemple lorsqu’une balise de début de bloc se trouve isolée parce que la balise de fin de
bloc est manquante, ou bien lorsqu’une balise de fin de bloc se trouve isolée parce que la balise de début
de bloc est manquante, ce qui peut se produire lorsque deux blocs se chevauchent ou lorsque le fichier
est tronqué.
Un éditeur XML vous indiquera approximativement la position de l’erreur, mais c’est à vous de la
corriger. Cela peut devenir très laborieux, voire impossible, quand la correction d’une erreur en révèle
systématiquement une autre un peu plus loin.

b)

Utilitaires de réparation XML et ODF

Si la réparation d’un document corrompu ne vous semble pas à votre portée, vous trouverez toujours
quelqu’un pour vous aider à le réparer en déposant le document corrompu complet au format ODF ou au
format Microsoft XML dans la section Récupération de document du forum.
Si vous voulez tenter de réparer vous-même un fichier XML corrompu, vous avez à votre disposition
un petit utilitaire de réparation de fichiers XML nommé XmlRepar. Cet utilitaire est d’une utilisation
très simple par son interface graphique qui vous invite d’abord à sélectionner le fichier à réparer, puis à
sélectionner l’option « Réparer », aucune autre interaction n’étant nécessaire.
Malheureusement, l’ensemble des opérations de récupération (numérotées de 1 à 6 dans la section
précédente) est assez fastidieux et ne met pas les néophytes en informatique à l’abri d’erreurs de
manipulations. C’est pourquoi je vous propose un nouvel utilitaire nommé ODFRepar qui effectue
automatiquement les 6 étapes de réparation d’un fichier au format ODF, c’est-à-dire un fichier ayant
l’une des extensions « .odt », « .ods », « .odp », « .odg », « .odb ». Les seules interactions que vous
aurez à faire, c’est de sélectionner le fichier ODF corrompu, puis d’activer tour à tour les options
« Analyser », « Extraire » et « Réparer ». Au final, si la corruption du document n’est pas trop sévère,
vous obtiendrez un fichier réparé au format ODF directement exploitable par Apache OpenOffice ou
par LibreOffice.
À noter que ce nouvel utilitaire peut aussi réparer les archives zip (extension « .zip ») et les
documents Microsoft à structure d’archive zip (extensions « .docx », « .xlsx », « .pptx »).
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II.

Présentation de l’utilitaire de réparation

Ce nouvel utilitaire nommé ODFRepar résulte du couplage d’un réparateur d’archive zip avec
l’utilitaire XmlRepar de réparation des fichiers XML. Écrit en langage Java, ce nouvel utilitaire se
présente avec une interface graphique qui ne nécessite de votre part que quatre interactions :
1. la première pour sélectionner le fichier ODF, zip ou Microsoft à traiter,
2. la seconde pour l’analyser,
3. la troisième pour extraire les éléments récupérables,
4. la quatrième pour reconstituer un document à structure d’archive zip à partir des éléments
extraits, avec réparation automatique des fichiers XML corrompus.
➢ L’analyse vous liste toutes les entrées de l’archive en vous donnant pour chacune sa taille réelle,
sa taille compressée et ses chances de récupérations. Si vous voyez qu’aucun fichier n’est
récupérable, ou s’il manque les principaux (content.xml dans un document ODF ou
document.xml dans un fichier Microsoft), il est inutile d’aller plus loin, le document est mort.
➢ L’extraction vous demande d’abord de choisir un dossier (vide de préférence) où seront
enregistrés les éléments récupérables de l’archive. Vous pouvez vous arrêter à cette étape et
tenter de réparer vous-même les fichiers XML corrompus à l’aide de XmlRepar. Si vous
décidez de vous arrêter là, il vous faudra reconstituer l’archive vous-même à partir des éléments
présents dans le dossier d’extraction en utilisant un gestionnaire d’archive.
➢ La réparation crée un nouveau document à structure d’archive zip avec la même extension que le
document d’origine. Elle insère dans ce fichier au format zip tous les éléments présents dans le
dossier d’extraction. Si un élément est un fichier XML, il est automatiquement réparé et c’est la
version réparée qui est insérée sous le même nom dans la nouvelle archive. À l’issue de la
réparation, vous obtenez un document réparé dans le même dossier que le document d’origine, et
le dossier d’extraction contient à la fois les fichiers XML d’origine et leurs versions réparées.
Remarque : en cas de corruption importante, l’utilitaire ODFRepar peut vous donner un document
ODF inexploitable, soit parce que la structure d’archive était trop corrompue et que des éléments
importants n’ont pas pu être extraits, soit parce que des fichiers XML étaient trop corrompus et que
leurs versions réparées ne peuvent pas être interprétées.
Pour les éléments manquants, il vous faudra essayer de les reconstituer en les récupérant à l’aide
d’un gestionnaire d’archive dans un document vide par exemple.
Pour les fichiers XML trop corrompus, il vous faudra d’abord les éditer pour supprimer tout ce qui
est illisible avant de les traiter par XmlRepar. Ensuite, vous devrez reconstituer l’archive avec un
gestionnaire d’archive.
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III. Installation et mode d’emploi de l’utilitaire
Vous devez avoir Java installé. C’est en principe le cas si vous avez suivi à la lettre les tutoriels
d’installation pour Apache Open Office ou pour Libre Office. Attention toutefois à la version de Java
utilisée : l’utilitaire ne fonctionnera pas avec OpenJDK 9 en raison d’un bogue qui ne permet pas
d’utiliser la bibliothèque Swing qui gère l’interface graphique. Il est donc en principe recommandé
d’utiliser les distributions Java d’Oracle, mais l’utilitaire fonctionne très bien avec OpenJDK11.
L’utilitaire est disponible sur la page du projet sous la forme d’une archive zip contenant un dossier
dont le nom commence toujours par ODFRepar et se termine par un numéro de version (par exemple
ODFRepar_v_1_0_0 pour la version 1.0.0). Il vous suffit d’extraire ce dossier de l’archive et de le
stocker où vous le désirez, éventuellement en le renommant. Chaque fois que vous aurez besoin de cet
utilitaire, je vous invite à consulter le premier message de la page du projet pour vérifier la présence de
mises à jour et télécharger la dernière version disponible.
Le dossier extrait de l’archive zip contient l’exécutable Java, qui est toujours nommé
ODFRepar.jar, et un sous-dossier lib contenant les bibliothèques nécessaires. Ne renommez jamais
l’exécutable ni le sous-dossier lib.
Attention : vous restez seul décideur des programmes que vous installez. Tout programme
entraînant des modifications de votre système, je ne pourrai être, ainsi que le forum en général, tenu
responsable des dégradations matérielles et/ou logicielles engendrées par ce programme.
Cependant ce programme assez simple ne fait que lire le fichier que vous sélectionnez et écrire le
fichier réparé sans intervenir dans les fichiers du système. Pour peu que votre installation Java soit
saine, le seul souci que vous pourriez avoir pourrait être dû à une mémoire insuffisante si vous traitez un
fichier de taille monstrueuse, car chaque fichier XML est intégralement chargé en mémoire.
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IV. Mode d’emploi
L’avantage du choix du langage Java est que cet utilitaire de réparation est multi-plateforme.
Sous Windows, vous avez trois méthodes pour lancer l’utilitaire :
– soit par double clic sur l’icône du fichier exécutable ODFRepar.jar dans l’explorateur,
– soit par double clic sur l’icône d’un raccourci vers ODFRepar.jar sur le bureau,
– soit dans une fenêtre d’Invite de commandes en tapant la commande suivante :
java -jar {chemin vers le dossier contenant l’exécutable}/ODFRepar.jar
Précisez toujours le chemin à la mode Unix/Linux, c’est-à-dire avec des / comme séparateurs.
Sous Linux, vous pouvez utiliser un terminal pour taper la commande ci-dessus, ou bien choisir de
créer dans une des barres des tâches un lanceur contenant cette commande. Un tutoriel vous est proposé
par Jeff sur la page du projet XmlRepar pour la création d’un lanceur Linux.
Au démarrage, une image s’affiche brièvement pendant que l’utilitaire se charge en mémoire, puis
apparaît une fenêtre (Figure 1) comportant de haut en bas une barre de menus, une zone de texte, et
une barre pour l’instant vide dans laquelle pourront s’afficher un message et une barre de progression.

Figure 1 : Interface utilisateur après ouverture de l'utilitaire
La barre de menus ne contient que les deux menus Fichier et Aide, ce dernier ne contenant que l’item
A propos qui affichera quelques informations sur le logiciel dans une fenêtre séparée.
La zone de texte affiche un message vous indiquant la marche à suivre : il vous invite à utiliser le
menu Fichier→ Ouvrir pour sélectionner le fichier ODF (ou zip, ou Microsoft) à traiter.
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Lorsque vous cliquez sur le menu Fichier (Figure 2), vous voyez cinq items Ouvrir, Analyser,
Extraire, Réparer et Quitter. Les items Analyser, Extraire et Réparer restent grisés tant que vous
n’avez pas sélectionné un fichier.

Figure 2: Menu Fichier à l’ouverture de l'utilitaire
Lorsque vous cliquez sur l’item Ouvrir, la fenêtre de l’explorateur de votre système s’ouvre sur votre
dossier personnel ($HOME sous Linux).
Parcourez l’arborescence pour sélectionner votre fichier ODF et cliquez sur Ouvrir : la zone de texte
affiche maintenant un message indiquant le nom du fichier sélectionné et vous invitant à choisir le menu
Fichier → Analyser pour démarrer l’analyse. (Figure 3).

Figure 3 : Message après sélection d'un fichier ODF
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Le fichier réparé sera stocké dans le même dossier que le fichier sélectionné, mais avec un nom
différent : par exemple si vous avez sélectionné le fichier test_recupODF_corrompu.odt, le fichier
réparé se nommera test_recupODF_corrompu_repare.odt.
Cliquez à nouveau sur le menu Fichier : l’item Analyser n’est plus grisé (Figure 4).

Figure 4: Menu Fichier après sélection d’un fichier
Cliquez sur Analyser et l’analyse du fichier sélectionné démarre. Si le fichier est assez gros, vous
verrez un message Analyse en cours dans la zone de message du bas, et la barre de progression
s’animera.
L’analyse va explorer toutes les entrées de la structure d’archive zip du document, et affichera des
informations pour chacune de celles qu’il aura reconnues. Les entrées présentes dans une structure
d’archive zip sont soit des dossiers, soit des fichiers :
➢ Si l’entrée est un dossier, son nom est affiché en tant que chemin complet dans l’archive, et elle
est identifiée comme « chemin de dossier ».
➢ Si l’entrée est un fichier, sont affichés son nom local, sa taille réelle, sa taille compressée, et un
diagnostic de récupération :
✔ « Fichier probablement récupérable » : fichier pour lequel la lecture est arrivée jusqu’à son
terme sans erreur, ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas corrompu.
✔ « Fichier partiellement récupérable » : fichier pour lequel la lecture a été stoppée par une
erreur, et dont seule une partie peut éventuellement être récupérée.
✔ « Fichier irrécupérable » : fichier dont la lecture n’a pas pu être effectuée parce que sa
structure est trop corrompue.
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À la fin de l’analyse, la zone de message du bas affichera brièvement Analyse terminée, et un
compte-rendu de l’analyse sera affiché dans la zone de texte (Figure 5). Utilisez l’ascenseur à droite pour
voir le détail de l’analyse de toutes les entrées.

Figure 5 : Zone de texte après analyse
À la suite du résultat d’analyse, vous êtes invités à sélectionner le menu « Fichier->Extraire » pour
démarrer l’extraction des éléments récupérables de l’archive. Mais à ce stade, vous pouvez aussi choisir
d’ouvrir un autre fichier ou de quitter l’application (Figure 6)

Figure 6: Menu Fichier après analyse
Si vous choisissez d’extraire les éléments récupérables, une fenêtre de l’explorateur s’ouvre en vous
invitant à choisir un dossier d’extraction où seront enregistrés les éléments décompressés de l’archive.
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Il est recommandé de choisir un dossier vide, car la reconstruction finale du document inclura tout
ce qui est présent dans le dossier d’extraction.
Si aucun dossier vide n’est disponible, vous pouvez en créer un à l’aide du bouton « Nouveau
dossier » de la fenêtre de l’explorateur, mais n’oubliez pas de sélectionner ce nouveau dossier aussitôt
après l’avoir créé.
À la fin de l’opération d’extraction (Figure 7), les entrées de l’archive sont à nouveau listées. Pour les
dossiers, seul leur chemin dans l’archive est affiché. Pour les fichiers, plusieurs messages sont affichés :
➢ le nom local du fichier,
➢ un message de fin d’extraction :
✔ « FIN DE LECTURE DE BLOCS ! » en cas de succès,
✔ « ERREUR DE LECTURE DE BLOC ! » en cas d’arrêt suite à une erreur de décodage,
➢ le nombre de blocs lus,
➢ le statut du fichier : récupéré, partiellement récupéré ou irrécupérable.

Figure 7: Zone de texte après extraction
Utilisez l’ascenseur de droite pour visualiser la totalité des résultats d’extraction.
À la fin, vous verrez à nouveau le chemin du dossier dans lequel ont été enregistrés les éléments
extraits de l’archive.
Vous serez également invités à sélectionner le menu « Fichier->Réparer » pour reconstituer un
nouveau document ODF à partir des éléments qui ont pu être extraits (Figure 8). Mais à ce stade, vous
pouvez encore ouvrir un autre fichier ou quitter l’application.
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Figure 8: Menu Fichier après extraction
La réparation crée un nouveau fichier à structure d’archive et y ajoute tous les éléments présents dans
le dossier d’extraction. Les fichiers XML sont automatiquement analysés par un module extrait de
l’utilitaire XmlRepar et réparés si nécessaire avant d’être ajoutés au nouveau fichier à structure
d’archive.

Figure 9: Zone de texte après réparation
À la fin de la réparation (Figure 9), la zone de texte liste tous les éléments ajoutés à la nouvelle
archive. Pour les fichiers XML, le statut est affiché : soit « Fichier intact » si le fichier ne comporte
aucune erreur, soit « Fichier corrompu » suivi du résumé de la réparation.
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La zone de texte se termine avec le nom du fichier ODF réparé et le nom du dossier dans lequel il se
trouve. Par exemple, si vous avez sélectionné le fichier test_recupODF_corrompu.odt, le fichier réparé
se trouvera dans le même dossier et se nommera test_recupODF_corrompu_repare.odt.
Ensuite, la zone de texte se termine par une invitation à sélectionner un nouveau fichier ou à quitter
l’application.
À l’issue de l’enchaînement des trois étapes Analyser→Extraire→Réparer, on obtient donc un
fichier ODF en principe correct et directement lisible par Apache OpenOffice ou par LibreOffice.
En prime, on a le dossier d’extraction qui contient les versions d’origine et réparées des fichiers
XML. Par exemple, si le fichier content.xml était corrompu, on trouve à côté de lui sa version réparée
nommée content_repare.xml qui a été insérée dans la nouvelle archive sous le nom content.xml.
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V.

Efficacité et limites de l’utilitaire

En résumé, l’utilitaire ODFRepar devrait être efficace dans les cas de corruption modérée de la
structure d’archive et des fichiers XML qu’elle contient. Par exemple, l’utilitaire donnera un fichier
ODF exploitable avec un minimum de pertes si les erreurs se limitent à des définitions d’attributs
multiples ou malformées dans les fichiers XML, ou si certains éléments manquants dans l’archive ne
sont pas essentiels.
Mais l’utilitaire ODFRepar risque de produire un fichier ODF inexploitable si la corruption de la
structure d’archive du fichier ODF d’origine est telle que des éléments importants ne peuvent pas être
extraits, par exemple le content.xml qui constitue l’essentiel du document. D’autre part, il souffre des
mêmes limitations que l’utilitaire XmlRepar : si un fichier XML est très endommagée au point qu’une
partie devient illisible, sa réparation automatique donnera un fichier correct du point de vue de la
syntaxe, mais inexploitable.
Dans ces deux cas cités ci-dessus, il conviendra de s’arrêter à l’étape de l’extraction. Si les éléments
manquants dans la structure ODF ne sont pas essentiels, ils pourront éventuellement être reconstitués à
partir de ceux récupérés dans un document sain. Quant aux fichiers XML trop corrompus, ils devront
d’abord être édités pour supprimer tout ce qui est illisible, puis traités par l’utilitaire XmlRepar. Ensuite,
il faudra reconstituer la structure d’archive à l’aide d’un gestionnaire d’archive.
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VI. Conclusion
Cet utilitaire de réparation de document ODF est encore en phase de mise au point et ne donnera des
résultats satisfaisants que si la corruption du document ODF n’est pas trop importante. Mais dans ce cas,
il facilite la réparation en réduisant l’ensemble des étapes de réparation (réparation d’archive, extraction
des fichiers XML, réparation des fichiers XML, reconstitution de l’archive) à quatre interactions dans
un menu :
1. Sélectionner le fichier ODF à réparer,
2. Sélectionner l’option Analyser,
3. Sélectionner l’option Extraire,
4. Sélectionner l’option Réparer.
Au cas où le document réparé s’avérerait inexploitable, il reste la possibilité d’effectuer la réparation
des fichiers XML contenus dans le dossier d’extraction, soit manuellement dans un éditeur, soit avec
l’utilitaire XmlRepar après édition préalable pour supprimer les parties trop corrompues.
Je vous invite à consulter régulièrement le premier message de la page du projet pour vérifier la
présence de mises à jour. Sur cette même page, vous pouvez également me faire part de vos observations
et me signaler toute anomalie de fonctionnement.

