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1.0 Termes et concepts de planification 

 

La planification de l’emploi du temps d'une école comporte plusieurs étapes. Le processus est 
linéaire, mais de nature itérative. Il existe un ordre défini pour de nombreuses étapes, mais des 
ajustements seront apportés à différents points pour refléter les nouvelles informations, les 
changements de structure, les différentes exigences et plus encore. Lorsque ces modifications 
sont apportées, certaines étapes du processus de construction devront être répétées. 

 

La documentation de planification et de formation est divisée en modules fonctionnels. Selon 
les besoins et les exigences de l'établissement en matière d'emploi du temps, tous les modules 
ne seront pas nécessaires pour établir l'emploi du temps de l'année suivante. 

 

Pour faciliter ce processus itératif, Aspen utilise une vue distincte appelée vue Construction. 
Bien que la vue Construction fasse partie intégrante de l'application, elle présente de nombreux 
aspects propres aux besoins de la planification. Pour faciliter la nature itérative de la 
planification, de nombreuses modifications apportées dans la vue Construction restent 
contenues dans un scénario et ne sont pas immédiatement visibles dans d'autres vues, telles 
que la vue École et Personnel. 

Il existe un certain nombre de termes et de concepts propres à la planification, qui sont utilisés 
tout au long du processus de planification. 

 

1.1 Construire le contexte de l'année 

La vue de construction gère et définit les paramètres de la planification tels que définis par le 
contexte de l'année de construction. 

Construire le contexte de l'année est défini pour chaque école (Vue de l'école > École 
> Configuration > Détails > Contexte de l'année de construction > Année scolaire) et 
peut être mis à jour en masse au niveau de la division (Vue de la division > Division > 
Écoles > Options > Mise à jour en masse > Contexte de l'année de construction). 

Il est important de vérifier le contexte de l'année de construction lorsque vous 
commencez à travailler dans la vue de construction. Il ne change pas 
automatiquement d'année en année. L'année affichée est déterminée par le mois de 
juin, c'est-à-dire que l'année scolaire 2021 représente l'année scolaire de septembre 
2020 à juin 2021. 

 

1.2 Scénarios 

Les scénarios sont les mécanismes clés qui permettent 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 
emploi du temps final possible, et les planificateurs scolaires sont encouragés à essayer 
plusieurs scénarios. Après la transition de fin d'année (EOYR), une école choisit quel scénario 
est validé et celui-ci devient l’emploi du temps en vigueur. 
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1.3 Horaire fixe 

De nombreuses écoles construiront une version simplifiée ou « plate » de leur emploi du temps, 
souvent représentée sur un tableau de planification. 

 

1.4 Horaire en rotation 

Souvent, les écoles prennent un horaire « plat » et ajoutent des jours et modifient l'ordre des 
périodes – en faisant pivoter l'emploi du temps. Certaines écoles construiront un emploi du 
temps fixe, puis le feront pivoter par Aspen pour elles. D'autres construiront un calendrier sous 
une forme déjà pivotée. 

 

1.5 Modèles 

Définit les façons possibles dont les sections de cours peuvent se rencontrer. 

 

1.6 Ensembles de modèles 

Regroupement de modèles pouvant être appliqués aux cours. 

 

1.7 Périodes 

Définit la fréquence à laquelle un cours peut commencer dans une année scolaire : 

Cours d'une année complète = 1 ; Cours semestriels = 2; Quarts de cours = 4. 

 

1.8 Conditions de périodes 

Définit le nombre de termes de base que les sections d'un cours couvriront : 

Cours d'une année complète = 1 ; Cours semestriels = 1 ; Quarts de cours = 1 

 

1.9 Conditions de base et de couverture 

Les périodes de base et périodes couvertes peuvent être considérés comme une fraction 
(couverture sur base)  

C'est ainsi que le moteur de génération détermine la durée de planification : 

• Couverture =1/Base=1 donc la Durée du Programme est : Année Complète ; 

• Couverture=1/Base=2 donc la Durée du Programme est : Semestre ; 

• Couverture=1/Base=4 donc la Durée du Programme est : Trimestres. 
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1.10  Règles 

Les règles définissent les contraintes que le moteur de construction doit prendre en compte 
lors de la création de l’emploi du temps principal. Il existe des règles de construction et de 
chargement. Les règles de construction sont appliquées lorsque le moteur construit une section 
(définition de la période, du jour, de la période, de la salle). Les règles de chargement sont 
appliquées pendant le processus de chargement, lorsque les élèves sont placés dans des 
sections. 

 

1.11  Attributs de planification 

Informations spécifiques aux élèves, au personnel, au cours et à la salle utilisée par les moteurs 
de création et de chargement. 

 

1.12  Type de maison, d'équipe, de peloton et de section 

Façons de regrouper les élèves à des fins de planification qui peuvent être utilisées pour créer 
des groupes de cohortes au sein d'un emploi du temps. 

 

1.13  Construire et charger 

Il y a deux phases distinctes d'utilisation de la vue de construction : 

 Construire 

Se concentre sur la structure d'un emploi du temps, où les sections sont créées 
et programmées dans des périodes scolaires, jours, salles spécifiques, avec les 
enseignants 

Charger 

Le processus de placement des élèves dans les sections de cours créées 

La construction et le chargement peuvent être effectués de plusieurs manières :  

 Manuellement,  

 Par une procédure automatisée ou  

 Une combinaison des deux.  

 


