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1. Téléchargement et 

installation 
Dans la barre d’adresse d’un navigateur, tapez : 

  

http://ankisrs.net/ 

 

En haut de la page Cliquez sur le mot 
« download » en bleu  

http://ankisrs.net/


1. Téléchargement et 

installation 
 Si vous êtes sur 

Windows, cliquez sur 

le lien bleu 

« Download Anki for 

Windows » 

  

  Si vous êtes sur Mac, 

changez d’onglet en 

cliquant sur Mac, 

puis cliquez sur le 

lien « Download 

Anki for Mac ». 
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1. Téléchargement et 

installation 
 Enregistrez le fichier 

dans votre ordinateur. 

  

 Puis double cliquez sur 
le fichier pour installer 
le logiciel.  

  Suivez les instructions 
pour installer le logiciel. 

  

 Une fois le logiciel 
installé, cliquez sur 
l’icône Anki pour le 
lancer. 



2. Importer un paquet de cartes 

 Voici l’écran 
d’utilisation de Anki. 

  

 Pour installer un paquet 
de carte, vous devez 
récupérer le fichier et 
l’enregistrez sur votre 
ordinateur. 

  

 Puis pour l’ajouter à 
Anki, cliquez sur 
« Importer » et 
sélectionnez le fichier 
dans votre ordinateur. 

  

 Anki installera le paquet 
de carte. 



2. Importer un paquet de cartes 



3. Utilisation du logiciel 

 Une fois les paquets 
de carte importés 
dans le logiciel, 
voici à quoi 
ressemblera l’écran 
d’accueil. 

  

 Pour travailler une 
matière, cliquez sur 
le paquet en 
question, ici « SVT - 
Révisions » par 
exemple. 



3. Utilisation du logiciel 



3. Utilisation du logiciel 

 Lorsque vous êtes 
dans un paquet de 
carte, ici « SVT - 
Révision », vous 
pouvez commencer à 
travailler en cliquant 
sur « Etudier 
maintenant ». 

  

 Pour revenir à l’écran 
d’accueil et choisir un 
autre paquet, il faut 
cliquer sur 
« Paquets ». 



3. Utilisation du logiciel 

 Lorsque vous 

apprenez, la 

question s’affiche. 

 

Vous devez alors 

produire la 

réponse dans votre 

tête avant de 

l’afficher. 



3. Utilisation du logiciel 

Puis cliquez sur 

« Montrer la 

réponse » et lisez-

la.  
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3. Utilisation du logiciel 
Comparez avec ce que vous avez produit et 

sélectionnez une des trois possibilités en fonction 
de votre réponse : 



3. Utilisation du logiciel 
Comparez avec ce que vous avez produit et 

sélectionnez une des trois possibilités en fonction 
de votre réponse : 

A revoir : vous ne 
connaissiez pas la 
réponse ou vous avez 
mal répondu. 

Correct : vous avez 
oublié une partie, avez 
hésité ou répondu 
partiellement. Vous 
pensez qu’il faut revoir la 
question. 

Facile : aucun problème, 
vous maitrisez 
parfaitement la question 
et la réponse. 



3. Utilisation du logiciel 
 Lorsque votre travail est terminé, vous pouvez 

quitter le paquet de carte et en sélectionner un 
autre. 



4. Paramètres du logiciel 
 

En cliquant dans 

Outils/préférences, 

vous accéderez à cet 

écran. 

  



4. Paramètres du logiciel 
  

 L’option la plus 

intéressante est le 

temps limite de travail 

sur un paquet de 

carte. 

Par défaut, Anki vous 

fait travailler 20 

minutes sur un paquet 

de carte. 



4. Paramètres du logiciel 
 

 Lors de votre première 

séance sur un paquet, 

si vous sentez qu’il 

vous faut plus de 

temps, c’est ici qu’il 

faut augmenter la 

durée de la séance en 

mettant par exemple 

30 minutes. 

  



4. Paramètres du logiciel 
  

 Il est déconseillé de 

travailler moins de 15 

minutes par jour. 



4. Paramètres du logiciel 
  

Pour modifier le 

nombre de cartes 

par révision, il 

faut faire un clic 

droit sur la roue 

en face du paquet 

de carte et 

sélectionnez 

« option ». 



4. Paramètres du logiciel 
  

Par défaut, le 

logiciel a les 

paramètres 

suivants : 

nouvelles cartes 

par jour : 20 

 intervalle pour les 

cartes faciles :  

4 jours 

  



4. Paramètres du logiciel 
   

 Il faut modifier le 

nombre de cartes 

nouvelles par jour 

et mettre 50. 

 

 Vous pouvez laisser 

4 jours pour les 

cartes faciles ou 

modifier cette 

valeur à votre 

guise. 



 


