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Utilisation d’Hyperplanning pour les enseignants 
 
Ouvrir Hyperplanning (dans l’internet sous http://www.fr.ch/iag/fr/pub/formations.htm  � Formations (horloge CFF) 

• Choisir l’année scolaire. 
• Cliquer sur horaire enseignant. L’espace enseignant s’ouvre avec le masque d’identification. 

 
 

• Introduire son nom (attention aux ä, é, etc.) ou mieux encore frapper seulement la ou les premières lettre(s) 
(« d » au lieu de « dupont ») et choisir son nom dans la liste déroulante. 

• Mettre le mot de passe « horaires » 
• Se connecter. 
• L’emploi du temps personnel de la semaine apparaît. 

 
 

• « Ressources » dans Hyperplanning 
Les ressources (classes, professeurs, salles) sont rassemblées dans les différents onglets 

 
• Sous « Mes données » se trouvent toutes mes données, mes cours, mes élèves, etc. 

• Sous « Enseignants » se trouvent tous les professeurs et intervenants externes au corps professoral 

• Sous « Promotions » se trouvent les classes et ses divisions et les groupes ou organisations qui réservent 
des salles 

• Sous « Etudiants » se trouvent tous les élèves enregistrés dans Hyperplanning 
• Sous « Salles » se trouvent toutes les salles de classe de Grangeneuve et d’autres lieux qui servent à 

l’information (ex. Lausanne, rte de la gare, etc.) 
• Sous « Matières » se trouvent tous les intitulés des cours. Exemple : on peut trouver à quel moment l’eCG 

est enseigné. 
• Sous « Plus » se trouvent les autres informations et la possibilité de téléchargement ses cours dans son 

portable (systèmes Androïde, I-Phone et I-Pad.) 

 
 
Consulter ses horaires 

• Cliquer sur mes données. 
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• Dans la fenêtre « Emploi de temps » 

 
choisir en grille (si on veut voir l’horaire sur une page) 
ou en liste si on veut une liste 

 
ou en planning 

 
 
 

• dans le cas où on veut changer d’affichage, on peut le faire tout à droite de l’écran.  

 

( en grille, en liste,  en planning) 

 
Sélection des semaines souhaitées 
 

• les semaines durant lesquelles il y a des cours sont soulignées  
• Passer avec le pointeur de la souris sur la bande des semaines ou cliquer sur la première semaine puis 

presser « Shift » et cliquer sur la dernière semaine. 

 
 

• Pour déselectionner, passer de nouveau avec le pointeur sur la bande des semaines ou cliquer sur une 
semaine, le reste va se désélectionner. 

 
Imprimer  
Pour imprimer, utiliser l’imprimante du programme, en haut à gauche sur l’écran 

 ou  
 

• En grille et en planning : seulement en PDF (puis, imprimer depuis le PDF généré) 
• En liste : l’imprimante classique 

Les cours 
• Les informations suivantes sont affichées : la matière, la classe, le professeur, le site (ex. Grangeneuve, 

bât. O), la salle, le nombre d’élèves et év. une notice. 


