
Présentation d’Anki, 
solution multiplateforme 

pour la révision active 
(flashcards)



Ankiweb.net
(version en ligne)

Anki
(version bureau)

AnkiDroid
(version mobile)

Synchronisation 
des données entre 

les plateformes



Création d’un compte 
Ankiweb

Prérequis : une adresse mail et une connexion internet



Sur le site : https://ankiweb.net/







Dans votre boite mail :





L’interface vierge d’Ankiweb (aucun paquet de cartes)

Pour télécharger un paquet de cartes public



Choisissez une catégorie ou recherchez par mots-clefs



Les plus d’Ankiweb (version en ligne de l’application) :

- Simple d’utilisation
- Synchronisation avec les autres plateformes
- Accessible de partout (ordinateur public, tous type de smartphone, etc.)
- Mode d’utilisation basique possible en cas de faible débit internet

Les limites d’Ankiweb :

- Nécessite une connexion internet
- Limitations dans le paramétrage de l’application (édition de types de 

notes, configuration de l’algorithme, etc.)



Installation de la version 
de bureau

Prérequis : un ordinateur privé (sous Windows, iOS, Linux, etc.) et 
un compte Ankiweb pour la synchronisation

Pour le stage, la version de bureau est préinstallée



Sur le compte Ankiweb, cliquez sur Apps en bas de la page



Téléchargez la version de bureau correspondant à votre système d’exploitation



L’interface vierge de la version de bureau d’Anki (aucun paquet de cartes)
Première chose à faire : synchroniser avec votre compte Ankiweb



v



Les plus d’Anki (version bureau de l’application) :

- Version complète (nombreux réglages possibles de l’algorithme, création et 
édition des types de notes, etc.)

- Synchronisation avec les autres plateformes (via Ankiweb)
- Accessible hors ligne

Les limites d’Anki :

- Version locale nécessitant une installation
- Prise en main un peu plus complexe de part les nombreuses fonctionnalités



Installation de la version 
mobile (AnkiDroid)

Prérequis : un smartphone sous Android et un compte Ankiweb

Pour les utilisateurs d’Iphone application AnkiMobile (payante : 25 $) 
ou utilisation d’Ankiweb en ligne

Pour les WindowsPhone, anciens Blackberries, etc., utilisation 
d’Ankiweb en ligne



Téléchargez l’application AnkiDoid

Synchronisez l’application avec le compte Ankiweb



Les plus d’AnkiDroid (version mobile de l’application) :

- Simple d’utilisation
- Synchronisation avec les autres plateformes
- Accessible hors connexion

Les limites d’AnkiDroid :

- Nécessite un smartphone Android
- Limitations dans le paramétrage de l’application (édition de types de 

notes, configuration de l’algorithme, etc.)



L’interface Anki

L’interface principale est proche sur les différentes plateformes 
(Ankiweb, Anki et AnkiDroid)



Pour lancer les révisions sur un paquet

Pour créer de nouvelles notes

Pour modifier le paquet

AnkiWeb



Pour lancer les révisions sur un paquet

Pour créer de 
nouvelles notes

Pour rechercher, organiser et 
éditer les paquets/notes/cartes

Pour modifier 
le paquet

Anki



Pour lancer les révisions 
sur un paquet

Pour créer de nouvelles notes

Pour rechercher et éditer 
les notes/cartes

Pour modifier 
le paquet (appui 
long)

Cartes Inédites
A repasser

A réviser

AnkiDroid



Révision d’un paquet de 
carte

Sur Anki, Ankiweb ou AnkiDroid, lancez la révision 
d’un paquet de carte (paquets prévus pour le stage à 
importer depuis le lecteur P:\Mesdocuments\Pôle de 

compétence 25 avril 2017\, ou paquet public 
téléchargé précédemment)



Comment réviser avec les cartes mémoire d’Anki ? 

Afficher la réponse

Lire la question et penser à la réponse

Evaluer la qualité de sa réponse



Quelques définitions de vocabulaire :

• Les cartes inédites sont les cartes qui n’ont encore jamais été étudiées.

• Les cartes à repasser ont été vues une première fois récemment, et doivent toujours être 
apprises.

• Les cartes à réviser ont déjà été apprises et doivent être revues pour ne pas être oubliées.

Evaluation de la qualité de votre réponse :

• « À revoir » renvoie la carte au premier stade comme si elle n’avait jamais été étudiée.

• « Correct » fait passer la carte au stade suivant. Si la carte était au dernier stade, la carte 
est transformée en une carte à réviser. Elle sera alors revue le jour suivant, et, par la suite, 
après des délais de plus en plus longs suivant les résultats de votre apprentissage.

• « Facile » fait passer la carte directement dans la file de révision, quel que soit son niveau. 
Ainsi, la carte sera montrée quatre jours plus tard, et ainsi de suite, avec des intervalles de 
plus en plus grands.

• « Difficile » permet de demander à Anki de vous remontrer la carte après un petit peu plus 
de temps que la dernière fois. De plus, il ne lui donnera pas de trop grands intervalles dans 
le futur.



Verso : !

Quelques définitions de vocabulaire :

• Un paquet est un ensemble de cartes.

• Une carte correspond à une « fiche de révision ». 
Une carte de base se compose d’une question (au 
recto) et d’une réponse (au verso).

• Pour générer des cartes, on doit créer une note. Pour 
cela on doit remplir des champs (exemple d’une note 
basique : un champ « Recto » et un champ « Verso »). 
Une note peut permettre de créer plusieurs cartes à 
partir des différents champs (par exemple en inversant 
les champs « Recto » et « Verso »).

• Pour créer ses propres style de notes, on peut définir 
des types de notes personnalisés. On paramètre ainsi 
les champs à remplir, la présence de texte à trous, etc.

Paquet

Recto : ? Verso : !

Ch. 1 : A

Ch. 2 : B

Recto 1 :
A ?

Verso 2 : 
B !

Recto 2 :
B ?

Verso 1 : 
A !

Recto 1 : 
A ?

Verso 3 : 
C!

Paquet 
1

Paquet 
2

Ch. 3 : C



Créer des cartes de révision 
(et donc des notes)

Démonstration sous Anki (version de bureau)



Choix du type 
de note

Choix du paquet

Modification des 
champs de la note et 
donc ⚠ du type de 
note

Modification des 
cartes générées par la 
note et donc ⚠ du type 
de note

Champs à remplir
Marqueur pour 
organiser vos notes



Exemple : Création de 2 cartes à partir d’un type de note Basic (and 
reversed card)



Exemple : Création de texte à trous à partir d’un type de note Cloze

Une carte c1 sera 
créée avec ce trou

Une carte c2 sera 
créée avec ce trou

Réponse :

2 cartes seront 
créées

Information complémentaire 
présente dans le champ Extra



Recommandations

• Attention à la synchronisation des données qui peut écraser 
vos données nouvelles ou d’anciennes

• La modification d’un type de note affecte toutes les notes (et 
donc les cartes) du même type. Il est conseillé de tester son 
nouveau type de note avant de l’appliquer à ses paquets.



Création de vos propres 
type de notes

Rapidement utile à l’usage, la modification des types 
de note doit être réalisée avec précaution



Comment créer un type de note ?

o« Ajouter » une note et changer le type de note

o« Gérer » les types de note et « ajouter » un nouveau type à 
partir d’un modèle proche de ce que vous voulez faire

o« Choisir » ce nouveau type de note et changer les champs: 
ajoutez en, renommez en, etc.

oChangez ensuite les cartes générées : vous arrivez sur un 
nouvel écran



Comment créer un type de note ?

Texte à afficher pour 
la question (recto)

Texte à afficher pour 
la réponse (verso)

Aperçu du recto

Aperçu du verso

Mise en forme du 
texte de la note

Pour générer plusieurs 
cartes à partir de la note



A quoi sert la création de type de note ?

• A personnaliser le texte des questions / réponses
• Exemple : pour associer un terme à sa signification :

• Terme : Glycémie
• Définition : Taux de glucose dans le plasma sanguin

Texte commun 
à toutes les 
notes de ce type

Texte issu du 
champ « Terme »

Réaffichage du Recto

Texte issu du 
champ « Terme »



A quoi sert la création de type de note ?

• A générer plusieurs cartes à partir d’une note:
Exemple : un acronyme, sa signification et sa définition permet de créer 6 types 
de cartes :

o Acronyme  Signification

o Acronyme  Définition

o Signification  Définition

o Signification Acronyme

o DéfinitionAcronyme

o Définition Signification



Quelques commandes utiles :

o les champs sont appelés entre doubles crochets 
Exemple : « Qu’est ce que {{Recto}} ? » )

o<hr id=answer> = ligne horizontale
o<br> = retour à la ligne
o {{type : « Nom du champ de réponse »}} vous permet 

d’offrir la possibilité de taper du texte et de comparer ensuite 
lors du retournement à la réponse préenregistrée. (A ajouter 
dans la partie recto et verso de votre type de note)

o {{cloze: « Nom du champ de réponse »}} permet de générer 
un texte à trous.

oEtc.
Question

Réponse tapée
Réponse correcte



Où trouver de l’aide pour aller plus loin ?

• Le manuel (correctement traduit en francais) sur 
Ankiweb :

https://apps.ankiweb.net/docs/manual.fr.html

• Les nombreuses vidéos Youtube

• Une MOOC sur les sciences cognitives : 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:drhatform+124001+session01/about



Suggestions pour travailler avec Anki

• Anki est un outil que les élèves doivent 
s’approprier. Tous ne feront pas l’effort !

• Construire un première base de donnée par 
l’enseignant pour amorcer l’utilisation.

• Faire construire les paquets suivants par les élèves, 
sous contrôle de l’enseignant

• Exemple : chaque élève prend une partie du cours, 
l’enseignant valide la qualité des notes et le paquet est 
partagé avec la classe.



Merci à tous pour votre 
attention

Fabien et Romain


