
Mode d’emploi – Paquet de cartes 
Anki 

 

Le mode d’emploi suivant vous aidera à : 

- Créer un compte Anki 

- Installer et utiliser Anki sur votre ordinateur, votre téléphone intelligent ou tablette 

Apple ou Android 

- Utiliser la version Web d’Anki 

- Ajouter le paquet de cartes 

- Naviguer les cartes pour apprendre du vocabulaire 

 

Toutes les cartes créées par le Réseau Santé - Nouvelle-Écosse sont disponibles sur la 

page : https://reseausantene.ca/etudiants/. L’ensemble du vocabulaire proposé dans le 

paquet de cartes Anki a été validé par des professionnels de la santé. 

 

La version ci-dessous a été simplifiée. Vous pouvez retrouver une version plus complète 

ici : https://faqs.ankiweb.net/ (version en anglais) 
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Créer un compte Anki 
 

Un compte Anki vous permettra d’enregistrer votre progrès d’un appareil à l’autre et 

d’utiliser la version Web d’Anki.  

1. Se rendre sur Ankiweb 
Depuis votre moteur de recherche, tapez les termes « Anki flash cards ». Le site Web 

apps.ankiweb.net apparaitra dans les résultats. 

Cliquez sur le lien suivant pour vous rendre à la page Web. 

 

2. Créer un compte 
 

Cliquez sur « Ankiweb » en haut à droite. 

 

 

Utilisez l’option « Sign up » en haut à droite pour créer 

un compte. Entrez votre adresse courriel et un mot de 

passe et cliquez « Sign up ».  

Vous aurez ensuite à vérifier votre adresse courriel en cliquant le lien dans le courriel de 

vérification (vérifiez votre boîte de pourriels (spam ou junk mail) si le courriel n’apparaît 

pas dans votre boîte de réception principale). Votre compte est créé ! Vous pouvez 

maintenant vous en servir dans les applications Anki et sur Ankiweb.  

 

 

 

 

 

 

http://apps.ankiweb.net/


Mode d’emploi – Logiciel Anki sur votre ordinateur 
 

Pour pouvoir enregistrer sa progression entre le site Web et le logiciel il est nécessaire 

de télécharger la version « logiciel » d’Anki et de l’installer sur son ordinateur. 

 

1. Se rendre sur Ankiweb 
Depuis votre moteur de recherche, tapez les termes « Anki flash cards ». Le site Web 

apps.ankiweb.net apparaitra dans les résultats. 

Cliquez sur le lien suivant pour vous rendre à la page Web 

 

 

2. Télécharger le logiciel Anki 
Sur la page principale du site Web, cliquez sur « Download Anki » pour accéder aux 

versions de téléchargement. 

 

Sélectionnez la version correspondant à votre ordinateur et téléchargez-la ! 

 

 

https://apps.ankiweb.net/


3. Téléchargement et installation 

 
Installation sur PC (Windows) 

Patientez pendant que le fichier d’installation est 

en cours de téléchargement. Cliquez sur le 

logiciel téléchargé puis suivez les étapes d’installation. 

L’installation d’Anki est simple et ne nécessite pas de paramétrages particuliers. Cliquez 

simplement sur « install » au fur et à mesure jusqu’à ce que l’installation soit complétée. 

Une fois la barre de progression terminée, fermez la fenêtre en cliquant 

sur « Close ».  

Anki est maintenant installé sur votre PC et l’icône est sur votre bureau !  

Installation sur Mac (macOS) 

Patientez pendant que le fichier d’installation est 

en cours de téléchargement. Dans votre dossier « 

Téléchargements », double cliquez sur le fichier 

pour lancer l’installation.  

Pour installer le logiciel, déposez-le dans votre 

dossier « Applications ». Anki est maintenant 

installé sur votre Mac. 

 

 

 

 

4. Ouvrir Anki 
Cliquez maintenant sur l’icône Anki pour ouvrir le 

programme et pouvoir importer les cartes. 

 

5. Télécharger le paquet de cartes 
De retour sur le site du Réseau Santé, téléchargez le paquet de cartes au 

https://reseausantene.ca/etudiants/ (en cliquant sur le bouton « Téléchargez les cartes-

éclair ») pour pouvoir ajouter les cartes au logiciel. 

Le paquet de cartes a été téléchargé dans le dossier « Téléchargement » de votre 

ordinateur. 

 

https://reseausantene.ca/etudiants/


6. Ajouter le paquet de cartes Anki au logiciel 
Pour importer les cartes, cliquez sur le menu « File » en haut 

dans Anki puis sur « Import ». Vous pouvez aussi utilisez le 

raccourci via les touches « Ctrl + Shift + I » (« MAJ (shift) + 

command ⌘ + I » sur Mac). Une fenêtre va s’ouvrir et vous 

permettre d’ajouter le fichier de votre choix au logiciel Anki. 

Sélectionnez le fichier du paquet de cartes dans le logiciel via 

la fenêtre qui s’est ouverte et cliquez sur « ouvrir » pour l’importer. 

 

 

7. Utiliser le paquet de cartes dans 

le logiciel 
 

Les cartes « French Healthcare Provider’s 

Handbook » sont maintenant dans votre 

logiciel. 

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner une 

catégorie pour pouvoir commencer à réviser et 

apprendre du vocabulaire. Consultez la section 

« Apprendre du vocabulaire dans Anki » pour 

plus d’informations sur comment fonctionnent 

les cartes Anki.  

 

 

 

 

 

  



Mode d’emploi – Application Internet « Ankiweb » 
 

Lien Anki : https://docs.ankiweb.net/#/syncing 

 

Nécessite le téléchargement de la version « logiciel » de Anki et l’ajout des cartes au 

logiciel pour fonctionner (voir la section « Logiciel Anki pour votre ordinateur » pour les 

instructions). La version Web est liée à la version logiciel via votre compte Anki. C’est 

donc le seul moyen pour vous d’accéder aux cartes et commencer votre apprentissage 

et révision. 

 

1. Se rendre sur Ankiweb 
Depuis votre moteur de recherche, tapez les termes « Anki flash cards ». Le site Web 

apps.ankiweb.net apparaitra dans les résultats. 

Cliquez sur le lien suivant pour vous rendre à la page Web. 

 

 

2. Site Web Anki 
 

En haut à droite se trouve la version « Web » d’Anki. 

Cliquez sur « Ankiweb » pour y accéder. 

 

3. Créer un compte et vous connecter 
 

Un compte vous sera nécessaire pour accéder aux 

cartes, les réviser et enregistrer votre progression et 

vos résultats. 

Si vous n’avez pas créé un compte Anki, utilisez l’option « Sign up » en haut à droite 

pour vous créer un compte. Entrez votre adresse courriel et un mot de passe et cliquez 

« Sign up ». Vous aurez ensuite à vérifier votre adresse courriel en cliquant le lien dans 

https://docs.ankiweb.net/#/syncing
http://apps.ankiweb.net/


le courriel de vérification (vérifiez votre boîte de pourriels (spam ou junk mail) si le 

courriel n’apparaît pas dans votre boîte de réception principale). Votre compte est créé ! 

Si vous avez déjà créé un compte Anki, utilisez l’option « Log in » pour vous connecter à 

votre compte existant avec votre adresse courriel et mot de passe.  

 

4. Enregistrer les cartes à votre compte 
Pour ajouter le paquet de cartes de terminologie 

médicale à votre compte et vous en servir sur 

Ankiweb, vous devez les synchroniser avec le 

logiciel Anki sur votre ordinateur. Suivez les 

étapes dans la section « Logiciel Anki sur votre 

ordinateur » pour installer le logiciel et ajouter le 

paquet de cartes de terminologie médicale, si 

vous ne l’avez pas déjà fait. 

Une fois installé sur votre ordinateur, cliquez sur 

« Sync » en haut dans le logiciel et entrez 

l’adresse courriel et le mot de passe de votre 

compte Anki. Le paquet de cartes sera 

synchronisé et apparaitra maintenant dans votre 

compte sur Ankiweb. 

Vous pouvez maintenant apprendre la 

terminologie médicale sur Ankiweb ! 

Sélectionnez une catégorie pour commencer. 

Consultez la section « Apprendre du vocabulaire dans Anki » pour plus d’informations 

sur comment fonctionnent les cartes Anki. 

 

 

Mode d’emploi – Application téléphone intelligent 
 

Anki pour Android 
 

Depuis votre téléphone ou tablette, cliquez sur le lien suivant : https://apps.ankiweb.net/ 

et téléchargez l’application Anki. 

Suivez les étapes d’installation. 

Une fois l’application installée, connectez-vous à votre compte Anki ou créez un compte 

en suivant les étapes depuis l’application. 

Téléchargez le paquet de cartes de terminologie médicale sur votre téléphone ou 

tablette au http://reseausantene.ca/etudiants en cliquant sur « Téléchargez les cartes-

https://apps.ankiweb.net/
http://reseausantene.ca/etudiants


éclair ». Pour finir, importez le paquet de cartes en le sélectionnant depuis les fichiers 

sur votre appareil. Le fichier avec les cartes sera sur votre téléphone ou tablette et il 

vous sera plus facile de l’ajouter ainsi.  

Vous pouvez maintenant apprendre la terminologie médicale sur votre appareil ! 

Sélectionnez une catégorie pour commencer. Consultez la section « Apprendre du 

vocabulaire dans Anki » pour plus d’informations sur comment fonctionnent les cartes 

Anki. 

 

Anki pour iPhone ou iPad 
 

Téléchargez l’application Anki sur votre iPhone ou iPad en 

utilisant ce lien : https://apps.apple.com/ca/app/ankimobile-

flashcards/id373493387 ou faites une recherche pour 

« AnkiMobile Flashcards » dans l’App Store sur votre appareil.  

Procédez à l’installation.  

Pour enregistrer votre progrès et synchroniser le paquet de cartes 

de terminologie médicale d’un appareil à l’autre, vous devez vous 

connecter à votre compte Anki depuis l’application. Si vous n’avez pas de compte Anki, 

suivez les étapes dans la section « Créer un compte Anki » pour en créer un. Si vous 

avez déjà créé un compte Anki, connectez-vous avec votre adresse courriel et votre mot 

de passe en cliquant « Synchroniser » en bas à droite. Si vous avez déjà ajouté le 

paquet de cartes de terminologie médicale à votre compte, celles-ci seront 

synchronisées automatiquement sur votre appareil.  

Une fois connecté, cliquez sur « Ajouter/Exporter » pour ajouter un paquet de cartes et 

utilisez l’option « Téléchargez le lien » et copier et coller le lien 

https://reseausantene.ca/wp-content/fichiers/English-French-Phrase-Book.apkg dans la 

boîte de texte pour ajouter les cartes de terminologie à votre application. 

Vous pouvez maintenant apprendre la terminologie médicale sur votre appareil ! 

Sélectionnez une catégorie pour commencer. Consultez la section « Apprendre du 

vocabulaire dans Anki » pour plus d’informations sur comment fonctionnent les cartes 

Anki. 

 

Apprendre du vocabulaire dans Anki 
 

Le principe d’Anki est d’inciter l’utilisateur à réfléchir à la réponse possible (la traduction 

de la phrase ou du mot proposé à l’écran). Toutes les versions d’Anki fonctionnent de la 

même façon.  

 

https://apps.apple.com/ca/app/ankimobile-flashcards/id373493387
https://apps.apple.com/ca/app/ankimobile-flashcards/id373493387
https://reseausantene.ca/wp-content/fichiers/English-French-Phrase-Book.apkg


1. Sélectionner le paquet de cartes 
 

Pour commencer à apprendre du vocabulaire, il faut sélectionner le paquet de cartes 

que vous souhaitez réviser puis cliquer sur « Étudier maintenant » pour commencer à 

apprendre. 

 

 

2. Écran d’apprentissage 
 

Une phrase ou un mot vous est proposé à l’écran. Votre objectif est de trouver la 

traduction de la phrase ou du terme affiché à l’écran. Une fois que vous avez réfléchi à 

la réponse, vous pouvez la vérifier en sélectionnant « Afficher la réponse » pour afficher 

le terme ou la phrase en français. 

 

 

Anki vous présente ensuite plusieurs options à choisir : « À revoir », « Difficile », 

« Correct » ou « Facile ». Sélectionnez l’option qui correspond. Si vous choisissez « À 

revoir » ou « Difficile », la carte vous sera présentée à nouveau plus tôt que si vous 

choisissez les options « Correct » ou « Facile ».  

 


