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Conseils d'utilisation 5

1 Conseils d'utilisation

Ce chapitre décrit des saisies effectuées dans les données de base et les cours qui peuvent vous aider
à mieux maîtriser Untis et à confectionner de bons horaires.

2 Le ruban

2.1 Généralités

Dès la version 2015, Untis dispose d'une interface avec onglets et rubans, lesquels comportent chacun
leur barre d'outils . Nous allons décrire ci-après les principaux changements que cela représente par
rapport aux précédentes versions avec barre de menus et barres d'outils.

Vous devriez en principe trouver la plupart des fonctions nécessaires sur le ruban de l'onglet Démarrage
.

Pour le paquet standard d'Untis, toutes les commandes disponibles sont rassemblées par thème, à
savoir Saisie des données , Planification et Horaires , et on y accède en cliquant sur l'onglet de ruban
concerné.

En cas d'utilisation d' options Untis complémentairesn , vous verrez encore d'autres onglets de rubans..

Remarque!
Vous pouvez aussi réduire le ruban soit en double cliquant sur son onglet, soit en cliquant dessus avec
le bouton droit de la souris et en validant la rubrique 'Réduire le ruban' du menu contextuel.
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La barre de menus des seuls onglets (sans ruban) rappelle la barre de menus des précédentes versions.

2.2 Onglet Fichier

Le design du menu de l'onglet Fichier a été adapté aux normes des applications Windows. Vous avez
ainsi la possibilité d'attacher (punaise) en tête de votre liste des fichiers et/ou dossiers récents ceux que
vous utilisez régulièrement.
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2.3 Barre d'outils Accès rapide

Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des boutons à la barre d'outils Accès rapide , de façon analogue
à celle utilisée pour les applications MS-Office.

Pour le réaliser, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de ruban voulu et choisissez la
rubrique 'Ajouter à la barre d'outils Accès rapide' dans le menu contextuel.
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Pour supprimer un bouton de la barre d'outils 'Accès rapide', cliquez dessus avec le bouton droit et
validez la rubrique 'Supprimer de la barre d'outils Accès rapide' du menu contextuel. Si vous voulez
ajouter encore d'autres fonctions à la barre d'outils 'Accès rapide', cliquez dessus avec le bouton droit
(ou cliquez sur le bouton avec une flèche) et validez la rubrique 'Autres commandes...' du menu
contextuel.

Cela ouvre une fenêtre dans laquelle sont affichées toutes les commandes de chaque onglet de ruban,
que vous pouvez ajouter à ou supprimer de votre barre d'outils 'Accès rapide'.



Le ruban 9

3 Travailler avec plusieurs fenêtres

Toutes les fenêtres ouvertes dans la fenêtre principale d'Untis sont en principe synchronisées . Cela
signifie par exemple que si vous cliquez sur un autre élément dans une fenêtre de donnée de base, cela
aura aussi un effet sur une fenêtre-horaire.
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Les différentes étapes pour construire un horaire nécessitent une multitude d'informations que le
planificateur doit pouvoir trouver facilement, sans pour autant avoir un espace de travail encombré. Il
serait par exemple inutile d'avoir les fenêtres de la planification interactive, du diagnostic et de l'horaire
des salles ouvertes, alors qu'on est en train de déclarer des cours. L'idéal serait donc de ne voir que les
fenêtres ad hoc pour chaque type de saisie.

Untis vous propose deux moyens pour enregistrer individuellement les combinaisons de fenêtres les plus
utilisées et pour passer rapidement de l'une à l'autre.

3.1 Arrangements de fenêtres

Chaque ruban d'Untis a été conçu de telle manière qu'un simple clic sur un bouton de fonction affiche l'
arrangement de fenêtre correspondant.
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Ces arrangements de fenêtres peuvent être configurés individuellement. Pour modifier la configuration par
défaut, procédez comme suit:

1. Arrangez les fenêtres dans la fenêtre principale (en ouvrant et en positionnant les fenêtres voulues)
selon vos préférences.
2. Cliquez sur la flèche située sous le bouton de la fonction voulue pour déployer le menu déroulant et
validez la rubrique Groupe fenêtres , puis 'Enregistrer'.
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3. Ainsi sera enregistré votre arrangement personnel et lorsque vous cliquerez la prochaine fois sur ce
bouton de fonction, votre arrangement sera aussitôt affiché à l'identique.

Remarque
Si vous voulez qu'une seule fenêtre soit ajoutée à celles déjà affichées, ouvrez la nouvelle fenêtre voulue
et activez la rubrique Fenêtre individuelle .
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Remarque
Pour revenir à l'arrangement de fenêtres par défaut, choisissez simplement la rubrique Tout effacer dans
le menu contextuel.
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3.2 Groupes de fenêtres

Les groupes de fenêtres existaient déjà avant la nouvelle interface à onglets et rubans et on peut encore
toujours les utiliser.

Voyons à l'aide d'un exemple comment utiliser cette fonction.

1. Ouvrez le fichier demo.gpn et affichez, puis disposez les fenêtres, p. ex. comme illustré ci-après.



Travailler avec plusieurs fenêtres 15

2. Cliquez sur le bouton <Groupes de fenêtres>, à droite de la barre d'outils.

3. Cela ouvre la fenêtre de dialogue des Groupes de fenêtres .

4. Cliquez sur le bouton <Enregistrer gr. fenêtres sous> et indiquez un nom et un nom entier de fichier
explicites pour cet arrangement de fenêtres.
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5. Tapez un chiffre entre 1 et 30 dans le champ 'No' et validez en cliquant sur <OK>.
6. Vous pouvez voir que la barre de menus 'Groupes de fenêtres' compte désormais un bouton de plus.

7. Cliquez maintenant sur d'autres boutons de la barre de menus 'Groupes de fenêtres' et vous verrez
qu'à chacun correspond une disposition et un choix de fenêtres particuliers.

Remarque
Vous pouvez à tout instant transférer les groupes de fenêtres d'un fichier à l'autre. Pour le réaliser,
commencez par ouvrir le fichier dans lequel vous voulez importer les groupes de fenêtres, puis cliquez
sur 'Fichier | Import / Export | Untis | Formats/Groupes de fenêtres/Ruban'. Ensuite, sur l'onglet 'Import
groupes de fenêtres', allez chercher le fichier Untis dont vous voulez importer les différents groupes de
fenêtres . 
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4 Paramètres

Le  menu  déroulant  des  'Paramètres'  propose  plusieurs  rubriques  de  configuration,  dont  nous  allons
décrire les principales dans ce chapitre.

4.1 Cadre horaire

La manière de configurer un cadre horaire simple, c.-à-d.  un cadre horaire ayant  chaque jour une même
répartition des heures, est décrite dans la brochure 'Untis – Prise en main rapide'.

Mais à part cela, Untis permet aussi de définir un cadre horaire différent pour chaque jour de la semaine
et nous allons décrire comment le réaliser dans le ch. suivant Cadre horaire jours .

4.1.1 Cadre horaire jours

Untis part normalement du principe qu'il y a une même répartition des heures pour chaque jour de la
semaine. Mais il y a aussi des écoles, où le cadre horaire peut varier chaque jour de la semaine.

Si tel est votre cas, vous devez cliquer sur le bouton <Réglages> du ruban de l'onglet 'Démarrage' et
cocher la case 'Activer le cadre horaire jours' dans la rubrique Données de votre école sous Général .
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Une fois la fenêtre refermée par <OK>, un nouvel onglet nommé 'Jours' apparaît dans le cadre horaire
('Réglages | Cadre horaire').



Paramètres 19

Choisissez à présent un jour dans la liste (dans notre exemple, c'est le vendredi) et modifiez les
moments de début et de fin des heures de cours.

Ces différents moments sont maintenant d'une part visibles dans l'horaire, à condition d'avoir activé
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l'option 'H. de début + de fin' dans les <Réglages> de la fenêtre-horaire,

et ils sont d'autre part aussi édités en mode Minut (onglet 'Style 2').
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4.2 Rubrique 'Données de votre école'

Le dialogue des Données de votre école sert à indiquer le début et la fin de l'année scolaire courante,
ainsi que le pays, la région et le type d'école. Plusieurs traitements statistiques et méthodes de calcul
dépendent des indications portées dans ces champs.
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La carte à onglet Résumé vous donne un récapitulatif du nombre de vos classes, de vos professeurs, de
vos salles et de vos cours.
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4.3 Rubrique 'Divers'

4.3.1 'Enregistrer'

Si vous souhaitez qu'Untis enregistre automatiquement votre fichier, vous pouvez indiquer
dans le champ 'Minutes intervalle sauvegarde' de 0 minute (= aucune sauvegarde
automatique) à 59 minutes (= 1 sauvegarde toutes les 59 minutes). Vous pouvez aussi
demander plusieurs générations de sauvegarde: si vous avez tapé '4' dans le champ 'Nb.
générations de sauvegarde', par exemple, Untis va enregistrer 4 fichiers nommés Save1.gpn,
Save2.gpn, Save3.gpn et Save4.gpn, Save1 étant alors la plus récente sauvegarde, Save2
l'avant-dernière, etc. À noter que chaque nouvelle sauvegarde (Save1) supprime la plus
ancienne (p. ex. Save4). Pour limiter les sauvegardes automatiques, vous pouvez cocher la
case 'Sauvegarde automatique qu'en cas de modification de données'.

Ouvrir fichier au démarrage: si cette case est cochée, Untis ouvrira le dernier fichier utilisé
lors du prochain démarrage. Si vous voulez désactiver ce mode, appuyez sur la touche
<Shift> pendant le chargement du programme.

Débuter avec date actuelle: certaines fenêtres (horaire, cours) indiquent parfois la date d'une
semaine-calendrier. Grâce à ce champ, indiquez au logiciel si, lors de l'ouverture d'une telle
fenêtre, vous souhaitez que soit indiquée la date actuelle (date-système) ou la date qui était
indiquée lorsque vous avez quitté le programme pour la dernière fois.

À la fin d'une optimisation, les résultats obtenus peuvent être consultés dans la fenêtre de
dialogue de l'optimisation. Si vous voulez aussi pouvoir consulter les horaires
correspondants après avoir terminé votre session avec Untis, cochez la case 'Enregistrer
également les dix meilleurs horaires optimisés'. Cela aura pour effet d'enregistrer ces
résultats en fichiers analogues aux fichiers de travail 'work'.
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4.3.2 'Emplacement du fichier'

Cet onglet sert à préciser le chemin d'accès à vos fichiers. Nous vous recommandons d'au
moins créer des dossiers pour les fichiers de travail (Work*.gpn) et de sauvegarde
(Save*.gpn) générés par l'optimisation: utilisez pour cela le touche <Traitement>.

4.3.3 'Horaire'

Les rubriques de cette carte à onglet concernent diverses fonctions de l'horaire.
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Le 'no de version d'horaire' est modifiable par l'utilisateur et peut, p. ex., figurer sur toutes les
impressions (voir ch. Édition des horaires ).

Les rubriques concernant la' comparaison d'horaires 'sont décrites dans ce même chapitre.

La rubrique Synchroniser la date sert à mettre à la même date tous les horaires affichés à
l'écran en cas de changement de date pour l'un d'eux seulement. Ce réglage est surtout
significatif en cas d'utilisation des options Horaire variable et Horaire de période .

La rubrique Mettre l'horaire au début de période lors d'un chgt de période n'est activée que si
vous disposez d'une licence pour l'option Horaire de période et la dernière rubrique Activer le
drag&drop pour les horaires sert à activer la planification manuelle par drag&drop
directement dans la fenêtre-horaire.

Les deux dernières options de l'encadré 'Affichage des semaines' ne sont actives que si
vous disposez d'une licence pour l'une des options 'Horaire variable', 'Planification des
remplacements' ou 'Calendrier - Hor. période'. En validant l'une ou l'autre case d'option, cela
permet d'éditer dans les horaires soit des semaines scolaires, soit des semaines selon
calendrier.



26

4.3.4 'Adapter'

Les divers champs de cette rubrique vous permettent d'adapter le maniement d'Untis à vos besoins.

Les champs de l'encadré 'Saisie' sont décrits dans le chapitre suivant 'Aide à la saisie'.

4.3.5 'Avertissements'

Différents messages d'avertissement d'Untis peuvent être désactivés, ce que vous pouvez faire ici,
individuellement.
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4.3.6 'HTML'

Les champs de cette rubrique vous permettent de faire différents réglages pour vos éditions d'horaires en
format HTML.



28

Si vous disposez d'autres options en plus du paquet standard Untis, p. ex. l'option 'Info-horaire', vous
aurez des champs de réglages supplémentaires.

4.3.7 'Internet'
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Untis vous offre le moyen de rester informé sur des mises à jour d'une même version du
logiciel. Pour en bénéficier, il faut, la case 'Mise à jour du programme par Internet' étant
cochée, indiquer la manière d'accéder à Internet, soit directement, soit par un serveur Proxy.
Si vous n'êtes pas au clair avec ces données, veuillez vous adresser à votre administrateur-
système.

La touche <Test> permet de vérifier si vos réglages sont corrects et qu'Untis parvient à se
connecter au serveur Web de Gruber&Petters.

La case à cocher 'Consultation des messages des utilisateurs via Internet' vous permet
d'indiquer si vous souhaitez recevoir ces messages via le revendeur régional des produits
Gruber&Petters ou directement (case cochée) de Gruber&Petters.
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Les indications de l'encadré 'Authentification HTTP' ne sont en général pas nécessaires.

4.4 Rubrique 'Rapports'

4.4.1 'En-têtes'

Les indications de ces champs concernent essentiellement les en-têtes et les bas (ou pieds) de pages
des éditions. Vous trouverez davantage de détails dans le ch. 'Édition des horaires'.

4.4.2 'Noms à imprimer'

Avec les noms à imprimer, Untis vous propose un moyen simple de remplacer les noms (sigles) figurant
dans vos rapports et dans vos horaires par des noms (entiers) et prénoms combinés. Dans l'exemple
suivant, nous avons édité la combinaison 'Titre-nom-prénom'.
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4.5 Données de licence

La manière de saisir les données de licence est décrite dans la brochure ' Untis – Prise en main rapide'.
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5 Aide à la saisie

5.1 La fenêtre des éléments

La fenêtre des éléments vous permet de déclarer des données dans vos différentes listes par simple
cliquer glisser .

Exemple:
attribution de salles aux enseignants.

Ouvrez le fichier demo.gpn
Affichez la fenêtre des éléments depuis le ruban de l'onglet Démarrage .

Cliquez sur le bouton <Salles> de la fenêtre des éléments.

Choisissez la salle de physique dans la fenêtre des éléments, comme dans notre exemple, et glissez -
la dans la fenêtre des professeurs, puis laissez-la tomber dans le champ 'Salle' du professeur Gauss.
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Vous venez ainsi d'attribuer par cliquer glisser la salle de physique au professeur Gauss.

Remarque
On peut attacher la fenêtre des éléments à un des quatre coins de la fenêtre principale d'Untis.

Dès que vous déplacez la fenêtre des éléments, vous verrez apparaître des flèches près des quatre
bords et au centre de la fenêtre principale d'Untis pour vous montrer où vous pouvez l'attacher.
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Si vous relâchez la fenêtre des éléments sur une de ces flèches, elle sera attachée au bord
correspondant.

Le menu contextuel (clic droit) de la fenêtre des éléments vous permet d'afficher ou de masquer des
champs de données.
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5.2 Listes déroulantes de choix

Les données de base et les cours d'Untis disposent en standard de listes déroulantes de choix pour
chaque élément affiché dans la grille.



36

Ainsi, par exemple, il est possible de choisir les éléments affichés dans une de ces listes pour les
utiliser lors de la saisie des cours.

Si vous n'avez pas besoin de ces listes déroulantes de choix, vous pouvez les désactiver dans les
Réglages , à la rubrique Divers , sous Adapter :

5.3 Compléter automatiquement

Si vous avez désactivé les listes déroulantes de choix, Untis s'efforcera de compléter automatiquement
les premières lettres que vous taperez dans l'un ou l'autre champ de la grille des données de base ou
des cours par ce qu'il suppose être la suite logique du mot.
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Cette aide à la saisie peut, elle aussi, être désactivée dans les Réglages , à la rubrique Divers , sous
Adapter :

6 Contraintes

Les contraintes  sont  d'une importance capitale pour Untis.  On peut  déclarer des contraintes  pour  tous
les  éléments  des données de base et  pour les  cours,  le  bouton  qui  permet  de  les  activer  se  trouvant
dans chaque fenêtre concernée.

Les contraintes ont une variation allant de ' -3 ' (blocage ou contrainte absolue , l'élément ne doit en
aucun cas être planifié) à ' +3 ' (heure-maîtresse, voeu très fort, l'élément doit être planifié).

Il y a une différence entre des contraintes déterminées , où vous déclarez à quelles heures et quels jours
tel élément doit (contrainte positive) ou ne doit pas (contrainte négative) être planifié, et des contraintes
indéterminées , où vous déclarez pour un certain nombre de (demi-) journées ou d'heures que cet
élément doit (contrainte positive) ou ne doit pas (contrainte négative) être planifié et laissez le choix du
moment au logiciel.

6.1 Contraintes déterminées

· Ouvrez le fichier demo.gpn

· Activez le ruban de l'onglet 'Démarrage' et affichez la fenêtre des contraintes des professeurs
('Professeurs | Contraintes').
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·

· Affichez le professeur New (Newton).
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La fenêtre visible sur votre écran devrait être similaire à celle illustrée ici, avec les contraintes suivantes:

lundi et mardi, '-2' pour la 7e et la 8e heure, Newton désirant si possible ne pas enseigner durant ces
heures.

Mercredi (toute la journée): '-3', ce qui est une contrainte absolue . Newton n'est pas disponible le
mercredi.

Jeudi (après-midi): '+3'; Newton souhaite avoir des cours ce jour-là, de la 6e à la 8e heure.

Veuillez observer que vous pouvez indiquer les contraintes qui concernent des journées entières ou des
demi-journées dans la partie droite de la grille. Nous reviendrons plus tard sur ce détail.

Exemple
Indication d'une contrainte positive '+1' du vendredi au samedi, de la 1ère à la 3e heure.

· Cliquez sur le bouton <+1> (1).
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Vous avez ainsi déclaré une contrainte positive faible pour Newton , du vendredi au samedi de la 1ère à
la 3e heure.

Vous avez probablement remarqué que le bouton <+1> est resté actif (enfoncé), de sorte que vous
pouvez tout de suite déclarer d'autres contraintes +1 en cliquant simplement sur les moments voulus
dans la grille.

Pour supprimer des contraintes, il suffit de marquer la plage horaire concernée par cliquer glisser, puis
de cliquer sur le bouton <Supprimer>.

6.2 Contraintes indéterminées

· En partant du précédent exemple, affichez le professeur Rub (Rubens).
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Exemple
Le professeur Rubens travaille à temps partiel, ce qui lui donne droit à un jour de congé par semaine. De
plus, il souhaiterait avoir 2 après-midi supplémentaires de congé, si faire se peut.

Pour indiquer ceci dans ses contraintes, tapez les valeurs suivantes dans les contraintes indéterminées:
· choisissez 'Jours' dans la colonne 'Durée' de la première ligne, puis, dans la colonne suivante

'Nombre', tapez „1“, et, dans la dernière colonne 'Contrainte', choisissez 'Laisser libre, contrainte
absolue -3', afin que l'optimisation lui laisse en tout cas un jour libre.

· choisissez ensuite 'Après-midi' dans la colonne 'Durée' de la deuxième ligne, puis, dans la colonne
suivante 'Nombre', tapez „2“, et, dans la dernière colonne 'Contrainte', choisissez 'Laisser libre,
contrainte forte -2', afin que l'optimisation lui laisse si possible encore deux après-midi de congé.

La catégorie 'Demi-journées' permet d'indiquer une contrainte indéterminée sur une demi-journée, en
laissant au logiciel la possibilité de choisir entre la matinée ou l'après-midi, ce qui est moins
contraignant que 'Matin' ou 'Après-midi'.

Remarque
Nous vous recommandons de donner la préférence aux contraintes indéterminées chaque fois que cela
est possible, afin de laisser autant de souplesse que possible à l'optimisation.
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Attention!
Les contraintes déterminées et indéterminées sont cumulatives. Cela signifie que s'il y a par exemple un
blocage à -3 le mardi et  qu'un jour libre a été demandé  avec  -3  dans  les  contraintes  indéterminées,  il
faudra libérer 2 jours entiers, le mardi et un autre jour à choix.

Par ailleurs, vous pouvez même déclarer des blocages indéterminés pour chaque élément:. Dans cet
exemple de notre école démo, on voit que le professeur Gauss souhaite avoir congé de la 2e à la 4e
heure sur 3 jours, peu importe lesquels.

Remarque
On peut aussi supprimer les contraintes directement en planification interactive (cf. aussi le ch. 
Planification interactive ).

6.3 Contraintes sur heures et (demi-)jours

Nous avons déjà vu dans le ch. ' Contraintes déterminées ' qu'on pouvait déclarer des (demi-) journées
dans le cadre droit de la fenêtre des contraintes, au lieu de le faire heure par heure dans le cadre
gauche.

Les deux modes de saisie ne sont pas totalement équivalents.
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Observez les deux illustrations ci-dessus des contraintes horaires des professeurs AE - Einstein et
Ander - Andersen.

Pour AE, nous avons déclaré les contraintes sous forme d'heures dans le cadre gauche de la fenêtre
des contraintes, alors que pour Ander, nous avons déclaré les mêmes contraintes, mais dans le cadre
droit, sous forme de (demi-) journées.
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Les contraintes absolues -3 du vendredi sont équivalentes pour l'optimisation: aucun cours ne sera
planifié ce jour pour AE et Ander. Par contre, pour les contraintes -2 et -1 d'Ander, plus faibles,
l'optimisation s'efforcera, en cas d'impossibilité pour le mardi (ou le lundi) matin, de trouver une autre
demi-journée, alors que pour Einstein elle veillera fortement -2 à laisser libre tout le lundi et elle veillera
modérément -1 à laisser libre le mardi matin.

Remarque
Les contraintes fortes '-2' et faibles '-1' sur des journées ou des demi-journées peuvent donc, si besoin,
être déplacées sur d'autres jours par l'optimisation.

6.4 Copier des contraintes

A l'aide des boutons ad hoc de la barre d'outils principale, les contraintes d'un élément peuvent être
copiées pour ensuite être collées sur d'autres éléments ( Copy&Paste ). Ensuite, en cliquant sur le
bouton <Modif. en série> de la fenêtre des contraintes, on pourra copier les contraintes d'un élément sur
d'autres éléments.
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6.5 Supprimer des contraintes

On peut supprimer toutes les contraintes à l'aide de la fonction 'Modification en série'. Commencez par
supprimer, bouton <Supprimer>, toutes les contraintes d'un élément, p. ex. un professeur, puis copiez
ce réglage pour tous les autres éléments dont vous voulez supprimer les contraintes, comme illustré
précédemment.

6.6 Heures-maîtresses

Si vous voulez qu'Untis commence par planifier vos heures de cours le matin, vous devez indiquer une
contrainte +3 dans les classes, pour les heures du matin (p. ex. les 4 ou 5 premières heures). Pour
simplifier cette tâche, utilisez la fonction „Modification en série“, dont nous venons de parler.
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La contrainte positive +3 indique à Untis qu'il s'agit des heures-maîtresses de votre établissement, à
savoir les moments où l'optimisation doit à tout prix essayer de planifier vos cours. L'algorithme de
l'optimisation considère que le non-respect de cette contrainte est une transgression grave, laquelle sera
signalée aussi bien dans la fenêtre de l'optimisation, que dans celle du diagnostic. Faites aussi attention
à ne pas déclarer plus d'heures-maîtresses pour une classe qu'elle n'a d'heures de cours !
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6.7 Couleur des contraintes

Le bouton <Couleur de l'élément> de la fenêtre des contraintes vous permet p. ex. de modifier la couleur
des contraintes affichées dans les fenêtres-horaires ou la planification interactive.



48

Ceci peut s'avérer fort utile pour les personnes atteintes de Dyschromatopsie (p. ex. daltonisme), mais
aussi pour différencier facilement les contraintes déterminées des indéterminées.
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7 Pause de midi

On peut indiquer une pause de midi entre les cours du matin et ceux de l'après-midi pour les classes et
les professeurs (selon le cadre horaire ).

À cet effet, on dispose en principe des possibilités suivantes:

· Tout l'établissement a une pause de midi fixe (p. ex. de 12:00 à 13:00).

Dans ce cas, indiquez dans le cadre horaire que la dernière heure du matin finit à 12 h. et que la
première heure de l'après-midi débute à 13 h. De la sorte, l'heure entre 12 h. et 13 h. ne correspond à
aucune heure déclarée dans le cadre horaire.

· Blocage par élément de la pause de midi (contrainte „-3“)

· Prise en compte de la pause de midi pour élaborer l'horaire

Cette dernière manière de planifier la pause de midi permet de mieux soulager les salles spéciales.
Vous pouvez aussi bien indiquer chez les professeurs que chez les classes, individuellement, quelle doit
être la durée de la pause de midi. En tapant „1,2“ dans le champ Pause de midi min,max , Untis va
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planifier pour l'élément concerné soit une pause d'une heure, soit une pause de 2 heures.

Eu égard aux indices déclarés dans la pondération, la pause de midi sera planifiée sur les dernières
heures du matin et/ou sur les premières heures de l'après-midi.

Avec
un cadre horaire de 5 h. le matin et de 4 h. l'après-midi, une pause de midi de 2 h. sera

planifiée
soit en 4e et 5e h.,
soit en 5e et 6e h.,
soit en 6e et 7e h.

Vous pouvez également avoir une pause de midi variable, si vous indiquez dans le cadre horaire dès
quelle heure et jusqu'à quelle heure la pause d'une heure (ou plus) a lieu. La limite entre le matin et
l'après-midi doit en tout cas se situer dans l'intervalle (cf. image ci-dessous).

Si la capacité d'accueil de votre cantine est limitée, vous pouvez indiquer sur cette même carte à onglet
combien de classes peuvent avoir leur pause de midi en même temps (cf. image ci-dessus).

Le Diagnostic vous signalera les éventuelles transgressions pour les pauses de midi souhaitées.

Veuillez noter que vous pouvez aussi taper une description de la pause de midi sur l'onglet 'Pauses':
celle-ci sera transcrite sur les horaires concernés.
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8 Couplages

La manière de constituer les couplages (ou alignements de cours) a une incidence directe sur la qualité
des horaires; une combinaison de cours inappropriée peut avoir des conséquences fâcheuses sur
l'équilibre de l'horaire. Efforcez-vous dès lors de tenir compte des critères suivants au moment de former
vos couplages:

8.1 Équipes (teams) de professeurs

Un exemple d'équipe de professeurs serait celui résultant d'une classe qui a un cours de gym partagé
entre deux groupes, l'un de filles et l'autre de garçons, pour lesquels il faut planifier deux professeurs, en
même temps. Par conséquent, si le professeur donnant le cours de gym aux filles est déjà planifié pour
une heure de ce cours à un moment donné, le professeur qui donne le cours de gym aux garçons ne
pourra plus être planifié au même moment pour un autre cours dans une autre classe.

Fondamentalement, pour les cours couplés, il faudrait donc, dans la mesure du possible, toujours former
les mêmes équipes de professeurs, en s'efforçant de regrouper les professeurs qui ont les mêmes
contraintes horaires, tout en réduisant la taille de chaque équipe. Il faudrait donc que le professeur 1 fût
toujours couplé avec le 2 et jamais avec celui d'un couplage concernant une autre classe, p. ex. avec le
professeur 4 ou le 5 (voir exemple à la fin de ce chapitre).
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Untis vous donne la possibilité d'avoir une bonne vue d'ensemble de vos équipes pédagogiques en
éditant la liste 'Teams de professeurs'.

Il y a deux manières d'obtenir cette liste:

1. en cliquant sur l'un des 2 boutons prévus à cet effet dans la fenêtre d'analyse CCC (Planification |
Analyse CCC), <Imprimer teams de profs> ou <Consulter teams de profs>.

2. En sélectionnant la liste correspondante dans le dialogue 'Choix d'impression' des professeurs
(possible uniquement en combinaison avec l'option 'Répartition des cours').

La première variante affiche immédiatement une liste de tous les teams de professeurs.

Pour la seconde variante, vous devez d'abord activer la fenêtre des 'Données de base | Professeurs', puis
cliquer sur le bouton <Aperçu> ou <Impression> de la barre d'outils principale, afin d'afficher le dialogue
'Choix d'impression'.

En cliquant sur la flèche du menu déroulant 'Type de liste', vous obtenez une liste de toutes les
impressions de listes disponibles pour les professeurs. Cliquez sur la liste 'Teams de professeurs' (vous
verrez qu'aussitôt la touche <Sélection> s'estompe, celle-ci devenant sans objet pour ce type de liste).

L'illustration suivante montre à quoi pourrait ressembler une telle liste.
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La liste vous détaille:
 1 le nombre total de teams: moins il y en a et mieux cela vaudra !

 2 les cours pour lesquels chaque team est couplé: plus il y en a et mieux cela vaudra !

 3 les contraintes négatives de chaque professeur du team: plus elles diffèrent d'un professeur à
l'autre et plus la qualité de votre horaire sera médiocre, chaque team ne pouvant être planifié que lorsque
tous ses professeurs sont disponibles.

Sur l'image précédente, les professeurs Rub et Arist (Rubens et Aristote) forment le team no 3, qui
donne la gym. aux garçons (gymg) et aux filles (gymf).

En admettant maintenant qu'il y ait un autre team, auquel nous donnerions le no 4, qui concernerait les
travaux manuels et dont Rub et Hugo feraient partie: chaque moment où ce team 4 serait planifié
bloquerait une planification du team 1, puisque le professeur Rubens appartient aux deux.

Dans ce cas, on pourrait se demander si ce team a une raison d'être (il y a en effet déjà un team 2 avec
des travaux manuels) ou si Aristote, le collègue de Rubens pour le team 3, n'aurait pas la compétence
pour enseigner les travaux manuels à la place de Hugo, auquel cas les travaux manuels pourraient aussi
être donnés par le team 3. Dans un cas comme dans l'autre, on pourrait simplifier la tâche de
l'optimisation en évitant de créer un team superflu.

Comme déjà mentionné au début, l'analyse-CCC est un outil efficace pour identifier ce type de
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problèmes (voir ch.' Analyse-CCC ').
 Contraintes et teams de professeurs 
Les contraintes constituent également un problème ardu quand elles concernent des teams de
professeurs: celles de chaque professeur d'un même team devraient si possible être pareilles, en
particulier quand il s'agit de contraintes absolues (-3) .

L'image suivante vous montre les contraintes des professeurs d'un seul team: portez votre attention sur
les blocages (contraintes '-3').

Eu égard aux différentes contraintes des teams de professeurs, les lundi, mardi, mercredi et samedi
sont bloqués. Admettons que ce team ait un cours de 3 h. à donner en trois heures simples sur la
semaine: deux des trois heures pourraient avoir lieu le jeudi et le vendredi, mais pour planifier la 3e
heure, il faudrait soit transgresser l'un des blocages (contrainte '-3') de l'un ou l'autre professeur, ce
qu'Untis ne fait en principe pas, soit transgresser le critère de pondération 'Ne pas planifier une matière
plusieurs fois le même jour', ce qu'Untis ne fait également pas, à moins que l' indice de pondération que
vous avez déclaré pour ce critère soit très bas (0 ou 1). Voir à ce propos le ch. ' Pondération'.

8.2 Couplages de classes

La démarche pour former des couplages de classes est analogue à celle utilisée pour les couplages de
professeurs.

Dans cet exemple, la classe 1a ne devrait être couplée qu'avec la 1b pour les couplages comprenant 2
classes. Pour des couplages regroupant 4 classes, la 1a ne devrait être couplée qu'avec la 1b, la 1c et
la 1d.
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9 Classes hétérogènes

Une classe hétérogène est une classe où sont réunis plusieurs profils d'élèves (analogue aux classes
partagées).

Citons par exemple le cas de la classe 5a , qui comporte des élèves de profil classique (latin, grec) et
moderne (allemand, italien): lorsque les élèves de type classique suivent un cours de grec ou de latin,
ceux de type moderne vont suivre un cours d'allemand ou d'italien. Dans ce cas de figure, procédez
comme suit:

· Ouvrez le fichier demo.gpn et affichez les classes (Démarrage | Classes | Données de base). Cliquez
sur <Affichage> et cochez la case 'Classe principale' dans la section 'Horaire', afin que ce champ
soit ajouté aux autres champs de la fenêtre des classes. À la suite de la classe 4, définissez deux
demi-classes classes, '5aC', pour la branche classique, et '5aM', pour la branche moderne, avec,
pour toutes deux, la salle S5a.

· Tapez '5a' dans le champ Classe principale , pour chacune des deux demi-classes.

· Couplez les 2 demi-classes pour les 5 h. de cours communs (cours suivis par tous les élèves des
deux classes).
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· L'édition de l'horaire des deux demi-classes sera alors rassemblé en un seul horaire.

Remarque
Vous pouvez désactiver ce mode d'édition pour l'un ou l'autre format d'impression en cochant la case
d'option 'Afficher séparément cl. princ.' de l'onglet 'Style2' des <Réglages> de la fenêtre-horaire.

10 Groupes de classes

Le paquet standard d'Untis est en mesure, sans données supplémentaires, d'optimiser des horaires
structurés par classes, c'est-à-dire que chaque élève est rattaché à une classe et que les cours qu'il suit
ne sont déterminés que par sa classe.

Le cas extrême est celui d'un système scolaire offrant à chaque élève la possibilité de choisir librement
ses cours dans une large palette proposée par l'école: l'élève devient ainsi le point central de l'horaire et
la notion de classe disparaît. Ce système est parfaitement pris en charge par l'option Planification des
cours , capable de former des groupes d'élèves en fonction de leurs choix de cours avant l'élaboration de
l'horaire proprement dit.

Il existe cependant des établissements scolaires qui appliquent un système intermédiaire: à côté des
cours de base auxquels participe toute la classe ( cours élémentaires, matières principales ), il existe
des cours complémentaires ( cours accessoires ou de perfectionnement ) auxquels participe un groupe
d'élèves fixe, lequel ne correspond à aucune classe particulière. Ainsi, les cours de chaque élève sont-
ils déterminés par ses cours de base et ses cours complémentaires. Le présent chapitre vous montre
comment venir à bout de cette situation à l'aide des groupes de classes.
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Nous allons expliquer le principe des groupes de classes avec un exemple 'simple'.

La classe C1 compte 20 élèves répartis en 2 groupes de 10 élèves chacun: tous les élèves d'un groupe
sont surtout attirés par les langues, ceux de l'autre groupe le sont par les sciences. L' ensemble des 20
élèves suit les quatre cours de français, de gym, d'histoire et de géographie. Par contre, pendant que les
élèves d'un groupe suivent les cours d'allemand, d'anglais et d'italien, ceux de l'autre groupe suivent les
cours de physique, de chimie et de maths.

Du point de vue du planificateur, cela signifie que l'anglais, par exemple, peut être planifié en même
temps que la chimie ou les maths, puisque aucun élève du groupe de langues ne suit de cours du
groupe de sciences. Toutefois, ni l'anglais, ni la chimie ou les maths ne pourront être planifiés en même
temps que le français ou la gym, puisque ces deux cours de base sont suivis par tous les élèves.

Cet épineux problème de planification peut être résolu par Untis de la manière suivante:

10.1 Classe principale et gr. complémentaires

Dans les 'Données de base | Classes', définissez une classe principale C1 et deux groupes
complémentaires C1_L (langues) et C1_S (sciences).

Déclarez maintenant tous les cours de la classe C1, à savoir les cours qui seront suivis par l'ensemble
des élèves des deux groupes C1_L et C1_S. Déclarez ensuite les cours de chaque groupe C1_L et
C1_S complémentaire.
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L'information selon laquelle les 'classes' C1_L et C1_S sont en réalité constituées par des élèves de la
classe principale C1 doit figurer dans la colonne Gr. de classes des 'Données de base | Classes': cette
information est donnée sous forme de codes, de 1 à 9, le '1' signifiant qu'il s'agit de la classe de base et
les valeurs numériques plus élevées (2-9) désignant les différents sous-groupes de classes.

Vous avez remarqué que les deux groupes C1_L et C1_S ont le même code de groupe de classes. On
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n'utilise en effet des codes numériques plus élevés (>2) que si les élèves peuvent choisir leur orientation
parmi plus de 2 profils.

Une fois les codes de groupe de classes correctement imputés, Untis 'sait' qu'il ne peut planifier les
heures de cours du groupe C1_L ou du groupe C1_S que si aucune heure n'a déjà été planifiée au même
moment pour la classe principale C1.

10.2 Concrétisation du principe

Les images suivantes présentent encore une fois le principe des groupes de classes, concrètement,
puisqu'il s'agit des données d'un collège de Rhénanie du Nord:
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Observez le 9e degré: les élèves de ce degré sont en principe répartis sur l'une des classes 09A, 09B
ou 09C, chacune de ces classes étant la classe de base pour les élèves qui lui ont été attribués. Les
cours ne sont donc pas différenciés, raison pour laquelle ces classes sont caractérisées par le code de
groupe de classes '1'.

Avec les classes qui suivent et qui sont sur fond vert plus clair (09fs à 09ti), celles dont le nom entier
commence par Kurs (en français cours), il s'agit des différents sous-groupes (fi pour français, ti pour
technique-informatique): chaque élève d'une des classes de base 09A à 09C choisit l'un des sous-
groupes 09fs à 09ti, raison pour laquelle ces derniers ont un code de groupe de classes '2'.

En cas d'utilisation des groupes de classes, l'ordre de saisie des classes dans les 'Données de base |
Classes' n'est pas au choix de l'utilisateur , puisque les classes de base et leurs sous-groupes
doivent se succéder pour chaque degré. Si un code de groupe de classes est plus petit que celui qui le
précède, cela génère un nouveau groupe de classes, tel que vous pouvez le voir sur l'image verticale de
la page précédente, entre 08ti et 09A ou entre 09ti et 10A.

Les cours de classes auxquelles un code de groupe de classes a été affecté sont également signalés
de manière particulière dans la planification interactive:
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L'indication '=1=' du mardi 8e h., sur la ligne de la classe 09A, signifie qu'à ce même moment une
classe est planifiée avec le (même) code de groupe de classes '1' (c'est pourquoi il faudrait aussi qu'il y
ait si possible une heure de cours planifiée à ce moment dans la classe 09A).

Le mardi, de la 1ère à la 3e h., il y a l'indication '-2-': cela signifie que 3 heures de cours d'une 'classe' du
sous-groupe ayant le code de groupe de classes '2' sont planifiées à ces moments. La planification
d'heures de cours de la classe de base 09A à ces moments serait donc impossible, sous peine de
provoquer des collisions de cours .

Vous pouvez aussi observer sur la dernière ligne qui affiche la classe 09ti, laquelle a un autre code de
groupe de classes que la 09A, que celle-ci donne des informations qui complètent celles de la classe
09A: du Lu-1 au Lu-5 il y a l'indication '-1-' (planification à ces moments impossible, pour cause de code
de groupe de classes '1'); les heures du Ma-1 au Ma-3, qui sont planifiées pour la 09ti (symbole 'x'), sont
signalées par des codes '-2-' pour la 09A (planification à ces moments impossible, pour cause de code
de groupe de classes '2').

10.3 Édition des horaires

Les horaires des classes de base et de leurssous-groupessont faciles à éditer dans un format Untis très
lisible (format 20).



Groupes de classes 63

Pour éditer les cours de base et les cours complémentaires dans un même horaire, utilisez le champ
Classe principale .

À ce propos, on peut attribuer plusieurs classes principales à une classe. L'image suivante illustre
concrètement l'utilité d'une telle attribution:

Les cours complémentaires des 'classes' 09fs, 09nb, 09sw, 09tc et 09ti peuvent être choisis par tous
les élèves de chaqueclasse principale09A, 09B ou 09C. Avec l'indication des trois classes principales
dans les 'Données de base | Classes', une édition d'horaires complets, comprenant à la fois les cours de
base et les cours complémentaires, est possible pour chaque classe principale.
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11 Fixations

Avant de lancer l'optimisation, il est souvent nécessaire de fixer certaines heures, certains cours ou
certaines données de base telles que des professeurs, des classes ou des salles, afin qu'Untis ne
modifie pas les horaires de ces éléments aux moments concernés.

11.1 Fixation dans une fenêtre-horaire

Lorsqu'une ou plusieurs heures ont été planifiées manuellement dans l'horaire, celles-ci peuvent
aisément être fixées individuellement en cliquant sur le bouton <Fixer h. de cours>. Le cas échéant, les
heures ainsi fixées ne pourront plus être déplacées par l'optimisation. Pour les reconnaître facilement,
elles sont signalées par un astérisque '*' dans la case horaire et dans la loupe (voir illustration).

On peut désactiver ce marquage dans la case horaire en ôtant la coche de la case 'Signaler les fixations
par un *', dans l'encadré 'Case horaire' de l'onglet 'Style 2' des <Réglages> de la fenêtre-horaire.
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11.2 Fixation dans une fenêtre des cours

Pour fixer tous les éléments et toutes les heures d'un cours, cochez la case „Fixé (X)“. Le cours
concerné sera également signalé par un astérisque '*' dans la fenêtre-horaire. Cette fixation ne pourra
toutefois pas être annulée avec le bouton <Fixer h. de cours> directement dans la fenêtre-horaire.
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Attention!
Quand on  fixe  un  cours  dont  toutes  les  heures  n'ont  pas  encore  été  planifiées,  ces  dernières  seront
planifiées en premier par l'optimisation, après quoi elles ne seront plus prises en compte par l'algorithme
pour l'étape des permutations,  ce qui aura des incidences négatives  sur les  résultats  de l'optimisation.
N'utilisez par conséquent la fixation de cours qu'une fois toutes les heures dudit cours planifiées.

11.3 Fixation dans les données de base

Les différentes données de base peuvent aussi être fixées individuellement dans une fenêtre des
données de base à l'aide du champ „Fixé (X)“ qui se trouve dans chaque fenêtre des données de base,
ne serait-ce, par exemple, que pour fixer un professeur à temps partiel dont vous auriez planifié
manuellement les rares heures de cours. Ici également, il n'est pas possible d'annuler la fixation dans
une fenêtre-horaire avec la fonction <Fixer h. de cours>.
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11.4 Fenêtre 'Cours fixés'

Comme indiqué dans les précédents chapitres, il y a différentes façons de déclarer les fixations dans
Untis. Pour avoir une vue d'ensemble de ces fixations, ouvrez le dialogue 'Cours fixés/ignorés' en
cliquant sur le bouton idoine de l'onglet de ruban 'Planification', lequel affiche en lignes tous les cours
déjà fixés et en colonnes les éléments concernés par ces fixations.

Le bouton <Supprimer> permet de supprimer chaque fixation.
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Veuillez aussi noter que le menu contextuel (clic droit) vous permet d'ajouter ou de masquer des
colonnes. Le réglage par défaut affiche les colonnes comportant au moins un champ non vide.

12 Logique des salles

Ce chapitre est dédié au traitement des salles. Nous allons, entre autres, expliquer la différence qu'il y a
entre une salle de remplacement, une salle réservée et une salle spéciale. Nous verrons également de
quelle manière Untis traite ces trois types de salles durant l'optimisation.

12.1 Salles de remplacement

Les salles représentant en général une ressource vite épuisée, mais Untis offre la possibilité d'attribuer
unesalle de remplacementà chaque salle.
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12.1.1 Salles de remplacement en boucle

Si vous disposez de plusieurs salles similaires, tant par leur capacité d'accueil, que par leur
équipement, vous pouvez créer une boucle, comme c'est le cas avec les salles de classe dans le fichier
demo.gpn (cf. illustration), où la S1b remplace la S1a, la S2a remplace la S1b, etc.

Si, par exemple, on a prévu la salle S1b pour un cours et que celle-ci a déjà été planifiée pour un autre
cours, l'optimisation va rechercher la prochaine salle libre dans la boucle (S2a), jusqu'à ce qu'elle en
trouve une. Ce procédé améliore grandement les performances de l'optimisation. Il faut en effet se
rappeler que l'optimisation et l'optimisation des salles tiennent compte de l'ordre selon lequel les salles
ont été saisies dans les données de base, ce qui peut s'avérer important dans deux cas:

cela permet de reproduire la situation géographique des salles, si l'on fait en sorte, lors de la saisie, que
les salles de remplacement soient, par leur emplacement, le miroir des salles qu'elles remplacent. Cela
permet aussi d'éviter d'inutiles longs trajets aux professeurs et aux élèves. Il faut donc aussi s'efforcer
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d'avoir des salles de remplacement proches qui se succèdent.

D'autre part, on peut aussi mettre en relation la fonction des salles en combinant les salles de
remplacement en boucle et celles en chaîne. Si vous avez indiqué une capacité pour chaque salle dans
les données de base, il serait judicieux de saisir à la suite des salles de capacité équivalente dans la
boucle de salles de remplacement. L'équipement de la salle peut aussi être un critère pour déterminer
l'ordre selon lequel une salle doit succéder à une autre.
 Classes itinérantes 
Nous appelons classe itinérante une classe qui n'a pas sa propre salle (salle réservée à la classe ou
salle de classe). Si vous avez besoin de ce type de classes dans votre école, utilisez la technique des
salles fictives (ou pseudo-salles): il suffit de définir une salle inexistante et de la verrouiller toute la
semaine (contrainte –3).

Puis, attribuez-lui l'une de vos salles de classe. Untis s'évertue alors de trouver une salle de classe libre
pour votre classe itinérante (voir illustration).
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Intégration de salles fictives dans une boucle de salles de remplacement.
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12.1.2 Groupes de salles

À part la logique des salles de remplacement décrite dans le précédent chapitre, Untis offre encore la
possibilité de constituer des groupes de salles.

La saisie des groupes de salles est analogue à celle des autres données de base: chaque groupe de
salle a un nom (sigle) univoque et un nom entier plus explicite. Dans le champ 'Salle', on indiquera
toutes les salles appartenant au groupe de salles concerné.
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Maintenant vous pouvez utiliser vos groupes de salles comme des salles en les déclarant dans les
champs 'Salle spéciale' ou 'Salle réservée'.

Pour l'exemple ci-dessus, l'optimisation attribuera une des salles du groupe INFO au cours avec la
matière 'traitement de texte'.

12.2 Attribution des salles

Il y a trois manières d'attribuer des salles avec Untis:

1.  manuellement , en planification interactive, par le biais des horaires de planification ou directement
dans l'horaire (voir à ce propos le ch. 'Planification manuelle' )

2.  automatiquement , durant l'optimisation

3.  en optimisant l'attribution qui a été faite manuellement ou automatiquement grâce à l'optimisation
des salles

Lors de l'attribution automatique réalisée par l'optimisation, ce ne sont que les salles conformes à ce qui
a été déclaré dans les données de base ou les cours qui sont attribuées. Il peut s'agir des salles
spéciales que vous avez indiquées dans les cours ou de leurs salles de remplacement. Si une salle
spéciale n'a pas été donnée, base pour la salle spéciale et que vous avez mis un indice élevé (4), voire
très élevé (5), en marge du critère de pondération 'Optimisation de l'occupation des salles' de l'onglet
'Salles', Untis ne planifiera pas l'heure de cours 'sans salle'.
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Avec l'optimisation des salles (voir deux chapitres plus loin), on peut encore améliorer davantage la
situation des salles, sans modifier pour autant les horaires des classes ou des professeurs. Cela peut
s'avérer utile lorsque vous avez par exemple attribué manuellement des salles et que vous voulez que les
éventuelles incidences de ces changements soient prises en compte à tous les niveaux.

12.3 Capacité des salles

Si beaucoup de salles de votre établissement sont de grandeur différente et que les effectifs de vos
classes varient également fortement, il serait préférable d'indiquer la capacité de chaque salle pour que
l'optimisation et l'optimisation des salles puissent en tenir compte. Cela permet d'éviter de planifier une
petite classe dans une salle qui pourrait accueillir le double d'élèves ou de planifier une grande classe
dans une salle trop exiguë.

Pour que la capacité soit traitée correctement par l'optimisation, il faut que les paramètres suivants aient
été déclarés préalablement (aussi lire à ce propos les ch. 'Données de base' et 'Cours'):

Dans les 'Données de base | Salles'

· capacité

Dans les 'Données de base | Classes'

· Elèves (garçons, filles)

S'il y a des couplages, dans les 'Cours'

· Elèves (garçons, filles)

12.3.1 Salles de remplacement en chaîne

Si la capacité (cap.) des salles constitue un critère déterminant, il faut créer une chaîne des salles de
remplacement à la place d'une boucle, ce que l'image suivante concrétise plus simplement.
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Dans cet exemple, la salle S3a a une capacité d'accueil de 22 places. Si cette salle était occupée, la
prochaine salle ayant une capacité égale ou supérieure serait la S2a, puis la S2b, etc. La chaîne finit à
la salle S1b, cette dernière n'ayant aucune salle de remplacement d'une capacité égale ou supérieure.

 Capacité des salles et optimisation 
Si vous voulez qu'Untis tienne compte de la capacité de vos salles, vous devez explicitement le lui
indiquer dans le dialogue de l'optimisation, avant de lancer l'optimisation, en cochant la case 'Respecter
la capacité des salles', tant pour l'optimisation, que pour l'optimisation des salles.

Vous pouvez déclarer l'importance de la capacité des salles dans le dialogue 'Planification |
Pondération', onglet 'Salles', en mettant une valeur forte (4) à très forte (5) pour le critère 'Tenir compte
de la capacité des salles'.

12.4 Optimisation des salles

Une fois l'optimisation de l'horaire achevée, l'optimisation des salles s'efforce de trouver les salles les
mieux indiquées pour les différentes heures de cours, tout en respectant les critères suivants:

· les heures de cours ne sont en aucun cas déplacées,

· les heures doubles ou les heures en blocs sont si possible planifiées dans la même salle,

· si toutes les heures de cours des matières nécessitant des salles spéciales ne peuvent pas y être
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planifiées, Untis s'efforce de planifier chaque classe concernée un nombre égal de fois dans la salle
spéciale. S'il y a par exemple 34 classes et une seule salle de physique, Untis essaie de planifier
une heure en salle de physique pour chaque classe.

· Si la planification dans la salle de remplacement n'a pas été réussie par l'optimisation, l'optimisation
des salles fera en sorte d'attribuer la salle réservée.

· Les classes (ou les professeurs) sont si possible planifiés par demi-journée dans la même salle
(réservée), ce qui est particulièrement important pour les classes itinérantes qui ont des salles
fictives comme salles réservées.

· La préférence est donnée aux salles de la chaîne des salles de remplacement qui sont situées à
proximité de la salle prévue pour le cours.

· La salle déclarée pour le cours est prioritaire à toute salle de remplacement envisagée, ce qui est
important pour la planification des salles des classes itinérantes, lesquelles ne peuvent en aucun
cas éjecter d'autres classes de leurs salles réservées. Elles ne seront donc planifiées que dans
d'autres salles réservées si celles-ci sont disponibles.

· Si le code '(r) Ttes h. dans même salle' a été coché pour un cours (onglet 'Code' des 'Cours |
Classes' ou 'Cours | Professeurs'), l'optimisation s'efforce de planifier toutes les heures du cours
concerné dans la même salle, tout en prenant en compte la capacité de celle-ci. Les salles non
réservées à une classe ou à un professeur sont envisagées en premier (elles sont en tête de liste)
et les cours avec heures doubles ou heures en blocs sont également traités en priorité.

Voyons de plus près les effets de l'optimisation des salles avec un exemple:

12.4.1 Exemple: étape 1

Ouvrez le fichier demo1.gpn.

Cliquez sur 'Classes | Données de base': vous pouvez voir dans la grille qu'il y a 7 classes et que pour
les deux dernières classes (3b et 4) il y a, dans la colonne 'Salle', les salles fictives Sp1 et Sp2, ce qui
signifie qu'il s'agit de deux classes itinérantes, puisqu'elles n'ont pas leurs propres salles réservées. Si
maintenant vous affichez le dialogue des salles, vous pouvez voir que les salles de remplacement sont
en boucle: la salle fictive Sp1 a pour salle de remplacement la salle S1a et la salle fictive Sp2 a la S2a.
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12.4.2 Exemple: étape 2

En ouvrant le fichier demo1.gpn, une fenêtre-horaire de classes s'affiche automatiquement. Ouvrez en
plus une fenêtre-horaire de salle ('Horaire | Salles').

Dans la fenêtre-horaire de la classe, avancez d'une semaine la date pour ne plus voir les colonnes 'Avant
début an. scol.' dans l'horaire.

12.4.3 Exemple: étape 3

Dans la fenêtre-horaire de classes, cliquez plusieurs fois sur <Autre élément>, jusqu'à ce que les salles
soient affichées dans les cellules de l'horaire. Faites de même dans la fenêtre-horaire de salles pour y
afficher les classes.
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Vous pouvez voir dans l'horaire-classe de la 1a et dans l'horaire de sasalle réservée, la S1a, que la
classe n'est parfois pas dans sa salle réservée, les moments étant occupés par d'autres classes (un
"x", p. ex. Je-1, signifie qu'aucune salle libre n'a pu être trouvée à ce moment).

12.4.4 Exemple: étape 4

Cliquez sur 'Planification | Optimisation des salles'.
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S'affiche alors la fenêtre de dialogue 'Optimisation des salles', dans laquelle vous pouvez préciser si
Untis doit également optimiser les heures fixées et/ou les heures décentralisées et s'il doit tenir compte
de la capacité des salles.

12.4.5 Exemple: étape 5

Cliquez sur <Lancer l'optim.-salles>, puis, dès que l'optimisation est finie (après 1 à 2 sec.), sur
<Optim.-salles terminée>.

Après l'optimisation des salles, on peut voir que la plupart des cours de la classe 1a ont maintenant lieu
dans sa salle réservée S1a et que les salles spécialement équipées (Sgy1 ou Sgy2, Stma) pour
certaines matières (gym, travaux manuels) ont également pu être attribuées.
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Observez aussi les classes itinérantes: avant optimisation, la classe 3b était en salle S1a le mardi en
4e et 5e h. et la classe 4 se trouvait dans cette même salle le samedi en 3e h., ce qui est une
transgression du critère selon lequel une classe ne doit pas être expulsée de sa salle réservée au profit
d'une autre classe.

On voit donc, après avoir optimisé les salles, que la classe 1a dispose à présent de sa salle le Ma-4 et
le Sa-3 et que la salle reste libre le Ma-5; la classe 3b a eu la salle S1a le Lu-4, puisque la classe 1a
est en salle Sgy2. Il en va de même le Sa-5, qui a pu être attribué à la classe 4, la classe 1a n'ayant
pas de cours à ce moment-là.

S'il devait toujours subsister quelques heures pour lesquelles aucune salle n'a pu être attribuée, ce qui
pourrait justement être le cas pour les classes itinérantes, il vous reste la possibilité de corriger cela en
planification interactive.

12.5 Rôle des salles spéciales ou réservées

Pour la planification des salles, ce sont les indications figurant dans les champs Salle spéciale et Salle
réservée qui sont déterminantes.

Comme cela est le cas dans l'exemple suivant tiré du fichier Demo.gpn, partons du principe que des
salles ont été déclarées aussi bien dans le champ Salle spéciale , que dans le champ Salle réservée .

Dès lors, l'optimisation des salles s'efforcerait de planifier toutes les heures du cours de physique no 95
dans la salle spéciale 'Sphy', spécialement aménagée pour cette matière.
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Remarque!
Cet exemple n'est plus tiré du fichier demo1.gpn comme le précédent, mais du fichier demo.gpn .

Si cette condition ne peut pas être réalisée, l'optimisation s'efforce, comme on le voit dans l'exemple,
d'attribuer équitablement la salle de physique à toutes les classes!

En admettant que la salle de physique ne soit pas libre pour l'une des deux heures où l'optimisation veut
placer ce cours, l'optimisation des salles planifierait l'heure restante dans la salle réservée à la classe, à
savoir la salle S2a.

La loupe de la fenêtre-horaire vous montre aussi qu'en lieu et place de la salle Sphy initialement prévue,
donc affichée entre parenthèses, c'est la salle S2a qui a été attribuée.

Par conséquent, la règle est la suivante: si la salle spéciale n'est pas disponible, l'optimisation des
salles va planifier l'heure de cours concernée dans la salle réservée.

Vous pourriez donc déclarer une salle réservée (différente) pour chaque cours qui l'accueillerait si la salle
spéciale n'était pas libre.
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Remarque
S'il fallait p. ex. qu'il y ait au moins 3 h. d'un cours de 5 h. qui fussent planifiées dans la salle spéciale
(et non dans la salle réservée), indiquez '3' dans le champ 'H. à planifier dans la salle' du cours
concerné.

S'il fallait absolument qu'un cours fût planifié dans une salle (spéciale) et en aucun cas dans la salle
réservée, il vous faudra soit:

1. mettre l'indice de pondération de cette salle sur 4 et

2. mettre un indice de 4 ou 5 pour le critère 'Optimisation de l'occupation des salles' ('Planification |
Pondération', onglet 'Salles'),

soit supprimer dans les cours la salle déclarée dans le champ 'Salle réservée'.
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Au cas où une salle n'aurait été déclarée que dans l'un des deux champs Salle spéciale ou Salle
réservée (comme pour les cours 59 et 60 de l'image ci-dessus), le traitement est en principe identique:
l'optimisation des salles s'efforce d'abord d'attribuer les salles souhaitées (ou leurs salles de
remplacement) à chaque heure du cours concerné.

En cas d'échec, la suite va dépendre de ce qui a été déclaré sur la carte à onglet 'Salles' de la
'Planification | Pondération': soit les heures de cours ne pourront pas être planifiées, soit aucune salle ne
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leur sera affectée.

Les heures sans salle seront de toutes façons signalées dans le diagnostic.

12.6 Salles décentralisées

On entend par 'salles décentralisées' des salles spéciales (salles équipées pour certaines matières,
telles que la gym, la chimie, etc.) ou des salles réservées (à une classe ou à un professeur) qui sont
dans des annexes suffisamment éloignées du bâtiment principal pour que le professeur et/ou les élèves
aient généralement besoin d'une heure sans cours pour s'y rendre. Lors de l' optimisation , Untis tient
compte de ces durées de parcours.

Si un professeur de gym enseigne en 1ère et en 5e h. dans le bâtiment principal et en 3e h. dans un
bâtiment éloigné, l'optimisation ne planifiera pas de cours en 2e et en 4e h., ces 2 périodes lui étant
nécessaires pour se rendre à la salle décentralisée et en revenir. Dans ce cas, pour lui éviter de perdre 2
h., il est recommandé d'échelonner le début des cours.
Pauses de durées différentes
Dans la plupart des écoles, il y a des pauses de différentes durées, p. ex. 5, 10, 15 min., de sorte que
les plus longues pourraient suffire pour effectuer les trajets du bâtiment principal aux annexes et vice
versa. Vous pouvez signaler ces pauses longues par un '+' dans la carte à onglet 'Pauses' du cadre
horaire .

Nous avons indiqué dans l'exemple illustré que la pause entre la 2e et la 3e heure suffit pour se rendre à
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une salle décentralisée (ou pour retourner au bâtiment principal). Cela signifie pour l'exemple de notre
professeur de gym, qu'Untis peut aussi le planifier en 2e h. dans le bâtiment principal.

Par demi-jours pour annexes
La case à cocher 'Par demi-jours pour annexes' du dialogue d'optimisation permet, lorsqu'elle est
cochée, de ne pas autoriser élèves et professeurs à changer de bâtiment en cours de demi-journée. Le
nombre de va-et-vient peut ainsi être réduit.

12.6.1 Échelonnement du début des cours

Pour éviter de planifier toute une heure de cours chaque fois qu'il faut passer du bâtiment principal à un
bâtiment annexe, on peut décaler le début des cours entre les deux bâtiments.

Pour l'exemple du professeur de gym donné ci-dessus, cela signifie qu'Untis peut planifier un cours de
gym dans le bâtiment principal en 1ère, 2e et 5e h. et en 3e h. dans l'annexe. Untis ne doit donc garder
que la 4e h. libre pour le retour de l'annexe au bâtiment principal.
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12.6.2 Indice d'éloignement

On déclare les salles décentralisées dans les 'Données de base | Salles', en tapant un indice
d'éloignement dans le champ 'Décentralisée'.

 Eloignement avec début échelonné des cours 
On met le même indice numérique pour toutes les salles d'un même bâtiment éloigné, p. ex. '1' pour les
salles de l'annexe 1, '2' pour celles de l'annexe 2, etc. Les indices permis sont 1 à 9.

Si vous avez deux annexes, la première étant à 15 min. du bâtiment principal et la seconde à 20 min. de
la première (avec des cours débutant 10 min. plus tard que dans l'annexe 1), Untis pourrait planifier un
professeur ainsi:
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1ère h. bâtiment principal - 2e h. annexe 1 - 3e h. annexe 2.

Pour le retour d'une des annexes vers le bâtiment principal ou de l'annexe 2 vers l'annexe 1, Untis
laissera toujours 1 h. libre.

Untis tient donc compte des facteurs suivants:

· la durée du trajet que les professeurs ou les élèves doivent faire pour rejoindre des salles spéciales
ou des salles réservées qui sont décentralisées

· la durée du trajet que les professeurs ou les élèves doivent faire pour rejoindre les salles du
bâtiment principal depuis des annexes

Etant donné qu'une solution permettant d'éviter le plus possible ces navettes d'un bâtiment à l'autre est
souhaitable pour votre horaire, voici comment vous pouvez y parvenir:

Etant donné qu'une solution permettant d'éviter le plus possible ces navettes d'un bâtiment à l'autre est
souhaitable pour votre horaire, voici comment vous pouvez y parvenir: pour les professeurs qui donnent
des cours dans le bâtiment principal et dans une annexe, affichez les cours-professeurs et tapez '1'
dans le champ 'SuccMatProf' pour les cours donnés dans le bâtiment principal et '2' pour ceux donnés
dans l'annexe.

Untis essaye alors de planifier à la suite autant d'heures que possible au même endroit.
 Salles décentralisées sans échelonnement de temps 
Quand il n'est pas possible de définir un échelonnement de début des cours comme ci-dessus, il faut
prévoir 1 h. creuse pour le professeur, aussi bien pour aller vers l'annexe, que pour revenir au bâtiment
principal.

À cet effet, on porte une lettre (de A à E) à la place de l'indice d'éloignement: en remplacement de
l'indice '1' la lettre A, à la place de l'indice '2' la lettre B, et ainsi de suite jusqu'au chiffre '5', remplacé par
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la lettre E.

Pour que la problématique des salles décentralisées soit traitée correctement par l'optimisation, il faut
que les paramètres suivants aient été déclarés préalablement:

Dans les 'Données de base | Salles'

· Indice d'éloignement
· Pondération

Dans 'Planification | Pondération | Salles'

· Optimisation de l'occupation des salles
· Optimisation des salles décentralisées

La planification interactive signale par des symboles y et Y les heures qui ont été planifiées dans des
salles avec un indice d'éloignement '1' et celles de tous les autres indices d'éloignement par des
symboles z et Z (la majuscule se référant à des couplages).

13 Matière facultative et heure marginale

Si certaines matières ne concernent pas l'ensemble des élèves d'une classe, il serait préférable de les
planifier en début ou fin de demi-journée, autrement dit en heures marginales . De cette façon, les élèves
non concernés peuvent venir plus tard à l'école ou partir plus tôt ou encore bénéficier d'une pause de
midi plus longue.

Pour permettre la planification d'heures de cours aux heures marginales, vous disposez des deux codes
suivants dans le dialogue des matières: (F) matière facultative et (R) matière en h. marginales . Pour
l'optimisation, ces deux codes ont la même signification; pour donner plus d'importance à l'un ou à
l'autre, utilisez la pondération.



Matière facultative et heure marginale 91

Compte tenu des réglages de pondération suivants, les cours avec matières facultatives seront plutôt
planifiés aux dernières heures de demi-journées, alors que les matières marginales seront plutôt
planifiées aux premières ou aux dernières heures de journées .

Pour obtenir l'effet inverse, à savoir la non-planification en heures marginales , cochez le code ' (G) pas
en heures marginales '.

14 Matières principales

Il s'agit de matières qui, pour les élèves, sont particulièrement importantes ou demandent un effort
soutenu. En leur affectant le code (H) matière principale , l'optimisation veillera à ce que les critères
suivants soient pris en compte:

· possibilité de limiter le nombre maximum de matières principales enseignées par jour dans une
classe,

· possibilité de limiter le nombre de matières principales qui, dans une classe, peuvent être planifiées
en suite consécutive,

· possibilité d'indiquer qu'une heure de la journée soit considérée commeheure-limiteet qu'il n’y ait
pas trop de matières principales après celle-ci.

Pour que les matières principales soient traitées correctement par l'optimisation, il faut que les
paramètres suivants aient été déclarés préalablement:

Dans 'Planification | Pondération | Matières principales'
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· Respecter nb. max de matières principales p/jour pour les classes
· Respecter nb. max matières princip. consécutives pour classes
· Pondération pour l'heure-limite:
· Matières principales au plus 1 fois après l'heure-limite
· Matières principales au moins 1 fois jusqu'à l'heure-limite

Vous trouverez la manière de traiter l'heure-limite dans le ch. ' Pondération pour l'heure-limite '.

Dans 'Données de base | Matières'

· Code '(H) matière principale'

Dans 'Données de base | Classes'

· 'Mat. princ. max/jour'
· 'Suite mat. princ. max/jour'

15 Succession des matières

Les codes pour la succession des matières peuvent  être déclarés  dans les  matières  et  dans les  cours.
S'ils  sont  déclarés  dans les  matières,  ils  concernent  tout  l'établissement  scolaire.  S'ils  sont  déclarés
dans les cours, ils ne concernent que les classes ou les professeurs impliqués.

Remarque
Les successions des matières sont des conditions 'douces' pour l'algorithme d'optimisation, ce qui
signifie que dans des situations extrêmes elles pourront être transgressées. On peut leur donner plus ou
moins d'importance dans la pondération (onglets 'Professeurs 1' et 'Classes'). Si la succession des
matières doit à tout prix être respectée, utilisez les successions de matières fixes ( voir ch. du même
nom ).

15.1 Succession des matières positive

 Classes 

Pour des raisons d'ordre pédagogique, on peut demander la succession de certaines matières pour une
classe déterminée.
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Pour qu'il soit possible de donner un travail écrit sur deux heures, on souhaite que les matières français
et math se suivent dans cet ordre ou vice versa.

Variante 1
 Ceci concernera toute l'école 
Dans les 'Matières | Données de base', tapez le même indice numérique dans le champ 'SuccMatCla'
pour les deux matières, p. ex. '5' (cf. image ci-contre).
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Variante 2
 Ceci ne concernera qu'une certaine classe (p. ex. la 4) 
Dans les 'Classes | Cours', classe 4, tapez le même indice numérique dans le champ 'SuccMatCla' pour
les deux cours, p. ex. '5'.

Professeurs
De manière analogue à celle que nous venons de décrire pour les classes, des successions de matières
peuvent aussi être déclarées pour les professeurs. Un professeur souhaite p. ex. enseigner la physique
dans 3 classes parallèles, l'une à la suite de l'autre, afin de n'avoir à préparer qu’une fois ses
expériences.

Autre exemple, celui du professeur d'éducation physique et de chimie, qui demande à donner ses cours
de gym à la suite l'un de l'autre, pour ne pas avoir à changer de tenue après chaque leçon.

Dans ce cas, tapez dans les 'Cours | Professeurs' le même indice numérique dans le champ
SuccMatProf pour les cours concernés, p. ex. '1'.
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15.2 Succession des matières négative

Si vous voulez au contraire empêcher la succession de certaines matières, utilisez au lieu des indices
numériques 1-9 une lettre de A à F. L'optimisation d'Untis s‘efforcera alors de ne pas planifier à la suite
les cours ayant la même lettre, compte tenu également de vos indications dans la pondération.

Si l'on veut, pour des raisons pédagogiques, que l'histoire et la géographie ne soient pas planifiées l'une
à la suite de l'autre dans la classe 3a, il faut déclarer la même lettre (p. ex. 'A') pour les 2 cours
concernés, lors de la saisie des 'Classes | Cours', dans le champ 'SuccMatCla' (voir image).
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Pour que la succession des matières soit traitée correctement par l'optimisation, il faut préalablement
paramétrer:

dans 'Planification | Pondération | Professeurs'

· Succession des matières pour les profs
et/ou
dans 'Planification | Pondération | Classes'
· Succession des matières dans les classes

Dans 'Matières | Données de base'

· Succession matières (classes ou profs)
ou
dans 'Classes (ou Professeurs) | Cours'
· Succession matières (classes ou profs)

16 Code de collision de classes (CCL)

L'algorithme d'optimisation d'Untis a pour consigne de ne pas planifier en même temps des professeurs,
des classes ou des salles, sauf s'il s'agit de couplages. Pour les classes, il peut cependant y avoir des
exceptions, si l'on est certain que les élèves d'une même classe n'assistent pas ensemble au même
cours.

Les élèves de 1a suivent soit le cours choeur, soit le cours orchestre, aucun élève ne suit les deux.
Dans ce cas, tapez le même code CCL numérique (1 à 9) dans le champ 'CCL' de la grille (ou dans le
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champ ad hoc de l'onglet 'Horaire'), p. ex. '5': choeur et orchestre peuvent maintenant (mais ne doivent
pas) être planifiés en même temps par Untis (voir image page suiv.).

Admettons que votre école propose 3 groupes de matières: chaque élève en choisit un et suit tous les
cours de ce groupe. Dans ce cas, des collisions entre groupes (mais non entre matières d'un groupe)
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sont permises. Tapez alors le même CCL alphabétique pour les cours ne pouvant pas entrer en collision
et, pour les cours pouvant être en collision, un CCL alphabétique différent.

Il faut se rappeler que l'indication d'un CCL autorise une collision de cours, elle ne la rend donc pas
obligatoire . Par conséquent, le diagnostic n'affiche pas d'heures creuses pour les classes concernées
quand les cours avec CCL A, B et C ne sont pas planifiés aux mêmes moments .

17 Comparaison d'horaires

Il est souvent nécessaire et utile de comparer des horaires, p. ex. après avoir fait des modifications à la
main ou après plusieurs optimisations, afin de voir quelles incidences il y a eu. Untis vous propose à
cette fin la fonction 'Comparaison d'horaires', que nous allons décrire dans le présent chapitre.

Voyons d'abord quelques possibilités de réglages que vous pouvez faire avant de lancer une
comparaison d'horaires.

17.1 Onglet 'Horaire'

Cliquez sur 'Paramètres | Divers' dans la barre de menus principale, puis sur l'onglet 'Horaire': l'encadré
nommé 'Comparaison d'horaires' propose plusieurs rubriques.

Vous pouvez choisir entre les différents réglages suivants:
 sans salles 
Si vous voulez exclure les salles de la comparaison, cochez préalablement cette case.
 Comparaison détaillée pour couplages 
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Si cette case est cochée, seules les différences concernant les éléments des lignes de couplages des
horaires concernés seront affichées, et non celles de tous les éléments des cours concernés.
 Différences entre classes sans effet s/clas 
On ne peut cocher cette case que si la précédente case a aussi été cochée. Si la case est cochée et
que seules des classes ont été modifiées, ces modifications ne seront affichées que dans les horaires-
classes des classes concernées.

Lors d'une comparaison d'horaires, Untis lance une seconde instance dans une fenêtre à part, raison
pour laquelle vous pouvez choisir la manière dont celle-ci sera présentée, à l'aide des 3 cases d'option
suivantes:
 Comparer sans découpage de fenêtre 
Si cette option est choisie, Untis vous laisse le soin de choisir comment disposer les deux fenêtres.
 Découpage de fenêtre horizontal 
Si cette option est choisie, les fenêtres des deux instances sont disposées l'une sous l'autre, la fenêtre
du haut étant celle de la première instance et celle du bas celle de la seconde.
 Découpage de fenêtre vertical 
Si cette option est choisie, les fenêtres des deux instances sont disposées côte à côte, la fenêtre
gauche étant celle de la première instance et la droite celle de la seconde.

La disposition choisie n'est pas fixe: vous pouvez la modifier à tout moment manuellement. Dès que
vous refermez la seconde fenêtre, l'affichage revient à son état initial (p. ex. plein écran).

Si vous avez raccordé deux écrans à votre PC, vous pouvez aussi afficher chacune des deux instances
sur un écran.

17.2 Onglet 'Style 2'

D'autres possibilités de réglages concernent la manière dont les différences entre les différentes versions
d'horaires, c.-à-d. les heures modifiées, seront éditées; affichez un horaire (p. ex. 'Horaire | Classes'),
cliquez sur <Réglages>, puis sur l'onglet 'Style 2': voir ci-contre les différentes possibilités.

Remarque
Comme on ne peut activer la fonction des <Réglages> que quand une comparaison d'horaires n'est pas
active, vous devez faire vos réglages avant de lancer la comparaison.
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17.3 Lancer la comparaison d'horaires

Démarrez à présent une comparaison d'horaires en procédant comme suit:

affichez un horaire (p. ex. 'Horaire | Classes') et agrandissez au besoin le cadre de détail (partie
supérieure de la fenêtre), afin de voir et de pouvoir cocher la case 'Comparaison d'horaires'.

Dès que la case 'Comparaison d'horaires' a été cochée, cela ouvre automatiquement le dialogue
'Comparaison d'horaires', lequel vous informe qu'Untis doit être lancé une 2e fois (sans fermer l'autre
session). Vous pouvez aussi décider ici si vous préférez relancer Untis avec l'actuel fichier ou un autre
fichier d'horaire.

Voyons maintenant brièvement tout ce qu'on peut comparer:

· différents fichiers, si vous avez enregistré vos horaires sous différents noms de fichiers.

· Différentes semaines d'un même fichier. Dans ce cas, ouvrez le même fichier dans chaque instance
et choisissez des semaines différentes dans chaque fenêtre-horaire.

· Différentes périodes d'un même fichier (en cas d'utilisation de l'option 'Horaire de période').

· Les modifications qu'il y a eu dans l'actuelle session depuis la dernière sauvegarde.
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Remarque
Le 2e horaire doit avoir le même format d'impression et le même nombre de lignes et de colonnes que le
1er (cela a son importance lorsque vous comparez des horaires issus de différents fichiers).

Revenons à notre boîte de dialogue 'Comparaison d'horaires': cliquez sur la touche <Oui>, ce qui lance
la 2e instance Untis. Les 2 instances sont affichées conformément à vos réglages et il se pourrait qu'il y
ait de petits ajustements à faire à l'aide des barres de défilement pour centrer les horaires.

17.4 Déroulement de la comparaison d'horaires

Les deux instances Untis échangent alors des informations, aussi longtemps que la petite ampoule
verte de la comparaison d'horaires reste allumée.



102



Comparaison d'horaires 103

Dès que la comparaison est active dans les deux instances, les deux horaires sont
synchronisés: vous pouvez donc passer de classe en classe ou cliquer sur une heure particulière dans
l'un pour voir aussitôt le second mis à jour.

L'illustration suivante vous montre les 2 instances d'une comparaison d'horaires. On voit par exemple
que les 2 cours dtec et math sont signalés comme modifiés, car dans l'horaire gauche ils ont lieu Lu-2
et Lu-4, alors que dans celui de droite ils sont respectivement planifiés Lu-4 et Lu-5.
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D'autres différences sont plus subtiles, comme le cours de chimie du Ve-1: cette heure de cours a été
signalée par Untis parce que, comme vous pouvez le voir dans la loupe, la salle S3a n'a pas été
attribuée dans l'horaire de gauche (la salle est entre parenthèses), alors qu'elle l'a été dans celui de
droite. Cette différence n'aurait cependant pas été signalée si la case sans salles avait été cochée
('Paramètres | Divers', onglet 'Horaire', encadré 'Comparaison d'horaires').

Sous la case à cocher 'Comparaison d'horaires' se trouve la case 'Que les horaires modifiés', laquelle
n'est active que si une comparaison d'horaires est en cours. Si vous la cochez, elle sera
automatiquement activée dans les 2 fenêtres-horaires et Untis fera une comparaison de tous les horaires
de l'élément concerné, dont il affichera les résultats dans une fenêtre. Tant que la case 'Que les horaires
modifiés reste cochée', vous ne pourrez voir que les seuls horaires modifiés, les horaires qui sont
identiques entre les deux instances étant alors ignorés.

Les formats suivants conviennent le mieux pour une conversion en mode de comparaison d'horaires :

· horaires individuels - ils sont généralement affichés côte à côte, en format portrait ou paysage.

18 Exporter vers MS-Excel

Untis permet d'exporter la plupart des rapports et les contenus de beaucoup de données de base et de
cours vers Excel. Chaque fois que l'exportation des données d'une fenêtre vers Excel est possible, le
bouton correspondant est actif (non estompé) dans la barre d'outils 'Accès rapide'.
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