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Remarque importante : Ce document est basé sur la version de l’application Aspen en place au 
moment de sa publication. Il est important de noter que des nouvelles versions et/ou mises à jour 
d’Aspen peuvent se produire après la publication d’un document pouvant causer des différences 
entre le document publié et l’application.

Confidentialité
Ce document présente de l’information confidentielle relevant de la propriété exclusive de Fujitsu
Consulting (Canada) Inc. (Il contient également de l’information appartenant à de tierces parties,
notamment, mais sans s’y limiter, à Follett of Canada Inc. : information utilisée ici avec leur
permission.) La personne ou l’institution qui reçoit ce document s’engage à traiter l’information qui
s’y trouve de manière confidentielle et à ne pas l’utiliser ou la reproduire à d’autres fins que celles
pour lesquelles elle a été fournie. Elle s’engage aussi à ne pas divulguer cette information à qui que
ce soit, quel que soit le but, sans obtenir au préalable l’autorisation explicite de Fujitsu Consulting
(Canada) Inc. (et de toute autre tierce partie concernée).
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Qu’est-ce que la planification quotidienne des horaires?

La planification quotidienne des horaires 
réfère à la planification requise pour une 
ou un élève nouvellement inscrit ou lors 
de la modification de l’horaire d’une ou 
d’un élève.
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École: Préférences > Emploi du temps
Vue École > onglet supérieur École > Onglet latéral Configuration > sous-onglet latéral Préférences
> catégorie Emploi du temps > onglet De base

Champs de contrôle affichés 
lorsque des modifications sont 
apportées à l’emploi du temps

Le mode de l’horaire doit être 
« Basé sur la période (Ontario) » 

pour TOUTES les écoles

Paramètres liés aux demandes 
en ligne des élèves

Paramètres liés aux 
recommandations 
des enseignants Préférences de l’école permettant des 

ajouts/suppressions futurs et passés

Cocher cette case pour avoir 
accès à l’horaire d’une ou d’un 

élève à une date spécifique



Planification quotidienne des horaires
Niveau élémentaire

Élémentaire
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Planification des horaires – Niveau primaire
Scénario 1:  Nouvel élève et nouvel horaire

Étape 1:  Assigner une classe-foyer (Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Détails)

Étape 2:  Planifier la classe-foyer et les sections (Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral 
Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de travail)

Scenario 2:  Modification de l’horaire d’une ou d’un élève existant
Étape 1:  Assigner une nouvelle classe-foyer (Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral 

Détails)

Étape 2:  Supprimer l’horaire existant (Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du 
temps > sous-onglet latéral Espace de travail)

Étape 3:  Replanifier une nouvelle classe-foyer et de nouvelles sections (Vue École > onglet 
supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de travail)
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Affichage et impression de l’horaire d’une ou d’un élève
Vue École > onglet supérieur Élève > sélectionner une ou un  élève > Onglet latéral Emploi du temps

Affichage l‘horaire:
• « Vue Liste » ou « Vue de la matrice »?

o Selon les préférences de l’utilisateur.
o Cependant les écoles secondaires utilise plus souvent la vue de 

la matrice et les écoles élémentaires la vue liste.

Impression de l’horaire:
• Menu « Rapports »

o Horaire des élèves (Feuille)
o Horaire des élèves (Matrice)
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École primaire - Vue liste

Noter le lien vers la Vue de la matrice

Vue École > onglet supérieur Élève > sélectionner une ou un  élève > Onglet latéral Emploi du temps  
> Vue Liste

Sujets des sections

Section Classe-foyer
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École primaire - Vue de la matrice

Noter le lien vers la Vue liste

Vue École > onglet supérieur Élève > sélectionner une ou un  élève > Onglet latéral Emploi du temps  
> Vue de la matrice
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L’espace de travail
Vue École > onglet supérieur Élève > sélectionner une ou un  élève > onglet latéral Emploi du temps 
> sous-onglet latéral Espace de travail

• La création d’un horaire d’une ou d’un 
élève où toutes modifications à un 
horaire existant doivent être effectuées 
dans le sous-onglet « Espace de travail »

• L’espace de travail peut être affiché en 
vue « Liste » ou en vue « Matrice »

Section visible seulement lorsque la case 
« Autoriser ajout/abandon futur est 

cochée dans les préférences de l’école

Généralement les requêtes de cours ne sont pas 
utilisées pour la planification au niveau primaire
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Scénario 1: Nouvel élève – Niveau primaire

Étape 1: Assigner une classe-foyer
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Détails

• Dans les détails de l’élève, cliquer 
l’icône de la loupe et sélectionner la 
classe-foyer
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Scénario 1: Nouvel élève – Niveau primaire

Si des codes de sous-groupes d’élèves ont été configurés pour 
les classes-foyers, sélectionner la section appropriée afin que 

seuls les sections associés à cette classe-foyer soient affichées

Filtrer par « Cours » et 
« Niveau scolaire »

Étape 2:  Planifier la classe-foyer et les sections
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de travail > Vue 
liste
• Dans l’espace de travail, cliquer le bouton « Sélectionner » pour choisir la classe-foyer et les 

sections correspondantes
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Scénario 1: Nouvel élève – Niveau primaire

N’oubliez pas de                !!! 

Pour annuler les 
modifications au 
lieu de les publier
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Scénario 2: Modification de l’horaire – Niveau primaire

L’élève passe de la classe-foyer 1ET2 
à la classe-foyer 3ET4

Étape 1: Assigner une 
nouvelle classe-foyer

Vue École > onglet supérieur 
Élève > onglet latéral Détails

• Dans les données 
démographiques de l’élève, 
cliquer l’icône de la loupe 
et sélectionner la nouvelle 
classe-foyer

Une modification de la 
classe-foyer d’une ou 
d’un élève sera 
immédiatement effective
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Scénario 2: Modification de l’horaire – Niveau primaire
Étape 2: Supprimer l’horaire existant
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de 
travail

• Dans l’espace de travail, sélectionner toutes les sections et cliquer le bouton 
« Abandonner »

Si des modifications sont faites, sélectionner 
soit la date d’aujourd’hui ou soit une date 

ultérieure. Les changements d’horaire seront 
en vigueur à partir de la date sélectionnée.
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Scénario 2: Modification de l’horaire – Niveau primaire
Étape 3: Replanifier une nouvelle classe-foyer et de nouvelles sections
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de 
travail
• Dans l’espace de travail, cliquer le bouton « Sélectionner » pour choisir la nouvelle classe-

foyer et les sections correspondantes

Si des modifications sont 
planifiées pour une date 
future, une fois que vous aurez 
cliquer le bouton « Publier » 
toutes les modifications en 
attente s’afficheront dans la 
section « Changements 
d’horaire en attente » jusqu’à 
la date d’entrée en vigueur
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Scénario 2: Modification de l’horaire – Niveau primaire

N’oubliez pas de                !!! 

Pour annuler les 
modifications au lieu 

de les publier



Planification quotidienne des horaires
Niveau secondaire
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Planification des horaires – Niveau secondaire
Scénario 1:  Nouvel élève et nouvel horaire

Étape 1:  Planifier les sections (Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du 
temps > sous-onglet latéral Espace de travail)

Étape 2:  Assigner une classe-foyer (Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral 
Détails)

Scénario 2:  Modification de l’horaire d’une ou d’un élève existant
Étape 1:  Supprimer l’horaire existant (Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral 

Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de travail) 

Étape 2: Ajouter une ou plusieurs sections (si applicable) (Vue École > onglet supérieur Élève > 
onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de travail)

Étape 3: Réassigner une nouvelle classe-foyer (Vue École > onglet supérieur Élève > onglet 
latéral Détails)
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École secondaire - Vue liste
Vue École > onglet supérieur Élève > sélectionner une ou un  élève > Onglet latéral Emploi du temps  
> Vue Liste

Noter le lien vers la Vue de la matrice

Astuce:  Trie par « Terme » pour trier les cours
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École secondaire - Vue de la matrice
Vue École > onglet supérieur Élève > sélectionner une ou un  élève > Onglet latéral Emploi du temps  
> Vue de la matrice

Astuce
!

Astuce: Utiliser la liste 
déroulante pour sélectionner le 
terme pour filtrer les résultats.
Exemple: Si la valeur « FY » est 
sélectionnée, toutes les 
sections pour tous les 
semestres seront affichées.

Noter le lien vers la Vue liste
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École secondaire - Vue de la matrice
Vue École > onglet supérieur Élève > sélectionner une ou un  élève > Onglet latéral Emploi du temps  
> Vue de la matrice

Astuce
!

Sélectionner S1 pour afficher toutes 
les sections en lien avec ce semestre.

Sélectionner l’item « Sélectionner une date »pour afficher 
l’horaire selon l’horaire de la cloche pour cette journée. 
(Pour que cette option apparaisse il faut que la case « Filtre 
d’heure jusqu’è la date de défaut » soit cochée dans les 
préférences de l’école.)Astuce

!
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L’espace de travail – Vue liste
Vue École > onglet supérieur Élève > sélectionner une ou un  élève > Onglet latéral Emploi du temps
• La création ou la modification de l’emploi du temps d’une ou d’un élève doit être fait dans l’onglet latéral 

« Espace de travail »
• L’espace de travail peut être affiché en mode « Liste » ou en mode « Matrice » 

Noter le lien vers la Vue de la matrice

Section visible seulement lorsque la case 
« Autoriser ajout/abandon futur est 

cochée dans les préférences de l’école
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L’espace de travail – Vue de la matrice
Vue École > onglet supérieur Élève > sélectionner une ou un  élève > Onglet latéral Emploi du temps
• La création ou la modification de l’emploi du temps d’une ou d’un élève doit être fait dans l’onglet latéral 

« Espace de travail »
• L’espace de travail peut être affiché en mode « Liste » ou en mode « Matrice » 

Noter le lien vers la Vue liste

Section visible seulement lorsque la case 
« Autoriser ajout/abandon futur est 

cochée dans les préférences de l’école
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Planifier les sections: La création ou la modification de l’horaire d’une ou d’un élève doit 
être faite dans le sous-onglet latéral « Espace de travail »

• L’espace de travail peut être affiché en vue liste ou en vue matrice

• Généralement, la vue matrice est utilisées pour la planification au niveau secondaire

Options de planification
N’importe laquelle des options suivantes ou une combinaison peut être utilisée

• Entrer les requêtes de cours et replanifier pour permettre à 
l’application de trouver la meilleure solution 

• Utiliser la méthode glisser-déposer

• Cliquer une période vide dans l’horaire pour voir les cours disponibles

• Planification directe et utiliser les filtres

Nouvel élève / Changement d’horaire - Secondaire
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de 
travail
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Nouvel élève / Changement d’horaire - Secondaire
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de 
travail

Option 1: Entrer les requêtes de cours et replanifier pour permettre à l’application de trouver la 
meilleure solution

Entrer les requêtes de cours séparées par une virgule 
et cliquer « Ajouter »

Les requêtes de cours seront affichées en rouge

Cliquer « Replanifier » afin que l’application présente 
la meilleure solution

Cliquer « Rétablir » pour rejeter tous les 
changements OU cliquer « Publier » pour finaliser 
l’horaire de cet élève



28

Replanifier
ARRÊT RÉFLÉCHR AGIR

Cliquer « Replanifier » 
pour que l’horaire de 
l’élève soit replanifier 
selon les requêtes de 
cours.

Cela ne fonctionnera pas si 
l’horaire n’a pas tous les 
attributs requis définis.
Cliquer « Messages » pour 
réviser et corriger si 
nécessaire.

Vous voudrez peut-être 
garder certaines sections au 
même endroit.
Cliquer sur l’icône de 
verrouillage       pour 
verrouiller cette section au 
moment de la replanification. 

Astuce
!
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Nouvel élève / Changement d’horaire - Secondaire
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de 
travail

Option 2: Utiliser la méthode glisser-déposer
Survoler le cours pour voir quand il est ouvert

Glisser et déposer à l’endroit désiré

Cliquer le X rouge pour rejeter le changement

Cliquer « Rétablir » pour rejeter tous les 
changements OU cliquer « Publier » pour finaliser 
l’horaire
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Nouvel élève / Changement d’horaire - Secondaire
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de 
travail
Option 3: Cliquer une période vide dans l’horaire pour voir les cours disponibles

Cliquer sur une case vide de l’horaire pour afficher la 
liste des sections disponibles pour cette période

Utiliser des filtres additionnels  pour affiner les résultats 
de la recherche

Sélectionner  un ou plusieurs cours et cliquer « OK »

Cliquer « Rétablir » pour rejeter tous les changements 
OU cliquer « Publier » pour finaliser l’horaire
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Nouvel élève / Changement d’horaire - Secondaire
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de 
travail
Option 4: Planification directe et utiliser les filtres

Cliquer « Sélectionner »

Utiliser des filtres additionnels  pour affiner les résultats 
de la recherche

Sélectionner  un ou plusieurs cours et cliquer « OK »

Cliquer « Rétablir » pour rejeter tous les changements 
OU cliquer « Publier » pour finaliser l’horaire
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Nouvel élève / Changement d’horaire - Secondaire

N’oubliez pas de                !!! 

Pour annuler les 
modifications au lieu 

de les publier
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Remplir les classes-foyers
Groupe:Vue École > onglet supérieur Élève > menu Options > 
Remplir les classes-foyers

Individuel: Vue École > onglet 
supérieur Élève > onglet latéral 
Détails
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Requêtes de cours
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de 
travail

Le pourcentage programmé est 
bas. Sur la structure de l’horaire

Rouge = Requête non 
programmée

Total des crédits pour les cours 
programmés
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Choix de cours alternatif
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps 
> sous-onglet latéral Espace de travail

Les choix alternatifs ne sont pas considérés (par 
l’application) en mode de travail manuel.

Quand le moteur de planification place les élèves dans des sections, 
les choix alternatifs sont examinés. (Cela doit être configuré au préalable au 
niveau « Conseil » et « École »)

Il y a trois types de choix alternatifs:
Général

Le système prendra en compte le 
groupe alternatif lors de la planification 
des requêtes alternatives générales.

Le type des requêtes alternatives 
générales peut être « Remplaçant » (si je 
n’obtiens pas mon cours optionnel, placez-moi dans 
ce cours) ou peut être « Remplir 
automatiquement » (s’il y a une période vide 
dans mon horaire, placez-moi dans ce cours)

Direct

Est directement lié à la 
requête principale (si je n’obtiens 
pas le cours de musique, mettez-moi 
dans le cours de théâtre)

Global

Mis en place comme une règle 
(Si les élèves ne peuvent pas avoir le 
cours d’informatique de niveau 
universitaire ICS3U, placez-les dans le 
cours de programmation informatique 
de niveau collégial ICS3C).
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Horaire des autres écoles
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de 
travail

Requêtes de cours  en lien avec 
une association à une autre école
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Mettre à jour les requêtes de cours
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de 
travail

Astuce
!

Après avoir planifié l’horaire d’un nouvel 
élève ou ajouté un cours non demandé à 
l’horaire d’un élève, il est recommandé de 

cliquer « Mettre à jour »
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Changements d’horaire en attente
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Espace de 
travail

Sélectionner la date à laquelle le 
changement doit prendre effet

Les changements d’horaire en attente 
apparaîtront en caractères gras et en italique 
dans l’horaire et seront listés dans la section 

« Changements d’horaire de l’élève en attente »c

Cliquer « Le rendre en vigueur maintenant » 
pour planifier les changements immédiatement 
au lieu d’attendre la date planifiée au préalable
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Nouvel élève / Changement d’horaire - Secondaire

N’oubliez pas de                !!! 

Pour annuler les 
modifications au lieu 

de les publier
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Emploi du temps - Attributs
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Attributs

Pendant la planification quotidienne des 
horaires, un administrateur d’école ou un 
conseiller d’orientation peut inscrire une 
ou un élève à n’importe quel cours, quels 

que soient les attributs planifiés.
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Emploi du temps – Historique des modifications
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Historique 
des modifications

L’historique des modifications d’horaire est un 
journal incluant toutes les modifications apportées 
à l’horaire d’une ou d’un élève.

REMARQUE à l’attention des administrateurs de 
systèmes: Assurez-vous que les utilisateurs ne 
peuvent pas supprimer ces enregistrements.



42

Emploi du temps - Conflits
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Conflits

Cette matrice est utilisée pour analyser 
tous les problèmes liés à l’emploi du 
temps d’une ou d’un élève
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Emploi du temps – Choix de cours
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral Choix de 
cours

Les requêtes sont toujours 
pour l’année de création 
(Vue « Création »)
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Rôle de sécurité - Considérations
Contrôlé par les rôles de sécurité

Est-ce que le dépassement maximum 
doit être autorisé?

• Généralement, nous voulons 
seulement quelques personnes au 
niveau de l’école pouvant autoriser 
le dépassement maximum.

Est-ce que la suppression de l’historique de 
modifications d’horaire doit être permis?

• Doit-on permettre aux utilisateurs de 
supprimer les entrées dans l’historique des 
modifications d’horaire des élèves?
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Informations additionnelles

• MyOntarioEdu.info - Scheduling - General Scheduling Resources (Documents en français)

• Aide > Guides de l’utilisateur > Horaire principal – Gestion  (Document en anglais) 

• Courriel pour contacter l’équipe de gestion de l’apprentissage: Training.MyOntarioEdu@Fujitsu.com

https://myontarioedu.info/resources/scheduling/general-scheduling-resources/
mailto:Training.MyOntarioEdu@Fujitsu.com

