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Introduction 
Ce document permet de comprendre en détails comment utiliser l’application          

MonAgenda. Il couvre toutes les composantes de l’application et explique comment           
les utiliser.  
 

Codes de couleurs des évènements 
 
 
Aucun 
 
 
Étude 
 
 
Sport 
 
 
Loisir 
 
 
Cours 
 
 
Travail 
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Installation de l’application 

Ajouter l’application dans ses favoris sur l’ordinateur 
Si l’utilisateur veut accéder à l’application à partir d’un ordinateur, il est possible             
d’ajouter la page dans ses favoris pour avoir un accès rapide. Si l’utilisateur utilise              
sur Google Chrome, il suffit de cliquer sur l’étoile en haut à droite pour l’ajouter dans                
ses favoris. 

Mobile ou tablette 
Si l’utilisateur possède un appareil mobile, comme un téléphone ou une tablette            
(Android ou iOS), il suffit de suivre les étapes qui s’affichent à l’écran lorsqu’on tente               
d’accéder à la page. 

 

 

3 



Première utilisation 

Authentification 
Lors de la première utilisation, la fenêtre de connexion de l’Université de Sherbrooke             
apparaîtra pour permettre à l’étudiant de se connecter à l’application. Il suffit d’entrer             
son CIP et son mot de passe et ensuite appuyer sur « Me connecter ». 
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Didacticiel 
Ensuite, le didacticiel s’affichera. Il suffit de glisser son doigt vers la droite pour              
changer d’instruction. 
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Fin du didacticiel 
Pour quitter le didacticiel, il suffit de d’appuyer sur la flèche à la fin de celui-ci. 
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Changer la langue 
Dans le didacticiel, il est possible de changer la langue par défaut. Il suffit              
sélectionner sur la langue désirée. 
 

 
 
 

 
 
  

7 



Page d’accueil 

Vue par 3 jours basée sur le calendrier interactif 
Dans la page d'accueil, l’utilisateur peut visualiser 3 jours. Par défaut, la sélection est              
composée de la journée courante puis des deux journées suivantes. Par contre si             
nous sélectionnons une date dans le calendrier, les trois jours affichés seront la date              
sélectionnée et les deux jours suivants cette date. 
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Changer de mois 
Il est possible de changer de mois en glissant son doigt horizontalement sur le              
calendrier. Il est aussi possible de changer de mois en appuyant sur l’une des deux               
flèches.  
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Afficher la liste des événements d’une journée 
Lorsque l’utilisateur appuie sur l’une des trois journées, la liste des évènements            
prévus à cette journée va s’afficher.  
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Créer un évènement 
Il est possible de créer un événement dans une des trois journées en glissant son               
doigt vers la gauche sur la journée désirée. Ensuite, il faut appuyer sur l'icône en               
forme de « plus ». Lors de la création d’un événement, la première plage horaire               
d’une heure qui est disponible sera proposée si possible.  
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Afficher le lieu où se déroule un évènement 
Il est possible de visualiser le lieu d’un événement en glissant son doigt vers la               
gauche sur un événement. 
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Barre d’événement 
Au bas de chacune des trois journées, il y a une barre qui indique à quel point la                  
journée est chargée. Celle-ci donne un aperçu du pourcentage de temps passé à             
chaque type d'activité selon la taille de la bande de couleur associée à chacun des               
types d’activités. 
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Rafraîchir les informations 
En glissant son doigt vers le bas, il est possible de rafraîchir les informations sur la                
page d'accueil. 
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Page de semaine 

Vue des évènements pour une semaine 
La vue des semaines permet d’avoir une vue d’ensemble de tous les événements             
d’une semaine. Nous pouvons y voir les événements sous la forme d’un tableau. 
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Changer de semaine 
En glissant son doigt vers la gauche, il est possible de passer à la semaine suivante.                
En le glissant vers la gauche, la page affichera la semaine précédente. Il est              
possible d’utiliser les flèches en haut de la page pour avoir le même effet. 
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Afficher l’information d’un événement 
Il est possible d’accéder aux informations d’un événement seulement en appuyant           
sur celui-ci. 
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Création d’un nouvel événement 
Nous pouvons créer un événement seulement en appuyant sur un bloc d’heure vide             
du tableau. Dans la page de création d’événement, le temps de départ et de fin sera                
fixé selon le bloc sélectionné. 
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Rafraîchir les informations 
En glissant son doigt vers le bas, il est possible de rafraîchir les informations sur la                
page de semaine. 
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Page de rapport 

Vue des rapports par semaine, mois ou session.  
Cette page permet de consulter les heures mises dans les activités par rapport aux              
heures planifiées. Il est possible de consulter les rapports par semaine, par mois et              
par session. 
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Changer de période 
Il est possible de changer de période en glissant son doigt vers la droite ou la                
gauche ou en cliquant sur les flèches. 
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Affiche les données 
Un diagramme en pointe de tarte affiche le temps investi dans les différentes             
catégories. Un diagramme à bande est affiche les heures mises dans les différentes             
catégories. Ce diagramme affiche le temps investi contre le temps planifié. 
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Rafraîchir les informations 
En glissant son doigt vers le bas, il est possible de rafraîchir les informations sur la                
page de rapport. 
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Page d’évènement 

Afficher toutes les informations de base des événements 
Cette page donne des informations sur l’événement sélectionné. Il donne le nom, la             
description, le date, l’heure de départ et de fin et le lieu. 
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Accessible à partir de la page de semaine ou de la page            
d’accueil 
La page d'événement est accessible en appuyant sur un événement à partir de la              
page de la semaine et de la page d’accueil.  
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Modifier les informations des événements sur mesure 
En appuyant sur l'icône en forme de crayon se situant en haut à droite de la page, il                  
est possible de modifier l’événement. 
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Supprimer un évènement sur mesure 
Il est possible de supprimer un événement en appuyant sur la poubelle se situant en               
haut à droite de la page. 
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Définir le temps qui a été mis sur une activité 
Le bouton « Entrer le temps écoulé » permet de définir le temps mis sur une activité. 
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Démarrer le compteur 
Le bouton « Démarrer cette activité » permet de démarrer un chronomètre qui             
permet de mesurer le temps mis sur une activité. Le compteur se rend jusqu’au               
maximum de la durée planifiée s’il n’est pas arrêté avant. Celui-ci reste actif même si               
l’application est quitté ou si le téléphone est fermé. 
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Page de réglages 

Changer de langue 
Il est possible de changer la langue de l’application en sélectionnant la langue             
désirée, soit anglais ou français. 
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Déconnecter l’utilisateur 
Pour se déconnecter, il suffit d’appuyer sur le bouton « Déconnexion ». 
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Synchroniser les cours 
Pour synchroniser les cours à nouveau, il faut appuyer sur le bouton « Synchroniser              
les cours ». Ceci doit être fait à chaque début de session. 
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Afficher le didacticiel 
Il est possible de réafficher le didacticiel en appuyant sur le bouton « Afficher le               
didacticiel ». 
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Définir l’heure de début de journée 
Il est possible de définir l’heure à laquelle l’utilisateur veut débuter sa journée. Il suffit               
d’appuyer sur la ligne où il est écrit « Début de la journée ». Ensuite, il faut                 
sélectionner une heure et appuyer sur « ok ». Ceci aura pour effet de modifier               
l’heure proposée lorsqu’un événement est créé à partir de la page d'accueil. Ainsi,             
lors de la création d’un évènement, l’application proposera la première plage horaire            
d’une heure libre à partir de l’heure spécifiée. 
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