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La version 2.2 de GesRemplacemenT prend en compte la gestion de l’indisponibilité des 
personnels remplaçants (absences pour maladie, … ) : le traitement ne s’applique qu’à des 
journées entières d’indisponibilité, qui ne seront bien sûr pas prises en compte dans les 
statistiques. 
 

 

Le menu Personnels 
Remplaçants fait un 
afficher un tableau de saisie 
disposant d’une colonne 
supplémentaire baptisée En 

activité. Un premier clic dans une cellule vide de cette colonne fait apparaître la mention Oui 
( = remplaçant disponible ). Un nouveau clic dans la même cellule affiche la mention Non 
( = remplaçant indisponible) ; un autre clic ferait réapparaître la mention Oui ( etc… ) 
 

 

 
Ici, Elodie MARPE est 
déclarée indisponible. 

 
Lorsqu’un remplaçant est déclaré indisponible (mention Non dans la cellule correspondante), 
une nouvelle possibilité s’offre alors en Gestion des Remplacements : 
 

 

 
 
Cliquez sur la cellule de la 
ligne M1 de la journée (ici le 
mardi) correspondant à 
l’indisponibilité pour la 
sélectionner, puis faites un 
clic droit : un message pour 
confirmer ou non apparaît…  

 

 

 
…  Si oui, la journée est 
marquée indisponible. La 
même manœ uvre permettrait 
de vider cette journée, 
rendant à nouveau les 
remplacements possibles. 
On peut utiliser le bouton 
Copier vers la droite pour 
marquer une indisponibilité 
de plusieurs jours consécu-
tifs. 

Remarque : re-basculer la cellule En activité à Oui ne sert en fait qu’à limiter les erreurs de 
saisie : il est en effet alors impossible de marquer une journée indisponible par inadvertance.
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La version 3.1 de GesRemplacemenT simplifie la saisie en offrant la possibilité d’étendre 
une saisie à la demi-journée.  
 
C’est à partir de cette version qu’il est possible de personnaliser le logiciel et d’obtenir 
une licence. 
 
 
 

 

 
Si l’on sélectionne une 
cellule non vide d’une ligne 
notée M1 et qu’on active 
ensuite le bouton Etendre la 
saisie, on peut choisir entre 
étendre à la journée ou à la 
demi-journée. (Dans les 
versions antérieures, on ne 
pouvait étendre qu’à la 
journée). 
 

 

 

 
 
Ici, on a opté pour une 
extension à la demi-journée.  
 
Si l’on sélectionne une 
cellule non vide d’une autre 
ligne, le bouton Etendre la 
saisie agit automatiquement 
sur la demi-journée.  
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La version 4.1 de GesRemplacemenT permet la modification de la liste des personnels 
remplaçants en cours d’année scolaire : cette modification sera répercutée dans les semaines 
déjà créées par anticipation, selon le choix de l’utilisateur (cf. infra). En voici le mode 
d’emploi…  
 
Supposons qu’en début d’année scolaire, les semaines de septembre et octobre aient été 
créées par anticipation avec la liste originelle de remplaçants ci-dessous. 

 

Liste originelle de deux 
remplaçants. 
 

 
Supposons  qu’aujourd’hui, mercredi 26 septembre 2007, il soit nécessaire de modifier cette 
liste de la manière suivante : 

 
Sélectionnez le menu 
Personnels Remplaçants, 
puis modifiez la liste. 
 

Ici, DIERKASZ Marianne a été remplacée par ALBAROZZA Maria et une remplaçante 
supplémentaire (MASQUART Aline) a été ajoutée…  Terminez en cliquant sur le bouton 
Quitter . 
 

 

 
Le compte-rendu 
ci-contre s’affiche. 
S’il vous convient, 
cliquez sur le 
bouton Nouvelle 
liste terminée…   

Remarque : la colonne de gauche correspond aux modifications qui ont été apportées, celle de 
droite contient les noms de l’ancienne liste de remplaçants. 
 
Mais on peut envisager une situation plus complexe : par exemple, inverser les emplois du 
temps…  Pour ce faire, il suffit de déplacer les noms de la colonne de gauche. 

 

Cliquez sur 
ALBORAZZA…  
La cellule est vidée 
et un choix (cadre à 
gauche) est 
proposé. 

 

 

Choisissez parmi les propositions de 
ce cadre à gauche : ici, nous avons 
choisi VERNEK. Si l’on quittait à 
présent, le logiciel refuserait les 
changements pour cause  de doublon 
dans la colonne de gauche, avec 
message à l’appui !!! 
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Répétons la même manœ uvre, mais en 
cliquant sur la seconde cellule de la 
colonne gauche (le second VERNEK) 
et choisissons ALBORAZZA dans le 
cadre qui apparaît à gauche. On 
obtient le résultat ci-contre : les 
emplois du temps ont été inversés :! 

 

 

Attention : si une cellule de la colonne 
de gauche est vide (soit parce  qu’on a 
supprimé un remplaçant en modifiant 
la liste, soit parce qu’on a cliqué sur 
cette cellule et qu’on n’a pas effectué 
de choix parmi les  noms  proposés   à  

gauche (ce qui est le cas ci-dessus), il y aura suppression pure et simple de l’emploi du temps 
qui était assuré par le remplaçant qui figure en regard dans la colonne de droite (ici, 
VERNEK. Quand les appariements correspondent à votre souhait, cliquez sur le bouton 
Nouvelle liste terminée. 
 

 

Il est alors possible 
de choisir les 
semaines dans 
lesquelles devront 
être répercutées les 
modifications de la 
liste des remplaçants. 

Ici, on a sélectionné la seconde option (qui devrait correspondre au cas général) et les 
semaines concernées se trouvent cochées (Rappel : on suppose ici que la date d’aujourd’hui 
est le 26 septembre 2007 et que les semaines de septembre et octobre ont été créées par 
anticipation). 
 

 

Rien n’interdit d’inter 
-venir manuellement : 
ici, on a sélectionné 
l’option Toutes les 
semaines, puis on a 
décoché manuelle-
ment trois semaines. 

 Pour finir, cliquez sur le bouton Fin de choix : les modifications des semaines cochées seront 
effectuées, les semaines non cochées ne seront pas modifiées. 
 
Remarque 1 : les exemples supra sont fondés sur la modification des noms de remplaçants, ou sur l’ajout ou la 
suppression de remplaçants. Cependant, le même scénario se déroulera si l’on ne modifie qu’un nom de 
commune ou d’école, ou un numéro de téléphone ; mais alors, il n’y aura sans doute pas lieu de modifier les 
appariements. 
 
Remarque 2 : la modification nécessaire de la liste de personnels remplaçants qui se crée lors du premier 
lancement du logiciel ne fait pas intervenir le scénario décrit dans cette documentation.  
 
Remarque 3 : au cas où le nombre des personnels remplaçants a été modifié, l’analyse statistique mentionne le 
nombre minimal et le nombre maximal de remplaçants pour la plage analysée. 


