
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Scénarios, 
préférences et 
structures de temps 

Mars 2021 v1.0 



  

Historique des versions 

Version Date La description 

1.0 7 mars 2021 Version initiale  

   

   

   

 

 

 

 

Confidentialité 

Ce document contient des informations exclusives et confidentielles de Fujitsu Consulting (Canada) Inc. 
(y compris les informations de tiers, incluant, mais sans s'y limiter, Follett of Canada Inc., soumises avec 
leur permission). En contrepartie de la réception de ce document, le destinataire s'engage à traiter ces 
informations comme confidentielles et à ne pas utiliser ou reproduire ces informations à des fins autres 
que celles auxquelles elles sont destinées ou à divulguer ces informations à toute autre personne à 
quelque fin que ce soit, sans le consentement préalable express de Fujitsu Consulting (Canada) Inc. (et 
de tout tiers applicable.) 

 



  

Table des matières 

1.0 SCÉNARIOS .................................................................................................................... 4 

1.1 Création de scénarios ................................................................................................... 4 

1.2 Scénarios de navigation ................................................................................................ 6 

2.0 SCÉNARIO DE PRÉFÉRENCES ..................................................................................... 6 

2.1 Scénario préférences de bases ..................................................................................... 6 

2.2 Scénario préférences avancées .................................................................................... 9 

2.3 Préférences de base de l'école ....................................................................................10 

2.4 Préférences avancées de l'école ..................................................................................12 

3.0 PÉRIODES SCOLAIRES ................................................................................................13 

3.1 Ajouter une période à un emploi du temps ...................................................................14 

3.2 Détails de la période de l’emploi du temps ...................................................................14 

3.3 Supprimer une période d’un emploi du temps ..............................................................15 

4.0 JOURS DE L’EMPLOI DU TEMPS .................................................................................15 

4.1 Ajouter un jour d'emploi du temps ................................................................................16 

4.2 Détails du jour ..............................................................................................................17 

4.3 Supprimer un jour programmé .....................................................................................17 

5.0 PÉRIODES......................................................................................................................17 

5.1 Ajouter des périodes à l’emploi du temps .....................................................................17 

5.2 Détails de la période ....................................................................................................18 

5.3 Supprimer une période de l’emploi du temps ...............................................................19 

6.0 ROTATIONS ...................................................................................................................19 

6.1 Ajouter une rotation ......................................................................................................19 

6.2 Détails de la rotation ....................................................................................................20 

6.3 Supprimer une rotation .................................................................................................20 

7.0 HORAIRES DE LA CLOCHE ..........................................................................................21 

7.1 Ajouter un horaire de cloche ........................................................................................21 

7.2 Détails de l'horaire de cloche .......................................................................................22 

7.3 Supprimer un horaire de cloche ...................................................................................22 

 

 

 

 

 



  

Scénarios, préférences et structures de temps v1.0                 Droit d’auteur © FUJITSU 2021 Page 4 

1.0 Scénarios 

 
Les scénarios constituent le mécanisme clé qui permet le processus itératif de planification. 
Les scénarios sont des versions différentes de l'emploi du temps principal d'une école pour 
l'année suivante. Il peut y avoir autant de scénarios que nécessaire pour obtenir le meilleur 
horaire final possible, et les planificateurs scolaires sont encouragés à essayer plusieurs 
scénarios. Après le roulement de fin d'année (EOYR), une école choisit quel scénario est 
engagé et cela devient l’emploi du temps actif. 
 
Un scénario définit la structure de l'emploi du temps qu'une école construira pour l'année 
prochaine, y compris les périodes de l'horaire, le nombre de périodes et le nombre de jours par 
cycle. 
 
Selon les préférences de scénario sélectionnées, les attributs de chacun peuvent être partagés 
ou peuvent être uniques. 
 

1.1 Création de scénarios 
 
Il existe trois manières de créer des scénarios : en ajouter un nouveau, en copiant l’emploi du 
temps actif existant ou en copiant un scénario existant. 
 

 Ajouter un nouveau 
 

Vue création > Scénario > Options > Ajouter  
 

 Saisissez un nom pour le scénario. Il est recommandé d'avoir l'année scolaire et le nom 

de l'école dans le nom du scénario. 

 Le système entre les dates de début et de fin qui coïncident avec l'année du contexte de 

construction. Il n'est pas nécessaire de modifier ces dates. 

 Zone de commentaires : Cette zone de texte peut être utilisée pour décrire ce scénario. 

Les commentaires sont très utiles si vous créez plusieurs scénarios. Cela peut être mis 

à jour tout au long du processus pour fournir un récit des étapes qui ont été accomplies. 
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 Copier l’emploi du temps actif 
 
Vue création > Scénario > Options > Copier l’emploi du temps actif… 
 

 
 
 

Champ La description 

Nouveau nom de 
scénario 

Saisissez un nom pour le scénario. Utilisez des noms descriptifs courts, par 
exemple 1-12 février 

Emploi du temps 
principal 

Sélectionnez pour copier le emploi du temps principal de l'année en cours 

Effacer les codes de 
peloton 

Sélectionnez pour effacer les codes de peloton associés au emploi du 
temps en cours de copie.  

Emploi du temps 
des élèves 

Sélectionnez pour copier l'emploi du temps existant des élèves 

Règles Sélectionnez pour copier les règles de chargement. Les règles de 
construction n'existent pas dans la vue École. Toutes les règles peuvent 
être copiées dans le scénario ultérieurement. 

Rotation Sélectionnez pour copier la rotation existante. Si cette option est 
sélectionnée, le emploi du temps NE PEUT PAS être à nouveau tourné. 

Horaire de la 
sonnerie 

Sélectionnez pour copier les horaires de sonnerie existants. Les horaires 
de sonnerie peuvent être copiés dans le scénario ultérieurement. 

 
 

 Copier le scénario existant 
 
Vue Construction > Scénario > (Sélectionnez le scénario souhaité) > Détails > Options > 
Copier le scénario 
 
Les utilisateurs peuvent créer une copie d'un scénario existant. Les scénarios d'autres années 
peuvent également être copiés. Si un scénario d'une année de construction de calendrier 
différente est copié, le système ne copie pas les dates de période de cette année. Les mêmes 
options que ci-dessus sont présentées. Cette fonctionnalité agit comme une option 
« Enregistrer sous » pour les scénarios. 
 
Copier un scénario existant est également un moyen d’enregistrer une sauvegarde du scénario 
de travail. 
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1.2 Scénarios de navigation 
 
Comme une école peut avoir plusieurs scénarios, s'assurer que le scénario souhaité est 
sélectionné est une étape critique dans la planification. 
 
L'application affiche le nom du scénario sélectionné sous le nom de l'école. 
 

 
 

Note : Assurez-vous toujours que le scénario souhaité est affiché. Si plusieurs 
personnes travaillent dans la vue Construction, assurez-vous que tous les 
planificateurs savent dans quel scénario travailler. 

 

 Modification des scénarios 
 
Lorsque plusieurs scénarios existent dans une année de génération, ouvrez les détails du 
scénario souhaité. Il s'agit maintenant du scénario de vue Construction actif. 
 
Vue Construction > Scénario > (Sélectionner le scénario) > Détails 
 

2.0 Scénario de préférences 

2.1 Scénario préférences de bases 
 
Définissez les préférences de génération de scénarios que vous souhaitez que le système 
prenne en compte lors de la création d’emploi du temps avec ce scénario. 
 
Vue création > Scénario > (Sélectionnez le scénario) > Préférences > Catégorie > Scénario –
 de base 
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Note : Pendant l'année scolaire, vous pouvez afficher les préférences de constructions 
scénario pour l’emploi du temps principal actif dans la vue École > Horaires > Préférences. 

 

 
 Format d'expression d’emploi du temps 

 
La valeur par défaut de l'expression de l’emploi du temps est Période d'abord. La période est 
d'abord affichée dans l'expression de planification, suivie du jour, c'est-à-dire P(D). 

  
 
 

 Utiliser des numéros de section numériques 
 
Cochez cette case pour que le système génère des numéros de section numériques. Si cette 
case est cochée, cela garantit que lorsqu'une section est ajoutée, sa numérotation sera 
séquentielle. Si cette case n'est pas cochée, chaque fois qu'une section est ajoutée, le numéro 
de section devra être ajouté. 
 
Les numéros de section peuvent être modifiés une fois que le système a rempli un numéro de 
section. 
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 Utiliser les salles d'étude 
 
Cochez cette case si vous comptez utiliser Aspen pour remplir les périodes d'horaires vides des 
élèves avec les salles d'étude. 
 

 Utiliser la rotation 
 
Cochez cette case si vous avez besoin que le moteur prenne en compte plusieurs rotations de 
d’emploi du temps lors de la création de votre emploi du temps. Cela serait utilisé si vous avez 
plusieurs rotations dans votre horaire. Les sections devront avoir la rotation ajoutée dans les 
détails de la section. 
 
Si vous n'avez qu'une seule rotation, vous n'avez pas besoin de la vérifier. Ceci n'est vérifié que 
lorsque plusieurs rotations dans le même emploi du temps sont utilisées. 
 

 Utiliser l'horaire de la sonnerie 
 
Vérifiez uniquement si l'école fonctionne avec plusieurs structures horaires dans le même 
emploi du temps.  
Par exemple: 
 

 Les élèves de 9e année assistent à 5 périodes par jour 

 Les élèves de la 10e à la 12e année assistent à 4 périodes par jour 
 

 
 Contrôler l'inclusion des élèves 

 
Contrôle le nombre de demandes d'inclusion par section. 
 
Les inclusions sont un moyen de signaler les demandes des élèves comme étant différentes de 
celles de la plupart des autres élèves. Les inclusions peuvent être utilisées pour limiter ou 
répartir les élèves dans des sections spécifiques. Les planificateurs détermineront les critères 
pour signaler ces demandes. 
 
Ceci est défini par le Ratio (%) du total des inscriptions à la classe, ou par la fonction Compter 
un nombre défini. 
 
Cette préférence définit le nombre de demandes d'élèves (signalées comme demandes 
d'inclusion) qui peuvent être chargées dans les sections. 
 
Exemple: Une école a trois sections de Science 10, qui sont toutes définies comme sections 
d'inclusion. 
Il y a 90 demandes d'élèves pour ce cours. Parmi celles-ci, neuf demandes ont été signalées 
comme « Est-ce une section d'inclusion ? ». Si la préférence est définie sur Par nombre = 3, le 
moteur de chargement planifiera trois de ces requêtes, dans chaque section. 
 

 Inclure les demandes facultatives 
 
Les demandes de cours des élèves peuvent être définies comme « Est-ce facultatif ? » 
Lorsqu'elle est sélectionnée, cette préférence de scénario traitera ces demandes comme 
principales. 
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 Utiliser des sièges de réserve 
 
Cocher cette préférence permet de réserver des places dans une section d'un cours dans 
l'espace de travail qui peuvent être occupées après la création du calendrier. Cette 
fonctionnalité peut être utilisée pour réserver un espace dans une section pour les élèves qui 
s'inscriront à l'avenir ou plus tard dans le processus de planification. 

 
 Utiliser le code du période de contenu 

 
Sélectionnez le moment où les écoles offriront aux élèves les moyens de compléter les parties 
d'un cours où ils n'ont pas satisfait aux exigences lors d'une tentative précédente.  
 
Exemple: Un élève qui n'a pas réussi le semestre 1 d'un cours d'une année complète, peut 
demander de ne répéter que le semestre d’une partie du cours. Lorsque cette préférence n'est 
pas cochée, la demande de l'élève sera traitée comme une demande pour toute la durée du 
cours. 
 

 Afficher : emplacement, maison, équipe, peloton, type de section 
 
Sélectionnez pour afficher ces champs à utiliser avec les groupes d'élèves dans l'espace de 
travail, les détails de la section du cours et les détails des élèves dans la vue de construction.  
 
Conseil: Si un utilisateur s'attend à voir ces champs et ne le fait pas, cocher cette case 
affichera les champs lors de l'enregistrement. Cela peut être fait à tout moment. 
 

 Utiliser la pondération de l'horaire des élèves 
 
Sélectionnez si ce scénario utilise les pondérations des horaires des élèves. Par défaut, les 
élèves sont programmés avec un poids de 1, qui est interprété par le constructeur comme 
occupant un siège. Si elle est sélectionnée, cette option affiche une option de pondération de 
l’emploi du temps sur les détails de l'élève dans la vue de construction, permettant à l'utilisateur 
de définir ce champ. 
 
Exemple: Un élève ayant des besoins spéciaux peut avoir besoin d'un équipement spécial et 
d'une aide. En attribuant une pondération d'horaire de 2, le nombre d'inscriptions au cours est 
maintenant de deux places plus près du nombre maximal d'inscriptions. 
 
 

2.2 Scénario préférences avancées 
 

 Temps de traitement du moteur 
 
Recommandation : N'ajustez pas ces préférences : Enseignant anticipant, Salle anticipant ou 
Horaire élève. 
 

 Nombre maximum pour la même validation  
 
Définit le nombre maximal de fois où le système affiche la même erreur de validation lors de la 
validation des planifications pour la construction ou le chargement. La valeur par défaut de ce 
champ est définie sur 20. 
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 Utiliser les attributs partagés 
 
Choisissez de partager les attributs du scénario, qui incluent : les attributs du cours, les attributs 
du personnel, les attributs des élèves et la structure de temps. La sélection de l'une de ces 
cases à cocher utilise les mêmes attributs partagés par d'autres scénarios de la même année 
de construction. Les modifications apportées aux attributs partagés sont appliquées à tous les 
scénarios pour lesquels l'attribut donné est coché. 
 

 Contrainte de la salle de relaxation 
 
Recommandation : N'utilisez pas cette préférence. Les salles peuvent être mieux gérées en 
utilisant d'autres moyens. 
 

2.3 Préférences de base de l'école 

 

 Mode de programmation 
 
Doit être réglé sur Secondaire pour toutes les écoles. NE PAS UTILISER L'ÉLÉMENTAIRE 
 

 Limite de niveau scolaire de l'école primaire 
 
Non applicable avec le mode de programmation défini sur Secondaire. 
 

 Longueur du pavé de numéro de section 
 
Définit la longueur du numéro de section généré par le système. Cela peut être modifié 
manuellement pour n'importe quelle section donnée. Le paramètre par défaut est 3. 
 
Recommandation: Ne définissez pas la longueur sur 1. Cela peut entraîner des problèmes d'horaire si plus de neuf 

sections sont nécessaires pour un cours donné. 

 

 Scénario d'année de construction partagée 
 
Sélectionnez le scénario de génération qui contient les sections qui doivent être prises en 
compte lors de la planification des élèves inscrits de manière croisée. 
 

 Autoriser les modifications de demande d'année de construction 
 
Sélectionnez pour permettre à l'école de gérer les demandes d'élèves entrants. 
 

 Aligner l'affectation de l'enseignant sur la certification 
 
Cela indique au programmateur si l'enseignant a la certification requise pour enseigner le cours. 
 

 Autoriser des pourcentages pour des types de sections supplémentaires 
 
Sélectionnez pour indiquer s'il faut autoriser l'attribution en pourcentage des types de sections 
dans les sections de cours. Lorsqu'il est sélectionné, un champ Pourcentage affecté apparaît 
dans la liste de sélection associée au mode de planification "Type de section" en mode Mixte ou 
Ouvert. 
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 Recommandation de sujet à l'élève 
 

 Désactiver l'acceptation automatique des recommandations : Sélectionnez pour arrêter 
de créer automatiquement des demandes de cours recommandés par les enseignants 
lorsque la sélection de piste qui contient le cours est définie sur « Forcer les 
recommandations ». S'ils sont sélectionnés, les élèves ou les conseillers doivent sélectionner 
manuellement le cours recommandé sur la page Demandes de l'élève. 

 Champs de sélection du sujet : Sélectionnez les champs supplémentaires à afficher dans 
la liste de sélection de cours que les élèves utilisent pour sélectionner les cours à demander. 

 

 Recommandation de l'enseignant 
 

 Afficher les recommandations dans la vue École : Sélectionnez pour afficher les 
recommandations des enseignants dans la vue École > Notes > Saisie des notes  

 Appliquer la correspondance du code de recommandation: sélectionnez pour forcer 
le planificateur à faire correspondre tous les cours de Construction avec un code de 
recommandation correspondant. Si la case n'est pas cochée, le planificateur recherche 
un code départemental correspondant. 

 Champs de recommandation des enseignants: sélectionnez des champs 
supplémentaires à inclure dans la liste de sélection utilisée par les enseignants pour 
sélectionner les cours à recommander aux élèves. 

 

 Filtre de temps par défaut à ce jour 
 
Sélectionnez pour rendre l'option Sélectionner la date disponible lors de l'affichage de l'emploi 
du temps d'un élève à l'aide de la vue Matrice. Lorsqu'il est sélectionné, Sélectionner la date 
affiche un champ de date. Cela vous permet de voir l'emploi du temps d'un élève pour une date 
future ou passée. 
 

 Exiger de la place pour les champs de classe principale sur le personnel 
 
Sélectionnez cette option pour activer une liste de sélection de salle principale provenant de la 
liste des salles. Si elle n'est pas cochée, le champ Classe-foyer est un champ de texte libre. 
 

  Horaires des élèves 
 

 Ordre de tri de l'horaire des élèves : Entrez l'ordre de tri de l'horaire des élèves en 
utilisant le nom Java pour les champs. Le système utilise cet ordre pour trier la liste des 
horaires des élèves dans les vues École et Construction 

 Cellule de la matrice de l'horaire des élèves : Saisissez les champs utilisés dans la 
matrice de l'horaire des élèves en utilisant le nom Java pour les champs. 

 

 Espace de travail de l'horaire des élèves 
 

 Champs de l'horaire des élèves : Saisissez les colonnes qui s'afficheront dans 
l'espace de travail de l'horaire des élèves utilisé pour gérer les horaires des élèves. 

 Champs de sélection principaux : Les noms de ce champ contrôlent les colonnes et 
l'ordre des colonnes dans la fenêtre contextuelle, dans Élève > Emploi du temps > 
Espace de travail > Des colonnes peuvent être ajoutées, supprimées et réorganisées 
dans cette zone. 
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 Autoriser les futurs ajouts/suppressions :  
o Vérifié: permet de définir les modifications d'un horaire d'élève pour une date 

future sélectionnée dans École > Élève > Horaire > Espace de travail. 
o Non coché : ne permet pas l'option de définir un changement d'horaire pour une 

date future. 

 Autoriser les ajouts/déplacements passés : 
o Vérifié: permet de définir les modifications apportées à l'horaire d'un élève pour 

une date passée sélectionnée dans École > Élève > Horaire > Espace de travail. 
o Non coché : ne permet pas l'option de définir un changement d'horaire d'élève 

pour une date passée. 

 Champs de changement d'horaire des élèves en attente : Cette préférence 
fonctionne en conjonction avec Autoriser les futurs ajouts/suppressions. S'il n'est pas 
sélectionné, ce champ est ignoré. S'il est sélectionné, saisissez les champs qui 
s'afficheront dans la section Modifications d'horaire des élèves en attente de l'espace de 
travail de l'horaire des élèves. 

 Aligner la fenêtre de date d'ajout/de suppression (jours) : Entrez le nombre de jours 
après le début de l'année scolaire pendant lesquels l'horaire des élèves doit être aligné. 
 
 

2.4 Préférences avancées de l'école 
 

 ID de jour et de période de modèle (onglet Avancé) 
 
Par défaut, les identifiants de jour de modèle sont définis en tant qu'alpha et les identifiants de 
période sont définis en tant que numériques. Ces paramètres déterminent comment les 
modèles sont affichés et comment l'expression de planification est affichée. 
 
Exemple: avec un format d'expression de planification de période d'abord, les exemples ci-
dessous affichés de gauche à droite ressembleraient à : 1(A), 1(1) et A(1) respectivement pour 
afficher la période 1/jour 1. 
 

 
 

 Planification sur la machine cliente 
 
Sélectionnez pour exécuter le moteur de planification sur le poste de travail de l'utilisateur au 
lieu du serveur. Ceci est destiné aux écoles exceptionnellement grandes. 
 
 

 Nombre de sections supprimées avec avertissement 
 
Le nombre minimum de sections supprimées qui déclencheront un avertissement système lors 
de la suppression. 
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 Publier : carte des champs définis par l'utilisateur pour le maître 
 
Champs, autres que les détails de la section standard que vous souhaitez copier de la vue 
création dans la vue École lorsque la planification est publiée. Rarement utilisé. 
 

 Procédure d'initialisation des sections 
 
S'il existe une procédure spéciale (autre que la procédure Initialiser Sections Aspen) utilisée 
lors de l'initialisation des sections dans la vue Construction. Rarement utilisé. 
 
 

3.0 Périodes scolaires 
 
Créer une vue > Scénario > (Sélectionnez le scénario souhaité) > Conditions  
 
Les périodes scolaires de l'horaire sont les plages de dates pendant lesquelles un cours peut 
commencer et se terminer.  
 
Les périodes reportées de l'année en cours seront affichées. Il est important de cliquer sur les 
détails de chaque période de l'horaire. 
 
Toutes les périodes scolaires d'emploi du temps doivent avoir un code de période d'emploi du 
temps dans la table de référence Périodes d'emploi du temps. Certains codes de l'année 
courante ont été convertis sans code existant dans la table de référence. Ceux-ci peuvent être 
identifiés par un astérisque (*) à côté du code. 
 
 

 
 
Remarque : avant de valider votre emploi du temps, les dates de période doivent être saisies. 
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3.1 Ajouter une période à un emploi du temps 
 
Créer une vue > Scénario > (Sélectionnez le scénario souhaité) > Périodes> 
Options>Ajouter 

1. Connectez-vous à la vue création  

2. Cliquez sur l'onglet Scénario. 

3. Sélectionnez le scénario que vous souhaitez faire pivoter et cliquez sur l'onglet latéral 

Périodes. 

4. Dans le menu Options, cliquez sur Ajouter. La page Nouvelle période de planification 

s’affiche. 

 

3.2 Détails de la période de l’emploi du temps 

 

 
 

 Code : Codes de périodes d'emploi du temps définis par le conseil d'administration 

 Nom : un nom périodes scolaire d'emploi du temps défini par l'école 

 Périodes de base par année : combien de périodes de ce type ont lieu au cours de votre 

année scolaire ? 

o Année complète : Période de base 1 

o Semestre : Période de base 2 

o Trimestre : Période de base 4 

o Trimestre : Période de base 3 

o Octobre : Période de base 8 

 Carte des périodes de base : case à cocher/cases à cocher pour indiquer quand ce 

période est planifié 

 Plage de dates de la période scolaire : les dates de début et de fin de la période. Note : 

ces dates doivent être ajoutées pour pouvoir publier votre emploi du temps 

 Carte de couverture du période de notation : case à cocher/cases à cocher pour indiquer 

quand cette période est notée 
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Champ La description 

Code Sélectionnez le code pour la période de l'emploi du temps. Par exemple, vous pouvez 
sélectionner FY 
pour une année complète et S1 pour le semestre 1. 

Nom Saisissez un nom pour la période de planification. 

Périodes de 
base par an 

Tapez le nombre total de ce type de périodes d’emploi du temps dans la planification.  
Exemple: Pour un cours qui se déroule sur un tiers de l'année (un seul trimestre), il y a trois 
trimestres de base. Pour un cours qui dure la moitié de l'année (un seul semestre), il y a 
deux périodes de base. 

Carte des 
périodes 

Cochez la case qui représente les périodes de base couverts par cette période d'emploi du 
temps spécifique. 
Exemple: Lors de la définition du semestre 1, il y a deux périodes de base, cochez la 
première case pour indiquer que ce période est le premier des deux périodes. 
Note : Le système affiche des cases à cocher qui correspondent au nombre de périodes de 
base identifiés dans le champ Périodes de base par année. Si trois périodes de base ont 
été identifiés, trois cases à cocher s'affichent. 

Plages de 
dates de 
périodes 

Tapez ou cliquez pour sélectionner les dates de début et de fin de cette période de 
planification. Le système valide ces dates par rapport aux dates de l'année scolaire. 
Exemple: Les dates antérieures au premier jour de l'année scolaire ne sont pas autorisées.  

Carte de 
couverture de 
notation de 
période 
scolaire 

Saisie dans la vue École, une fois la planification validée. 

 
 

3.3 Supprimer une période d’un emploi du temps 
 
Vue Construction > Scénario > Périodes > Cliquez sur les détails de la période > Options 
> Supprimer 
 

 

4.0 Jours de l’emploi du temps 
 
Un emploi du temps peut comprendre plusieurs jours par cycle de planification. De cette façon, 
les élèves peuvent assister à différents cours à différents jours d'un emploi du temps. De 
nombreuses écoles suivent un horaire fixe de deux jours où les cours d'une année complète 
sont proposés le jour 1 ou le jour 2 tandis que les cours semestriels sont proposés les deux. 
Les écoles qui offrent des blocs de cours consécutifs ou doubles où la participation est prise 
dans les deux blocs nécessiteront un horaire en rotation. Afin de tenir compte de la rotation 
complète, les écoles peuvent avoir plusieurs jours. 
 
Exemple: une école qui a huit rotations pour son cycle à périodiser aurait besoin de huit jours 
pour son horaire de rotation. 
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4.1 Ajouter un jour d'emploi du temps 
 
Vue Construction > Scénario > (Sélectionnez le scénario souhaité) > Jours > Options > 
Ajouter 

1. Connectez-vous à la vue création  

2. Cliquez sur l'onglet Scénario. 

3. Sélectionnez le scénario que vous souhaitez faire pivoter et cliquez sur l'onglet latéral 

Jours. 

4. Dans le menu Options, cliquez sur Ajouter. La fenêtre contextuelle Ajouter un jour 

apparaît 

 
 
 

 Dans le champ Nombre de jours, saisissez le nombre de jours dans le scénario de 
planification. Exemple : si vous ajoutez un autre jour à une liste de jours existants, 
augmentez le nombre de un. La boîte de dialogue affiche le nombre approprié de 
lignes, chaque ligne représentant un jour. 

 Pour chaque jour, saisissez un identifiant dans la colonne Identifiant. Remarque : Il est 
conseillé d'utiliser des identifiants différents pour les jours et les périodes. 

 Ajoutez un nom pour chaque jour dans la colonne Nom. 
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4.2 Détails du jour 

 

 
 

 Numéro : le numéro du jour doit être dans l'ordre séquentiel 

 Identifiant : une version courte/abrégée du Jour 

 Nom : la version en texte intégral de la Journée 

 

4.3 Supprimer un jour programmé 
 
Vue création > Scénario > Jours (Sélectionnez le jour souhaité à supprimer) > Détails > 
Options > Supprimer 
Pour supprimer des jours d’emploi du temps, cliquez dans l'enregistrement Jour, Options > 
Supprimer 
 
Remarque sur la suppression de jours d’emploi du temps pour la rotation de la planification : si 
une planification a subi une rotation au cours d'une année précédente, les jours 
supplémentaires, qui ont été créés pour tenir compte de la rotation, devront peut-être être 
supprimés du scénario.  
 
Exemple: Une école change l'horaire à 6 jours, mais planifie les horaires à 2 jours. Par 
conséquent, avant de commencer la planification, le nombre de jours doit être ramené à 2. 
 
 

5.0 Périodes 

5.1 Ajouter des périodes à l’emploi du temps 

Créer une vue > Scénario > (Sélectionnez le scénario souhaité) > Périodes > Options > 
Ajouter 

1. Connectez-vous à la vue création  

2. Cliquez sur l'onglet Scénario. 

3. Sélectionnez le scénario que vous souhaitez faire pivoter et cliquez sur l'onglet latéral 

Périodes. 
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4. Dans le menu Options, cliquez sur Ajouter. La fenêtre contextuelle Ajouter une période 

apparaît 

 
 

5. Dans le champ Nombre de périodes, saisissez le nombre de périodes dans ce scénario 
de planification. La boîte de dialogue affiche le nombre approprié de lignes, chaque ligne 
représentant une période. 

6. Pour chaque période, saisissez un identifiant dans la colonne Identifiant. 

 
Note : Il est suggéré d'utiliser des identifiants différents pour les jours et les 
périodes. 
Exemple: si vous utilisez des lettres pour les périodes, utilisez des nombres pour les 
jours. 

7. Pour chaque période, saisissez un nom dans la colonne Nom. 
 

5.2 Détails de la période 
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 Numéro : les numéros de période doivent être dans l'ordre séquentiel 

 Identifiant : une version courte/abrégée de la période 

 Nom : la version en texte intégral de la période 

 Est programmé : ceci sera utilisé dans le calcul du pourcentage auquel un élève est 

programmé. Ceci est également utilisé dans de nombreux rapports de planification. 

 La période d'étude est-elle : si vous utilisez Aspen Study Hall Builder, les études 

doivent-elles être effectuées pour cette période ? 

5.3 Supprimer une période de l’emploi du temps 

Créer une vue > Scénario > (Sélectionnez le scénario souhaité) > Périodes > Cliquez dans 
les détails de la période > Options > Supprimer 
 
 

6.0 Rotations 

Avant de pouvoir faire pivoter l’emploi du temps principal que vous avez créé, vous devez 
d'abord créer la carte de rotation et attribuer à chaque section de l'espace de travail un ID de 
rotation. 

Par exemple, supposons qu'une école souhaite faire passer le calendrier d'une matrice de 6 
jours x 7 périodes à une matrice de 7 jours x 6 périodes, comme indiqué ci-dessous. Une 
période est supprimée chaque jour de l'horaire sans rotation pour obtenir l'horaire avec rotation. 

Dans l'horaire alterné, chaque classe ne se réunit que 6 fois dans le cycle de 7 jours, mais 
chaque heure de réunion est plus longue que dans l'horaire sans rotation. Par conséquent, le 
temps de classe global chaque semaine ne change pas. 

6.1 Ajouter une rotation 

Vue création > Scénario > (Sélectionnez le scénario souhaité) > Rotations > Options > 
Ajouter 

1. Connectez-vous à la vue création  

2. Cliquez sur l'onglet Scénario. 

3. Sélectionnez le scénario que vous souhaitez faire pivoter et cliquez sur l'onglet latéral 

Rotations. 

4. Dans le menu Options, cliquez sur Ajouter. La page Nouvelle rotation d'horaire s'affiche. 

5. Saisissez l'ID de rotation et une description. 

6. Saisissez les cotes pivotées. Cela crée la matrice de taille appropriée pour que vous 

puissiez identifier la carte de rotation. 

7. Cochez la case Diffère par période si vous souhaitez définir une rotation différente pour 

chaque période de planification. Si vous cochez la case, la liste déroulante Sélectionner 

un période apparaît. Sélectionnez le premier période pour lequel vous souhaitez définir 

une carte. 

8. Sur la matrice de planification d'origine sur le côté gauche de la page, sélectionnez une 

période et un jour. Ensuite, sur la matrice de planification tournée sur le côté droit de la 

page, sélectionnez les périodes et les jours auxquels vous souhaitez que cette période 

se déroule. Répétez ce processus pour toutes les périodes et tous les jours. 
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6.2 Détails de la rotation 

 

 

 Identifiant : l'identifiant de rotation 

 Description : une description de la rotation 

 Dimensions pivotées 

o Jours : nombre de jours dans l'horaire de rotation 

o Périodes : le nombre de périodes dans le calendrier en rotation 

o Cliquez sur définir pour redimensionner l'affichage de la grille 

 Diffère par période : sélectionnez cette option si la rotation diffère selon le période 

 Horaire d'origine : cliquez sur chaque jour/période approprié pour mapper l'horaire 

d'origine 

 Horaire en rotation : cliquez sur chaque jour/période approprié pour mapper l'horaire en 

rotation 

 

6.3 Supprimer une rotation 

Créer une vue > Scénario > (Sélectionnez le scénario souhaité) > Rotations > sélectionnez 
Rotation > Options > Supprimer 

 

 



  

Scénarios, préférences et structures de temps v1.0                 Droit d’auteur © FUJITSU 2021 Page 21 

7.0 Horaires de la cloche 
 
Au cours du processus d'horaire de « préparation à la construction », il peut être souhaitable de 
définir les horaires de sonnerie d'une école. 
 
Note : Si une école utilise plus d'un horaire de la cloche au cours de la même journée, les 
horaires de sonnerie devront être définis avant la construction. Sinon, la création d'horaires de 
cloche peut se faire dans la vue École, après validation de l'horaire (septembre/démarrage de 
l'école). 
 
Lors de la définition des horaires de sonnerie, entrez l'heure de début et la durée de chaque 
période d'horaire dans l'école. Ensuite, lors de la validation des données de « préparation à la 
construction », le moteur de planification vérifie les éventuels conflits résultant des planifications 
de la cloche. 
 
Toutes les écoles n'ont pas besoin de définir des horaires de sonnerie. Les écoles n'ont besoin 
de définir des horaires de sonnerie dans la vue de construction que pour une ou plusieurs des 
raisons suivantes : 
 

 L'école a des périodes qui se chevauchent.  
 
Exemple: Une école peut organiser un déjeuner sur trois périodes : 4, 5 et 6. Les heures de 
ces périodes doivent être saisies pour déterminer s'il y a un conflit d'horaire et quand. 
 

 Les classes d'une même école peuvent avoir différentes formes d'horaire.  
 
Exemple : Les élèves de 5e, 6e et 7e année peuvent fonctionner avec un horaire de 2 jours/6 
périodes, et les élèves de la 8e à la 12e année peuvent fonctionner avec un horaire de 2 jours/4 
périodes. Étant donné que seule la forme d'horaire par école peut être définie, les horaires de 
sonnerie peuvent être utilisés pour différencier les deux horaires. Si plusieurs horaires de 
sonnerie ont été créés, les règles de l'horaire de la cloche doivent être appliquées pour attribuer 
les horaires de sonnerie appropriés aux salles et aux cours. 
 

7.1 Ajouter un horaire de cloche 
 
Créer une vue > Scénario > (Sélectionnez le scénario souhaité) > Horaires de la cloche 
>Options> Ajouter 
 

1. Connectez-vous à la vue création  

2. Cliquez sur l'onglet Scénario. 

3. Sélectionnez le scénario pour lequel vous souhaitez ajouter un horaire de la cloche et 

cliquez sur l'onglet latéral sans horaire de la cloche. 

4. Dans le menu Options, cliquez sur Ajouter La page Cloche du nouvel horaire apparaît 

5. Saisissez un identifiant unique, un nom et une description pour l'horaire de la cloche. 

6. Sélectionnez l'option Inclure dans la planification ? case à cocher si le moteur de 
génération doit utiliser cette planification en cloche pour planifier des sections afin 
d'éviter les conflits. 

7. Pour chaque période, définissez l'heure de début et la durée. 
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8. Pour ajouter une période supplémentaire pour un emploi du temps parascolaire, ou une 
autre période supplémentaire ne faisant pas partie du calendrier scolaire, cliquez sur 
Ajouter. La fenêtre contextuelle Ajouter une période de sonnerie apparaît. Définissez le 
numéro, le nom, l'heure de début et la durée de la période, puis cliquez sur OK. 

9. Cliquez sur Enregistrer. 
10. Continuez à suivre les étapes 3 à 9 pour définir tous les horaires de sonnerie que votre 

école utilise. 
 
Note : L'heure de début de chaque période n'a pas besoin d'être séquentielle comme l'ordre 
des numéros de période. De cette façon, l'ordre des périodes peut être ajusté à la volée pour un 
jour particulier sans modifier l'horaire réel. 
 
Note : Pour copier les horaires de sonnerie d'une année ou d'un scénario précédent : Options > 
Copier depuis. 
 
 

7.2 Détails de l'horaire de cloche 

 

 

7.3 Supprimer un horaire de cloche 
 
Créer une vue > Scénario > (Sélectionnez le scénario souhaité) > Horaire Sonnerie > 
sélectionnez l'horaire Sonnerie > Options > Supprimer 
 
 
 
 
 


