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Sélection de quelques « BUGS », problèmes et idées AutoCAD LT 2019 (sur un total de 71) ! 

Les « BUGS » ou « problèmes » présentés ici, sont un résumé de ma PLAYLIST dans laquelle je présente 71 points qui restent à traiter !!! Il s’agit également 

d’idées nouvelles pour les prochaines versions ! La colonne DEPUIS QUELLES VERSIONS est donnée à titre indicatif (à confirmer) ! 

N° Présentation du problème (cliquer sur le N° de ligne pour afficher la Vidéo…) 
Domaine 

Commande Observations 
Depuis 

quelles versions 

[-2-] 
Ombrage 256 couleurs ne fonctionne plus dans les versions LT depuis quelques versions ! ça 
fonctionne dans une LT 2010… Lorsqu’on lance la commande l’écran est VIDE !!! 

3D BUG NON corrigé !!! LT 2010 

[-3-] Dans la case de dialogue créer un attribut l'option VERIFIER est TOTALEMENT OBSOLETE !!! ATTRIBUTS 
Option 

OBSOLETE toujours 
présente!!! 

TOUTES 

[-4-] 
La case de dialogue créer bloc présente un TOUT PETIT aperçu des objets sélectionnés… Alors qu'il 
y a de la place !!! Il faudrait agrandir l’aperçu… 

Créer BLOC IDEE (à créer)… 
Versions 
FUTURES 

[-5-] 
Dans l’Editeur de bloc les poignées des objets sont parfois décalées si l'accélération matérielle 
n'est pas activée !!! 

Editeur de 
BLOC Corrigé ! 

2015 
et LT 2015 

[-6-] 
La commande WBLOC exporte le BLOC en gardant l'unité du dessin et NON pas l'unité du BLOC 
que l'on exporte !!! 

WBLOC IDEE (à créer)… TOUTES 

[-7-] 
La case à cocher INVERSER FILTRE ne reste pas cochée lorsqu'on quitte le dessin et qu'on l'ouvre 
plus tard !!! Il serait plus judicieux de placer cette case en haut de la fenêtre calques… 

Fenêtre 
CALQUE IDEE (à créer)… TOUTES 

[-8-] On ne se sait toujours pas faire un simple COPIER-COLLER d'un calque 
Fenêtre 
CALQUE IDEE (à créer)… 

Versions 
FUTURES 

[-9-A] 
[-9-B] 
[-9-C] 

 

On ne peut pas  EXPORTER / IMPORTER des CHAMPS d'un dessin à un autre… 
CHAMPS 
FIELDS 

IDEE (à créer)… 
Versions 
FUTURES 

[-10-] 
La modification  des CHAMPS  au niveau de leurs propriétés est impossible !!!!! On ne peut pas : 
RENOMMER, RECLASSER les champs !!! 

CHAMPS 
FIELDS IDEE (à créer)… 

Versions 
FUTURES 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a_UB_fBzQgY&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw
https://www.youtube.com/watch?v=a_UB_fBzQgY&t=8s&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=1#t=2m45s
https://www.youtube.com/watch?v=g-H_zB-rAzk&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=3#t=3m05s
https://www.youtube.com/watch?v=Hctc8lnAYW4&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=4#t=8m16s
https://www.youtube.com/watch?v=Hctc8lnAYW4&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=4#t=9m14s
https://www.youtube.com/watch?v=Hctc8lnAYW4&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=4#t=5m42s
https://www.youtube.com/watch?v=hPvBGKcgulQ&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=5#t=1m10s
https://www.youtube.com/watch?v=hPvBGKcgulQ&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=5#t=3m40s
https://www.youtube.com/watch?v=ChVbtcTxC-k&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=6#t=0m02s
https://www.youtube.com/watch?v=ChVbtcTxC-k&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=6#t=3m00s
https://www.youtube.com/watch?v=ChVbtcTxC-k&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=6#t=3m00s
https://www.youtube.com/watch?v=ChVbtcTxC-k&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=6#t=2m51s
https://www.youtube.com/watch?v=ChVbtcTxC-k&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=6#t=2m51s
https://www.youtube.com/watch?v=ChVbtcTxC-k&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=6#t=4m00s
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N° Présentation du problème (cliquer sur le N° de ligne pour afficher la Vidéo…) 
Domaine 

Commande Observations 
Depuis 

quelles versions 

[-11-A] 
[-11-B] 
[-11-C] 

On ne peut pas faire de chanfrein avec l’option angle, lorsque l'option SENS HORAIRE est cochée 
dans les unités !!! 

CHANFREIN 
CHAMFER Corrigé ! 

R14 
LT 97 

[-12-] 
Lorsque l’on reprend la commande chanfrein, option angle, l'angle par défaut affiche des RADIANS 
!!! Alors que le dessin est en degrés décimaux… 

CHANFREIN 
CHAMFER 

BUG NON corrigé !!! 
2000 

et LT 2000 

[-13-] 
Un calcul simple en réponse à une valeur ne fonctionne pas si le nombre est un REEL !!! (exemple : 
450,75 / 2) alors que 450 / 2 fonctionne (= ENTIER)… L'utilisation de la fonction 'CAL ou la 
calculatrice restent trop laborieux !!! 

INTERFACE IDEE (à créer)… 
Versions 
FUTURES 

[-14-] 
La liste des variables systèmes n'est pas classée lorsque l'on fait défiler la liste via la fenêtre texte 
!!! 

MODIFVAR BUG NON corrigé !!!  

[-15-A] 
[-15-B] 

les textes simples sont tous justifiés à gauche, lorsque l'option du style de texte "faire 
correspondre l'orientation..." est active alors que tous les textes sont justifiés MILIEU, par 
exemple !!! Ce problème n'existe pas sur les MULTI TEXTES... 

TEXTES 
ANNOTATIFS BUG NON corrigé !!! 

2008 
et LT 2008 

[-16-] 
La commande ATTEXTR ne sait toujours pas gérer les BLOCS DYNAMIQUES !!! A la place du nom 
du bloc, on obtient des noms :   *U... !!! Et elle ne traite pas non plus les BLOCS DYNAMIQUES à 
VUES MULTIPLES… Il manque de nouveau champ pour le gabarit d’extraction… 

EXTRACTION 
ATTRIBUTS IDEE (à créer)… 

2006 
et LT 2007 

[-17-] Les barres de défilement sont beaucoup trop fines dans certaines fenêtres… INTERFACE TRES PENIBLE !!! 
2015 

et LT 2015 

[-18-] 
On ne sait plus, depuis la 2015 et LT 2015 changer de présentation si une commande est en cours 
!!! Il faut faire ECHAP. à chaque fois !!! 

INTERFACE 
BUG NON corrigé !!! 

TRES PENIBLE !!! 

2015 
et LT 2015 

[-19-] 
Pour COPIER  une feuille avec la touche CONTROL, il faut être hyper précis au niveau de la position 
du curseur par rapport aux onglets des feuilles et rester parfaitement aligné avec les onglets des 
présentations ! 

INTERFACE TRES PENIBLE !!! 
2015 

et LT 2015 

[-20-] 
AutoCAD s'occupe des liens Windows (raccourcis Windows = fichier LNK !!!) AutoCAD détecte 
parfois des liens "mort" !!! ça provoque un ralentissement à l’ouverture du fait de l’analyse de ces 
liens ! 

INTERFACE 
je n’ai pas pu le vérifier 

pour l’instant !!!  
2010 

et LT 2010 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BjqjjEALsLE&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=7#t=2m12s
https://www.youtube.com/watch?v=BjqjjEALsLE&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=7#t=3m12s
https://www.youtube.com/watch?v=BjqjjEALsLE&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=7#t=4m00s
https://www.youtube.com/watch?v=BjqjjEALsLE&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=7#t=5m10s
https://www.youtube.com/watch?v=BjqjjEALsLE&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=7#t=5m50s
https://www.youtube.com/watch?v=7SJectFJA8k&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=11#t=10m00s
https://www.youtube.com/watch?v=RQVe2SNXTvI&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=15#t=1m40s
https://www.youtube.com/watch?v=RQVe2SNXTvI&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=15#t=6m40s
https://www.youtube.com/watch?v=g-H_zB-rAzk&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=3#t=3m42s
https://www.youtube.com/watch?v=7SJectFJA8k&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=11#t=5m55s
https://www.youtube.com/watch?v=HYsUj-l5jNw&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=13#t=0m05s
https://www.youtube.com/watch?v=HYsUj-l5jNw&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=13#t=0m48s
https://www.youtube.com/watch?v=7SJectFJA8k&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=11#t=4m33s
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N° Présentation du problème (cliquer sur le N° de ligne pour afficher la Vidéo…) 
Domaine 

Commande Observations 
Depuis 

quelles versions 

[-21-] 
Si plusieurs dessins sont ouverts et que l'on ouvre un nouveau dessin et qu'on le ferme, AutoCAD 
ne revient pas sur le dessin qui était affiché avant ouverture, mais sur l'onglet voisin du dessin 
fermé !!! On risque de faire des erreurs ! 

INTERFACE BUG NON corrigé !!! 
2014 

et LT 2014 

[-22-] Fenêtres non réglables : STYLE DE TEXTE, liste des ECHELLES, paramètres épaisseurs de lignes,  INTERFACE à Faire !!!… TOUTES 

[-23-] 
En mode RUBAN la variable système EXPERT est IGNOREE !!! Le RUBAN gère son propre système 
d'affichage des messages ! Heureusement, je n’utilise pas le RUBAN ! 

INTERFACE NON corrigé !!! 
2009 

et LT 2009 

[-24-] 
Depuis la 2015, sur une palette d’outils, on a du mal à trouver le menu contextuel (bouton droit) 

lorsque la palette est très chargée ! Les boutons sont TRES LARGES (HAUTS) ! Et les VIS de la 
palette mécanique sont toujours aussi MOCHES !!! 
 

Palettes 
d’Outils NON corrigé !!! 

2015 
et LT 2015 

[-25-A] 
[-25-B] 

Les palettes ne permettent pas de gérer directement les échelles X Y Z des blocs placés sur la 
palette… Les palettes d’outils mériteraient quelques fonctionnalités nouvelles ! Exemple, 
regrouper des outils de différentes familles derrière des icônes déroulantes… 

Palettes 
d’Outils IDEE (à créer)… 

Versions 
FUTURES 

[-26-] 
Les cotes ANNOTATIVES placées sur la palette d'outils ne garde pas l'ANNOTATIVITE lorsque l'on 
utilise l'outil dans un autre dessin et que le style n’existe pas ! Il est bien créé mais NON annotatif 

Palettes 
d’Outils 

NON corrigé !!! 
2008 

et LT 2008 

[-27-] 
Des hachures ANNOTATIVES placées sur la palette d'outils ne gardent pas l'ANNOTATIVITE 
lorsqu'on utilise l'outil dans un autre dessin ! 

Palettes 
d’Outils 

NON corrigé !!! 
2008 

et LT 2008 

28 
sans vidéo ! 

Les Textes ANNOTATIFS placés sur la palette d'outils ne gardent pas l'ANNOTATIVITE lorsqu'on 
utilise l'outil dans un autre dessin dans lequel le style n’existe pas  ! 

Palettes 
d’Outils NON corrigé !!! 

2008 
et LT 2008 

[-29-A] 
[-29-B] 
[-29-C] 
[-29-D] 

La bannière de tracé n'est pas imprimée avec la publication automatique ! 
PUBLICATION 

AUTO Bannière 
BUG NON corrigé !!! 

2010 
et LT 2010 

[-30-] 
La variable système DTEXTED est apparu avec la version 2006 et en 2010 la variable TEXTED a été 
ajoutée et elle a exactement la même fonction… La variable système DTEXTED a été supprimé 
dans la 2018 ! Rendant incompatible des MACROS et SCRIPTS utilisant la variable DTEXTED !!! 

Variables 
systèmes 

IDEE (à créer)… 
2018 

et LT 2018 

[-31-] 
Il serait intéressant d'ajouter les XREFS NON REFERENCEES dans la liste des éléments PURGEABLES 
de la commande PURGER… 

PURGER 
XREFS IDEE (à créer)… 

Versions 
FUTURES 

32 
sans vidéo ! 

Pourquoi ne pas permettre d’entrer et stocker plus que 5 valeurs ENTIERES ET REELLES ? Variables   
USERi1 à 5 et USERr1 à 5… Idem pour USERs1 à 5 (les USERS… n’existent pas sur LT !!!) 

variables 
systèmes IDEE (à créer)… 

Versions 
FUTURES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hctc8lnAYW4&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=4#t=7m38s
https://www.youtube.com/watch?v=7SJectFJA8k&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=11#t=3m30s
https://www.youtube.com/watch?v=ZXQIJw4rSdQ&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=12#t=1m42s
https://www.youtube.com/watch?v=ZXQIJw4rSdQ&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=12#t=10m20s
https://www.youtube.com/watch?v=ZXQIJw4rSdQ&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=12#t=6m40s
https://www.youtube.com/watch?v=ZXQIJw4rSdQ&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=12#t=8m20s
https://www.youtube.com/watch?v=ZXQIJw4rSdQ&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=12#t=12m15s
https://www.youtube.com/watch?v=ZXQIJw4rSdQ&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=12#t=8m50s
https://www.youtube.com/watch?v=S_10UJ8MJqA&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=10#t=5m30s
https://www.youtube.com/watch?v=S_10UJ8MJqA&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=10#t=7m34s
https://www.youtube.com/watch?v=S_10UJ8MJqA&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=10#t=9m04s
https://www.youtube.com/watch?v=S_10UJ8MJqA&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=10#t=9m30s
https://www.youtube.com/watch?v=RQVe2SNXTvI&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=15#t=8m55s
https://www.youtube.com/watch?v=Tzql6XDbKQU&list=PLQobHHJ_i7FYYEf5GDD1ZzyKbmIYA9Xiw&index=17#t=0m19s

