
des utilisateurs sont des enseignants 
en salle de classe, des enseignants-
ressources ou des enseignants des 

centres d’apprentissage.

des utilisateurs sont 
des administrateurs.

des utilisateurs sont 
des spécialistes du 
soutien des élèves.

C H A N G E M E N T S
    Gains de temps importants

• De nombreux documents seront mis en mode « final » en série 
par le système et non par les éducateurs eux-mêmes.

• Il est désormais plus facile de copier les documents d’une 
année à l’autre.

• Les forces, les besoins et les champs d’intérêt ne devront être 
saisis qu’une seule fois; ils seront ensuite automatiquement 
insérés ailleurs.

• Les formulaires ont été simplifiés (p. ex., un formulaire pour les 
adaptations qui en remplace deux).

• Moins de clics sont nécessaires (p. ex., page de critères, échelle 
de développement des RAIA supprimée dans le PPI).

    Présentation plus conviviale
• Plus d’espace sur les formulaires, moins de couleurs dans le PPI
• Présence d’écrans contextuels afin de pouvoir consulter 

facilement les versions précédentes et plusieurs documents 
lorsque l’on travaille sur la version actuelle

• Barres de défilement supprimées dans les champs

    Outils d’aide
• Banque d’exemples de stratégies afin de faciliter 

la préparation des PPI 
• Modèles pour procès-verbaux

AMÉLIORER   
TIENET   
POUR 
VOUS

Conception : système plus convivial et avec une 
navigation plus facile

Simplification : moins d’étapes et formulaires 
simplifiés

Efficacité : plus de temps passé avec les élèves, 
moins de temps passé à la saisie des données

BE SOIN S DE S ÉDUCATEUR S

DONNÉES

84%

10%

6%



En 2017, le Conseil pour l’amélioration des conditions en salle de classe a décidé d’améliorer 
TIENET afin de réduire la charge de travail des enseignants qui devaient faire la saisie de 
données et de leur permettre de se concentrer davantage sur leurs élèves.

Grâce aux informations recueillies au moyen d’entrevues et d’ateliers avec des enseignants en 
salle de classe, des enseignants-ressources et des enseignants en centre d’apprentissage, des 
conseillers d’orientation, des administrateurs et des spécialistes en éducation de partout dans la 
province, nous avons cerné des thèmes communs, qui ont guidé les améliorations de TIENET.

Certains changements ont été effectués au printemps et d’autres en septembre. D’autres encore 
seront effectués en décembre. Pour obtenir plus de détails sur le calendrier des activités, cliquez 
sur l’hyperlien suivant : 

L’un des aspects de notre travail d’amélioration de l’intégration dans l’éducation consiste à 
simplifier le processus de planification de programme. Ce travail doit mener à une plus grande 
simplification de TIENET.

Notre préparation des changements à venir continuera 
de s’appuyer sur les conseils des éducateurs. Nous 
offrirons d’autres séances de test et de validation cet 
automne pour les mises à jour à venir de TIENET.

Si vous souhaitez participer à ces séances ou à d’autres 
séances ultérieures, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
https://ednet.ns.ca/TIENET 

Nous souhaitons également recueillir votre avis sur 
ces changements et les autres changements apportés 
à TIENET. Vous pouvez nous en faire part à l’adresse 
suivante : TIENETfeedback@novascotia.ca

Nous tenons à vous rappeler que le responsable  
de TIENET dans votre conseil scolaire peut aussi 
répondre à vos questions concernant TIENET.

AMÉLIORER    TIENET    POUR VOUS

Voir l’ordre chronologique des changements https://EDnet.ns.ca/docs/tienettimelinefr.pdf\
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