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Planification d’horaire – Méthode Copier et Charger  
Les tâches décrites dans ce document couvrent une approche simplifiée pour les utilisateurs voulant créer un nouvel horaire à partir de la méthode 
copier et charger. Ces tâches fournissent les étapes de base et doivent être utilisées conjointement avec les documents publiés sur le site 
MyOntarioEdu sous la rubrique « Resources » à la page Scheduling. 

 

Préparation 
Assigner une école pour l’année suivante 
✓ Tâche Accès Description 

❑  
École suivante 

Tâche en cours jusqu’à 
la fin de l’année 
scolaire 

Vue École: 

Onglet supérieur > Élève  

Menu ensemble de champs > Champs 
pour l’année prochaine 

Capturer le champ École suivante pour tous les élèves qui reviennent 
l’an prochain. Une valeur dans le champ École suivante permet de voir 
les élèves dans la vue Création pour les fins de planification. 

Si un élève n’est pas visible dans la vue Création c’est qu’il n’y a pas de 
valeur dans le champ École suivante. 

• Élèves retournant à la même école : Dans le champ École 

suivante, sélectionner le nom de l’école 

• Élèves qui fréquenteront une autre école au sein du même 
conseil scolaire (incluant les élèves de niveaux scolaires 8 et 9) : 

Dans le champ École suivante, sélectionner le nom de la 

nouvelle école 

• Élèves qui fréquenteront une autre école au sein d’un autre 
conseil scolaire : Ne rien capturer dans le champ École suivante  

Conseil : Exécuter une requête incluant tous les élèves qui ne sont pas 
en 12e année. Utiliser l’option Mise à jour en masse pour mettre à jour le 
champ École suivante pour tous les élèves.  

 

 

https://myontarioedu.info/
https://myontarioedu.info/resources/scheduling/
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✓ Tâche Accès Description 

❑  
Inscription pour 
l’année prochaine - 
Les nouveaux élèves 
et/ou les élèves en 
provenance d’un 
autre conseil 

Tâche en cours jusqu’à 
la fin de l’année 
scolaire 

Vue École: 

Onglet supérieur > Élève  

Menu Options > Inscription > 
Inscription d’un élève 

 

 

 

Pour inclure de nouveaux élèves dans la planification de la prochaine 
année, inscrire les élèves de la façon habituelle à l’aide de l’assistant 
d’inscription : 

• Année de diplomation : Sélectionner l’option correspondante à 

l’année d’étude actuelle et l’année d’étude de l’année suivante 

• État de l’inscription : Choisir PreReg 

• Date : Saisir la date d’arrivée prévue de l’élève à l’école 

Dans les détails du dossier de l’élève, capturer le nom de la prochaine 
école dans le champ École suivante (Données démographiques) 

 

Catalogue de cours 
✓ Tâche Accès Description 

❑  
Copier le catalogue 
de cours 

Répéter au besoin 
lorsque de nouveaux 
cours sont ajoutés à 
l’année scolaire 
existante 

Vue École: 

Onglet supérieur Horaire > onglet 
latéral Cours 

Menu Filtre > Année de création 

Menu Options > Copier le catalogue 
de cours 

Cette étape permet de copier le catalogue de cours existant (année 
actuelle) dans l’année scolaire suivante. 

Ne pas cocher la case Remplacer élément existant. Si cette option est 
activée toutes les demandes de cours des élèves seront supprimées. 

❑  
Réviser la liste de 
cours 

Vue École: 

Onglet supérieur Horaire > onglet 
latéral Cours 

Menu Filtre > Année de création 

Menu ensemble de champs > Année 
de création – Champs par défaut * 

 
* Ci-joint une suggestion d’un ensemble de 
champ à afficher pour la révision des cours 
pouvant être ajuster au besoin. 

Confirmer que les cours sont configurés correctement pour la 
prochaine année scolaire incluant : 

• Description, Département, Langue d’enseignement 

• Type d’offre de cours, Autre type d’info de cours 

• Crédit, Heures de cours 

• Définition de rubrique, Définition de relevé de notes  

• Autres détails si nécessaire 

Ajouter les nouveaux cours que l’école peut proposer l’an prochain.  

Supprimer des cours avec beaucoup de prudence. Supprimer des cours 
seulement pour l’année de création ou les années futures mais pas pour 
l’année en cours ou pour les années précédentes.  
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✓ Tâche Accès Description 

 

(Ces ajouts et ces suppressions peuvent aussi se faire dans la vue 
Création) 

Conseil : Utiliser la fonction de tri en cliquant sur les entêtes des 
colonnes et les options Modifier la liste / Mise à jour en masse. 

Définition des règles 
Sections 
✓ Tâche Accès Description 

❑  
Charger les règles Vue Création: 

Onglet supérieur Règles 

Menu Filtre > Charger les règles > 
Sélectionner une règle 

Menu Options > Ajouter  

Les deux règles de chargement les plus courantes sont : 

• Les règles peuvent être copiées dans de nouveaux scénarios. 

o Onglet supérieur Scénario > onglet latéral Détails > 

menu Options > Copier le scénario > cocher la case 

Règles dans la fenêtre contextuelle. 

• Les règles peuvent être extraites d’un scénario et transférer 

dans un autre scénario. 

o Onglet supérieur Règles > Sélectionner la règle à 

extraire > menu Options > Copier à partir de > entrer les 

champs requis dans la fenêtre contextuelle 

❑  
 Course – Sequencing * 

(* non-traduit dans l’application) 

Cette règle s’applique quand les élèves doivent suivre deux cours dans 
une séquence particulière et qu’il y a demande pour suivre les deux 
cours pendant la même année scolaire. 

Remarque : Cette règle ne vérifie pas les ré-requis pour les cours mais 
seulement la séquence à considérer avant d’inclure ces cours dans 
l’horaire. 



              

Planification d'horaire - Méthode copier et charger v1.1.docx              Droits d’auteur © FUJITSU 2022 Page 4 de 19 

✓ Tâche Accès Description 
(Par exemple, le cours ENG2D doit être suivi avant le cours ENG3U si 
une ou un élève a fait une demande pour suivre les deux cours au cours 
de la même année scolaire. La même règle s’applique pour le cours 
MHF4U (Fonctions avancées) qui doit être suivi avant le cours MCV4U 
(Calcul différentiel et intégral)) 

❑  
 Course – Sequence Concurrent * 

(* non-traduit dans l’application) 

Cette règle s’applique pour les élèves devant suivre des cours 
spécifiques pendant le même semestre s’il y a demande pour suivre ces 
cours pendant la même année scolaire. 

(Par exemple, les élèves doivent s’inscrire au cours d’histoire de la 
Grèce ancienne et au cours de mythologie grecque dans le même 
semestre si l’élève a fait la demande pour suivre ces cours pendant la 
même année scolaire.) 

Remarque : Cette règle ne s’applique pas à CHV2O et GLC2O. 
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Scénarios 
Une école peut décider de créer un nouveau scénario sans copier l’horaire actif (par exemple, l’école a créé un horaire et souhaite la copier 
manuellement dans Aspen). Au besoin des scénarios additionnels peuvent être copiés pour expérimenter différentes versions de l’horaire.  

✓ Tâche Accès Description 

❑  
Ajouter un scénario Vue Création: 

Onglet supérieur Scénario 

Menu Options > Ajouter  

Lors d’un ajout, le scénario est créé sans aucun attribut. Tous les 
attributs pour le scénario sont saisis manuellement, y compris les 
préférences, les termes, les jours et les périodes. 

Dans la plupart des cas, les écoles copient l’horaire existant (par exemple 2021-2022) et, si nécessaire, mettent à jour manuellement chaque section 
et chaque attribut d’horaire.  

✓ Tâche Accès Description 

❑  
Copier l’horaire actif Vue Création: 

Onglet supérieur Scénario 

Menu Options > Copier l’emploi du 
temps actif  

Cette étape permet de faire une copie du calendrier actif (année 
actuelle).  

Les sections et les attributs de l’horaire ainsi que les conditions, les jours 
et les périodes peuvent être ajustés manuellement. 

• Ajuster le nom du scénario (ex. Copie Horaire principal 2021-
2022) 

• Éléments à inclure : L’horaire principal et les règles doivent être 
vérifiés  

❑  
Créer un nouveau 
scénario 

Optionnel 

Vue Création: 

Onglet supérieur Scénario 

Cliquer sur le nom du scénario à 
copier (hyperlien) pour afficher les 
détails du scénario 

Menu Options > Copier le scénario 

Dans la fenêtre contextuelle, attribuer un nom au scénario (ex. Copie de 
travail). Toutes les valeurs par défaut peuvent être gardées telles 
quelles. Cliquer OK. 

Ceci est le premier scénario de travail dans lequel vous pouvez 
commencer à apporter des modifications à l’horaire. 

Remarque : Il est bon de toujours vérifier le nom du scénario affiché 
sous le nom de l’école dans le coin supérieur gauche de la fenêtre afin 
de vous assurer que vous travaillez dans le bon scénario. 

• Si ce n’est pas le bon scénario, cliquer sur l’onglet supérieur 
Scénario. Cliquer sur le nom du scénario (hyperlien) du scénario 
que vous voulez utiliser. 
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Cours 
✓ Task Path Description 

❑  
Rafraîchir la liste des 
cours 

Répéter au besoin 
lorsque de nouveaux 
cours sont ajoutés à 
l’année scolaire 
existante 

Vue Création: 

Onglet supérieur Cours 

Menu Options > Rafraîchir 

 

Rafraîchir la liste des cours afin de s’assurer que la liste est à jour 
incluant tous les cours copiés à partir du catalogue de cours de l’année 
actuelle. 

❑  
Attributs des cours Vue Création: 

Onglet supérieur Cours 

Menu ensemble de champs > 
Attributs des cours *  

* Ci-joint une suggestion d’un ensemble de 
champ à afficher pour la révision des cours 
pouvant être ajuster au besoin. 

 

La vue par défaut est Cours à 
programmer. Seuls les cours dont la 
case à cocher Inclure dans horaire est 
activée sont inclus dans cette vue. 

Si le cours désiré n’est pas affiché, 
changer le filtre pour Tous les 
enregistrements et cocher la case 
Inclure dans horaire 

Confirmer que les cours sont configurés correctement. (Utiliser la 
fonction de tri en cliquant sur les entêtes des colonnes et les options 
Modifier la liste / Mise à jour en masse) 

• Pour tous les cours à planifier, la case Inclure dans horaire doit 
être cocher pour que les sections soient créées 
o Si activé, Inclure dans horaire sera indiqué par un « O » dans 

la colonne Hor? 
• Le champ Sections planifiées indique le nombre de sections qui 

ont été copiées à partir de l’horaire existant (année actuelle). Un 
nouveau cours aura une valeur à zéro. 

• Une valeur doit être capturée dans le champ Section 
d’inscription maximale. Il s’agit du nombre total d’élèves qui 
peuvent être ajoutés à la liste d’une section.  Ce champ est 
requis pour le rapport Décompte des cours et l’option Calculer 
le nombre de sections. Si la valeur est 0, aucun élève ne sera 
inclus dans la section. 
o La valeur dans le champ Section d’inscription maximale sera 

indiquée dans la colonne MaxInsc 
• Ajouter les nouveaux cours que l’école pourrait au cours de la 

prochaine année scolaire 
• Supprimer les cours avec beaucoup de prudence. Supprimer des 

cours seulement pour l’année de création ou les années futures 
mais pas pour l’année en cours ou pour les années précédentes. 
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Élèves, personnel et salles 
✓ Tâche Accès Description 

❑  
Rafraîchir la liste des 
élèves 

Actualiser 
régulièrement cette 
liste pour inclure les 
nouveaux élèves et/ou 
les élèves dont l’école 
suivante a changé 

Vue Création: 

Onglet supérieur Élève 

Menu Options > Rafraîchir 

 

Rafraîchir la liste des élèves afin de s’assurer que la liste est à jour. 

Remarque :  Après avoir actualiser la liste, si un ou plusieurs élèves sont 
manquants, vérifier que le champ École suivante est capturé pour ces 
élèves (Vue École > onglet supérieur Élève > Filtre : Élèves de l’année 
prochaine > Sélectionner l’élève > onglet latéral Détails) 

❑  
Rafraîchir la liste du 
personnel 

Vue Création: 

Onglet supérieur Personnel 

Menu Options > Rafraîchir 

 

Rafraîchir la liste du personnel afin de s’assurer que la liste est à jour. 

Vérifier que le personnel listé a la bonne valeur dans la colonne Hor? 
(Case à cocher Inclure dans horaire) afin qu’il soit associé aux sections : 

• O = Personnel enseignant 
• N = Personnel non enseignant (i.e. personnel de bureau, gardien, 

directeur) 

(Peut être mis à jour via la fonction de tri en cliquant sur les entêtes des 
colonnes et les options Modifier la liste / Mise à jour en masse) 

❑  
Rafraîchir la liste des 
salles 

Vue Création: 

Onglet supérieur Salles 

Menu Options > Rafraîchir 

Rafraîchir la liste des salles afin de s’assurer que la liste est à jour. 

Vérifier que les salles listées ont la bonne valeur dans la colonne Hor? 
(Case à cocher Inclure dans horaire) afin qu’elles soient associées aux 
sections : 

• O = Salle disponible pour la planification  
• N = non disponible pour la planification 

(Peut être mis à jour via la fonction de tri en cliquant sur les entêtes des 
colonnes et les options Modifier la liste / Mise à jour en masse) 

Remarque :  Après avoir actualiser la liste, si une ou plusieurs salles sont 
manquantes élèves sont manquants, elles peuvent être ajoutées via la 
vue École > onglet supérieur Horaire > onglet latéral Salles > menu 
Options > Ajouter. Une fois compléter, rafraîchir de nouveau la liste des 
salles. 
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Choix de cours 
✓ Tâche Accès Description 

❑  
Ajustements du 
choix de cours 

Tâche à titre informatif 

Vue Création: 

Onglet supérieur Élève > onglet 
latéral Choix de cours 

Ou : 

Vue École: 

Onglet supérieur Élève 

Menu Filtre > Élèves de l’année 
prochaine 

Onglet latéral Emploi du temps > 
sous-onglet latéral Choix de cours 

Pour inclure le choix de cours des nouveaux élèves ou pour mettre à 
jour les demandes de cours des élèves existants. 

Remarque :  Si le champ École suivante est mis à jour pour une ou un 
élève (pour une autre école appartenant au même conseil scolaire) 
seule l’école d’origine peut supprimer les demandes de cours d’origine. 
(Vue Création > onglet supérieur Élève > onglet latéral Choix de cours) 

❑  
Requêtes multiples 

Tâche à titre informatif 

Vue Création: 

Onglet supérieur Élève 

Menu Options > Ajout de requêtes 
multiples 

Pour ajouter une ou plusieurs demandes de cours à un groupe d’élèves. 

Dans la fenêtre contextuelle, sélectionner les élèves (par exemple, 
sélection actuelle, niveau scolaire, aperçus). 

Sélectionner un ou plusieurs numéros de cours à ajouter (plusieurs 
numéros de cours peuvent être sélectionnés séparés par une virgule 
« , ». 

❑  
Remplacer une 
requête de cours 
par une autre 
requête 

Tâche à titre informatif 

Vue Création: 

Onglet supérieur Élève 

Menu Options > Ajout de requêtes 
multiples  

Au cours du processus de planification, il peut être nécessaire de 
remplacer un cours par un nouveau cours (par exemple, modifier les 
cours de 9e année de 1P1 à 1D1, ou un cours qui n’est plus offert).  

Remarque :  Ne pas utiliser ce processus pour des modifications de 
demandes individuelles. Ce processus modifiera l’ensemble des classes. 

Dans la fenêtre contextuelle, sélectionner Un autre cours et 
sélectionner le cours à remplacer. Dans le champ Numéro de cours 
entrer la nouvelle requête de cours. 

❑  
Rapports pour 
supporter la 
vérification des 
requêtes de cours 

Vue Création: 

Onglet supérieur Cours 

Menu Rapports : 

> Liste des demandes de cours 

Accès à la production de certains rapports pour supporter la vérification 
des requêtes de cours. 
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✓ Tâche Accès Description 
> Décompte des cours 

Et : 

Vue Création: 

Onglet supérieur Élève 

Menu Rapports : 

> Vérification des demandes de 
cours 

> Demandes des élèves 

> Élèves sans demandes 

 

Ajuster le nombre de sections 
✓ Tâche Accès Description 

❑  
Ajuster 
manuellement le 
nombre de sections 
pour chaque cours 

Vue Création: 

Onglet supérieur Cours 

Menu Rapports > Décompte des 
cours 

 

Exécuter le rapport Décompte des cours pour calculer le nombre de 
sections requises pour satisfaire les demandes de cours.  

Dans la fenêtre contextuelle, cocher la case Afficher le nombre de 
sections calculé. 

• Une valeur est requise dans le champs Section d’inscription 

maximale pour tous les cours. 

À l’aide de ce rapport, ajuster manuellement le nombre de sections 
pour chaque cours (Vue Création > onglet supérieur Cours > onglet 
latéral Détails > champs Sections planifiées). 

* Passer à l’étape Initialiser les sections pour compléter la fonction.  

❑  
Calcul automatique 
du nombre de 
sections pour 
chaque cours 

Vue Création: 

Onglet supérieur Cours 

Menu Options > Calculer le nombre 
de sections 

 

Exécuter l’option Calculer le nombre de sections pour calculer et 
capturer automatiquement le nombre de sections requises pour 
satisfaire les requêtes de cours (Vue Création > onglet supérieur Cours 
> onglet latéral Détails > champs Sections planifiées). 

Dans la fenêtre contextuelle, sélectionner l’option Basé sur des 
requêtes. 

* Passer à l’étape Initialiser les sections pour compléter la fonction. 
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✓ Tâche Accès Description 

❑  
Initialiser les 
sections 

Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail 

Menu Options > Sections > Initialiser 
les sections 

Cette procédure crée des sections dans l’espace de travail en fonction 
d’une des deux étapes précédentes (Ajustement manuel ou calcul 
automatique du nombre de sections) 

Remarque:  Il est possible d’initialiser l’espace de travail autant de fois 
que désirer. Le processus ne supprime pas les sections. Il ajoute 
seulement de nouvelles sections ou avertit s’il y a trop de sections pour 
un cours en fonction de la requête de cours.  

Pour afficher les sections en trop, cliquer le bouton Options > 
Afficher la sélection. Les sections concernées seront mises en 
évidence. Pour supprimer ces sections, cliquer le bouton Options > 
Supprimer. 

Ajuster un horaire 
Sections 
✓ Tâche Accès Description 

❑  
Définir des sections Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Sections 

Menu ensemble de champs > 
Champs – Planification * 

* Ci-joint une suggestion d’un ensemble de 
champ à afficher pour la révision des cours 
pouvant être ajuster au besoin. 

 

Définir les détails des sections nouvellement créées et/ou ajuster les 
détails des sections existantes. 

• Entrer les champs : 
o Personnel > Nom et Numéro du cours, si disponible 
o Terme de l’horaire et Horaire 
o Maximum d’inscriptions 

• Cocher la case La section est-elle fermée à l’inscription max? si 
applicable 

Utiliser la fonction de tri en cliquant sur les entêtes des colonnes et les 
options Modifier la liste / Mise à jour en masse) 

Remarque:  Les modifications apportées manuellement seront affichées 
en rouge. 
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✓ Tâche Accès Description 

❑  
Priorité de 
chargement des 
requêtes 

 

Vue Création: 

Onglet supérieur Cours 

Menu ensemble de champs > 
Attributs des cours * 

 
* Ci-joint une suggestion d’un ensemble de 
champ à afficher pour la révision des cours 
pouvant être ajuster au besoin. 

 

Une priorité de chargement peut être attribuée aux cours afin 
d’indiquer l’ordre dans lequel Aspen devra planifier les demandes en 
cas de conflit dans l’horaire d’une ou d’un élève. 

Utiliser la fonction de tri en cliquant sur les entêtes des colonnes et les 
options Modifier la liste / Mise à jour en masse. 

• 1 = priorité la plus élevée et le cours sera chargé en premier 

• 2 = deuxième priorité 

• …  

• 0 (valeur nulle) = aucune priorité pour le cours 

Remarque:  Il est suggéré de donner les valeurs de priorité en multiples 
de 10 (p. ex., 10, 20, 30, etc.) afin de permettre une certaine souplesse 
pour des cours s’ajoutant à l’intérieur d’une séquence existante. 

❑  
CHV2O et GLC2O Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Sections 

Menu ensemble de champs > Champs 
– Planification *  

Sélectionner toutes les sections 
CHV20 et GLC20 

Menu Options > Afficher la sélection 

* Ci-joint une suggestion d’un ensemble de 
champ à afficher pour la révision des cours 
pouvant être ajuster au besoin. 

Confirmer le nombre de sections CHV20 et GLC20 existantes. 

• Si des sections doivent être ajoutées, il ne faut pas oublier 

d’attribuer les numéros de sections correspondants et de 

planifier pour le même semestre mais des termes opposés 

• Si des sections doivent être supprimées, il ne faut pas oublier de 

supprimer le numéro de section correspondant pour CHV20 et 

aussi GLC20 

Afin de s’assurer qu’un groupe d’élèves reste ensemble, attribuer un 
code de section pour les sections CHV20 et GLC20 correspondantes. 
(Utiliser l’option Modifier la liste) 
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✓ Tâche Accès Description 

 

❑  
Combiner des 
sections pour créer 
une classe 

Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Classes 

Menu Options > Ajouter 

Toutes les sections, combinées ou non, apparaissent dans l’onglet 
latéral Sections. Une fois que deux sections ou plus sont combinées 
elles deviennent une classe et apparaissent dans l’onglet latéral Classes. 

Les sections non combinées ne sont pas afficher dans l’onglet latéral 
Classes. 

Les sections qui sont combinées doivent avoir des numéros de section, 
des horaires et des salles d’école qui correspondent. 

Tout changement fait au terme de l’horaire (i.e. semestre), l’horaire 
(période) et/ou la salle d’école doivent être fait au même moment. 
(Utiliser l’option Modifier la liste) 

S’il y a des différences, la classe sera automatiquement supprimée et 
vous devrez recommencer. 

Conseil:  Combiner les sections lorsque la majeure partie de l’horaire est 
définie. 

❑  
Séparer des 
sections 
précédemment 
combinées 

Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Classes 

Sélectionner une ou plusieurs classes 
à supprimer 

Menu Options > Supprimer 

Cette procédure ne servira qu’à séparer des sections combinées. Les 
sections individuelles demeurent disponibles pour être utilisées comme 
sections autonomes. 
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✓ Tâche Accès Description 

❑  
Ajouter / Supprimer 
une ou plusieurs 
sections d’une 
classe existante 

Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Classes 

Sélectionner une classe 

Pour ajouter une section dans une classe existante, une fois qu’une 
classe est sélectionnée, cliquer le bouton Ajouter. Rechercher et 
sélectionner la section à ajouter (le numéro de section, l’horaire et la 
salle de classe doivent correspondre aux sections déjà existantes dans 
la classe). 

Pour supprimer une section dans une classe, cocher la case de la 
section a supprimer, cliquer le bouton Supprimer. 

 

Chargement, rétroaction et correction 
Validation 
✓ Tâche Accès Description 

❑  
Valider le 
chargement 

Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail 

Menu Options > Charger > Valider 

 

Valider le chargement pour vérifier l’horaire et tous les messages 
d’erreurs fatales et/ ou d’avertissements. 

Une fois le processus complété, il est possible qu’une fenêtre 
contextuelle s’affiche indiquant qu’il y a des erreurs de validation. 

Ne soyez pas surpris car le processus de validation vérifie toute 
information qui a pu être oublié ou capturé par erreur.  

❑  
Rétroaction Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Rétroaction 

Le processus de rétroaction peut être utiliser pour corriger les erreurs 

de validation telle que. 

• Fatal : Toutes les erreurs fatales doivent être corriger avant 

d’exécuter le chargement. 

• Avertissement : Les messages d’avertissement n’ont pas besoin 

d’être corriger avant d’exécuter un chargement. Cependant ces 

avertissements doivent être vérifiés afin de déterminer s’ils 

doivent être corrigés ou ignorés. 
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✓ Tâche Accès Description 

❑  
Erreurs fatales Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Rétroaction 

Cliquer sur le niveau Fatal (hyperlien) 
pour afficher les détails 

Remarque : Les erreurs fatales ne 
seront pas supprimées de la liste tant 
que le processus de validation ne sera 
pas exécuté de nouveau (Onglet 
supérieur Espace de travail, Menu 
Options > Charger > Valider).  

Répéter jusqu’à ce que toutes les 
erreurs fatales soient résolues. 

Corriger une seule erreur fatale : Cliquer sur le bouton Réparer pour 
être rediriger vers l’endroit où l’erreur peut être corrigée. Une fois 
l’erreur corrigée, cliquer le bouton Enregistrer pour retourner à la liste 
de validation des erreurs. 

Corriger plusieurs erreurs fatales de même type : (p. ex., salle de classe) 
Accéder l’onglet supérieur Salles et corriger ces erreurs d’un seul coup. 
(Utiliser la fonction de tri en cliquant sur les entêtes des colonnes et les 
options Modifier la liste / Mise à jour en masse.) 

Erreurs fatales courantes :  

• scheduleTermMap cannot be blank * : Entrer l’horaire pour la 

section. 

• Teacher is not a valid Teacher * : Puisque l’horaire est une copie 

de l’horaire actuelle, il est possible que le champ Personnel > 

Nom inclus le nom d’une enseignante ou d’un enseignant qui ne 

figure pas sur la liste du personnel pour l’année prochaine. 

(* ces messages d’erreurs ne sont pas traduits dans la version 
française de l’application.) 

Remarque :  À ce stade il n’est pas nécessaire d’indiquer l’enseignante 
ou l’enseignant. 

❑  
Avertissements Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Rétroaction 

Cliquer sur le niveau Warning 
(hyperlien) pour afficher les détails 

Remarque : Les avertissements ne 
seront pas supprimés de la liste tant 
que le processus de validation ne sera 
pas exécuté de nouveau (Onglet 
supérieur Espace de travail, Menu 
Options > Charger > Valider).  

Messages d’avertissements courants : 

• Teacher cannot be blank/Teacher is not a valid teacher * : 

Puisque l’horaire est une copie de l’horaire actuelle, il est 

possible que le champ Personnel > Nom soit vide ou inclus le 

nom d’une enseignante ou d’un enseignant qui ne figure pas sur 

la liste du personnel pour l’année prochaine. 

• Max Enrolment must be greater than 0 * : Si la section doit être 

utilisée, cet avertissement doit être corrigée. Cliquer le bouton 

Réparer et entrer une valeur > 0 dans le champs Maximum 

d’inscriptions. 
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✓ Tâche Accès Description 
Répéter jusqu’à ce que tous les 
avertissements soient résolus. 

• Request (student, course number) was dropped * : Une requête 

de cours (Élève, Numéro du cours) a été mise à jour. Vérifier 

l’élève et le cours. Généralement ce message d’avertissement 

peut être ignoré. 

(* ces messages d’erreurs ne sont pas traduits dans la version 
française de l’application.) 

Remarque :  À ce stade il n’est pas nécessaire d’indiquer l’enseignante 
ou l’enseignant. 

Charger des scénarios et résoudre les conflits 

Charger et analyser 
✓ Tâche Accès Description 

❑  
Chargement des 
requêtes des élèves 

Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail 

Menu Options > Charger > Charger 

Exécuter le chargement des requêtes des élèves afin de déterminer 
combien de demandes ont été satisfaites. 

Dans la fenêtre contextuelle : 

• Autoriser un dépassement maximal : Si cette case est cochée, le 

maximum d’inscriptions sera ignoré. 

• Pourcentage au-delà du max : Pourcentage indiquant de 

combien on peut dépasser le nombre maximum d’inscriptions. 

(Il n’est pas possible d’entrer un nombre de sièges) 

Conseil :  La première fois que les requêtes des élèves sont chargées, il 
est suggéré de cocher la case Autoriser un dépassement maximal avec 
un pourcentage de 10. Cela aide à voir les vrais problèmes de l’horaire, 
par exemple si les élèves ne peuvent pas être chargés dans une section 
pour une raison structurelle et non parce que les sections sont fermées. 
La case Autoriser un dépassement maximal peut ne pas être coché pour 
les chargements suivants. 
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✓ Tâche Accès Description 

❑  
Analyse Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Analyse 

A sommaire du chargement est produit incluant : 

• Le nombre d’erreurs de validation 

• Le nombre d’avertissements de validation 

• Le nombre de requêtes satisfaites et le pourcentage total de 

toute les requêtes 

• Le nombre d’élèves ( et le %) qui ont reçus un horaire complet 

❑  
Résumé des cours Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Analyse > sous-onglet 
latéral Résumé de cours 

L’onglet latéral Résumé de cours fournit la liste des cours qui ont des 
conflits. Cliquer sur l’entête de la colonne Conflits pour trier par le 
nombre de conflits. 

Cliquer sur le nombre de conflits (hyperlien) pour être redirigé vers 
l’onglet supérieur Élève. 

Une fois que la liste des élèves ayant des conflits d’horaire est produite, 
cliquer sur le nom de l’élève (hyperlien), cliquer l’onglet latéral Emploi 
du temps > sous-onglet latéral Conflits pour afficher la matrice des 
conflits de l’élève. 

❑  
Matrice de conflits – 
onglet élève  

Vue Création: 

Onglet supérieur Élève > onglet 
latéral Emploi du temps > sous-onglet 
latéral Conflits  

La matrice de conflits d’une ou d’un élève inclus trois colonnes 
principale : 

Cours : Chaque cours listé contient des informations sur les sections de 
ce cours. 

Périodes : S’il y a une section du cours dans une période, elle apparaîtra 
dans la cellule appropriée de la matrice. (Référer à la légende dans 
l’entête de la matrice) La cellule en surbrillance en bleu est celle pour 
laquelle l’élève est programmé. Si la cellule est vide, il n’y a aucune 
section planifiée au cours de cette période.  

Commentaire : Comprend des informations sur la façon dont chaque 
cours est programmé (ou non). Cliquer sur le commentaire (hyperlien) 
pour des détails additionnels. La raison pour laquelle le cours n’a pas été 
programmé sera affichée. 

Cliquer une cellule non vide pour afficher les détails sur les sections 
disponibles de ce cours pendant cette période afin de résoudre les 
conflits. 
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✓ Tâche Accès Description 
Cliquer l’icône  pour avancer à l’élève suivant et afficher la matrice de 
conflits. Vérifier les conflits, rechercher les similitudes afin d’aider à 
prendre les meilleures décisions pour résoudre les conflits. 

❑  
Matrice de conflits – 
onglet Espace de 
travail 

Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Matrice de conflits 

Le nombre d’élèves qui ont des demandes pour les deux mêmes cours 
(i.e. requêtes de cours communs) 

À l’intersection de deux cours, il peut y avoir un hyperlien (nombre) 
représentant le nombre d’élèves ayant demandé les deux cours. 

Cliquer sur le nombre (hyperlien) pour afficher la liste des élèves. 

Cliquer sur le nom de l’élève (hyperlien) pour ouvrir l’horaire et au 
besoin mettre à jour la ou les requêtes et résoudre le conflit. 

Cliquer l’icône  pour avancer à l’élève suivant sur la liste. 

❑  
Résumé de l’horaire 
des cours 

Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail > 
onglet latéral Vue de la matrice 

Menu Rapports > Résumé de l’horaire 
des cours 

Cette étape fournit un résumé annuel complet de tous les cours 
incluant pour chaque cours: 

• Numéro du cours 

• Description 

• Nombre de sections 

• Total des requêtes 

• Total des places 

• Nombre moyen de place 

• Requêtes programmées 

• Pourcentage programmé 

• Nombre de conflits 

Vérifier le pourcentage des cours obligatoires – s’ils sont faibles, un 
changement d’horaire peut être nécessaire. 

❑  
Demandes non 
planifiées 

Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail 

Menu Rapports > Demandes non 
planifiées 

Ce rapport permet de consulter les cours demandés par les élèves mais 
qui ne sont pas programmés (en particulier les cours obligatoires). 
Utiliser les résultats de ce rapport pour déterminer si l’horaire doit être 
modifiée pour satisfaire plus de demandes. 

Conseil :  Exécuter le rapport grouper par cours. 
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✓ Tâche Accès Description 
Remarque :  Ce rapport indiquera TOUTES les demandes non satisfaites. 
Par exemple, la requête de cours d’une ou d’un élève a été remplacée 
par une autre demande, mais la requête d’origine n’a pas été supprimée. 
Le rapport inclura la requête originale qui sera considérée comme une 
demande on satisfaite (même si l’élève peut ne plus vouloir cette 
demande). 

Pour que le rapport Demandes non planifiées soit mis à zéro, 
toutes les demandes qui n’ont pas été satisfaites et qui se 
trouvent sous la colonne Demande de cours pour l’élève doivent 
être supprimées. 

❑  
Répartition de 
l’horaire des élèves 

Vue Création: 

Onglet supérieur Espace de travail 

Menu Rapports > Students > 
Répartition de l’horaire des élèves 

Tous les horaires ou les horaires d’un groupe d’élèves avec des 
problèmes potentiels.  

Si la case Élèves actifs seulement n’est pas cochée, le rapport inclura 
PreReg 

Conseil :  Le champs Afficher uniquement les élèves avec… Sélectionner 
Planning insuffisant ou Non planifié. 

Comparer et répéter le processus au besoin 

Comparer les scénarios 
✓ Tâche Accès Description 

❑  
Comparaison des 
scénarios 

Vue Création: 

Onglet supérieur Scénario 

Cliquer sur le nom du scénario à 
copier (hyperlien) pour afficher les 
détails du scénario 

Menu Options > Copier le scénario  

Il est bon de sauvegarder plusieurs scénarios afin de comparer les 
résultats et de prendre les meilleures décisions. 

Donner un nom distinct à chaque scénario et entrer la date à laquelle le 
scénario a été créé. 

Ajouter des commentaires pour indiquer les principales différences 
dans chaque scénario. 

Toujours vérifier que vous travaillez dans le bon scénario en vérifiant le 
nom du scénario qui apparaît sous le nom de l’école dans le coin 
supérieur gauche.    
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✓ Tâche Accès Description 

❑  
Répéter le 
chargement des 
scénarios et 
Résoudre les 
conflits 

 Répéter l’opération jusqu’à ce que les résultats soient satisfaisants. 

 


