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GUIDE D’UTILISATION 
RESSOURCE NUMÉRIQUE TOUTAPPRENDRE 

 

1. Qu’est-ce que Toutapprendre ? p. 1 

2. Toutapprendre sur un ordinateur p. 2 

3. Toutapprendre sur une tablette ou un appareil mobile p. 4 

4. Vidéos avec Adobe Flash Player    p. 6 
 
 

1. Qu’est-ce que Toutapprendre ? 

 

 

Toutapprendre réunit plus de 120 000 heures de cours en ligne en accès gratuit et illimité. Ces 

cours (plus de 760) traitent de différents sujets dont : 

• Arts & loisirs créatifs : dessin, tricot, photographie… 

• Bien-être & santé : développement personnel et relationnel, éducation… 

• Bureautique : initiation à l’informatique, Word, Excel… 

• Langues : anglais, allemand, italien… 

• Multimédia : réseaux sociaux, design, vidéo… 

• Musique : chant, piano, ukulélé… 

• Programmation : développement Web, HTML 5, apprendre l’algorithmique… 

• Sport & fitness: danse, fitness, musculation… 

• Vie professionnelle : gestion des finances, recherche d’emploi, capital humain… 
 

Le visionnement des tutoriels peut se faire sur un ordinateur, une tablette ou un appareil mobile (Apple et 
Android). 
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2. Toutapprendre sur un ordinateur 

 

1. Au centre de la page d’accueil à www.reseaubibliogim.qc.ca , cliquez sur la facette 
Toutapprendre et authentifiez-vous avec votre numéro d’abonné et votre NIP. Vous serez 
ensuite dirigé vers la page de Toutapprendre. 

 

2. Pour choisir un cours, vous pouvez 
sélectionner l’une des catégories listées à 
gauche de votre écran ou utiliser la zone 
de recherche dans le haut de l’écran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En cliquant sur le titre d’un cours ❶, vous obtiendrez un résumé de son contenu. En cliquant 
sur la vidéo du cours ❷, vous arriverez directement à celle-ci. 
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4. Certains cours comportent 
plusieurs chapitres ; vous 
devrez alors en 
sélectionner un pour faire 
apparaître la vidéo 
correspondante. 

 
 
 
 
 

Voici une capture d’écran présentant les différentes options disponibles : 

❶ Fermer la fenêtre du tutoriel. 

❷ Changer de chapitres 

❸ Télécharger le PDF d’accompagnement – n’est disponible que pour certains cours 

❹ Afficher la vidéo en plein écran 

❺ Indiquer qu’on aime le tutoriel 

 
Il n’y a pas de limite à la quantité de vidéos que vous pouvez visionner. Bon apprentissage! 

 

 

 

 

 

❺ 
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3. Toutapprendre sur une tablette ou un appareil mobile 

 

1. L’idéal est d’utiliser l’application Toutapprendre disponible pour le téléchargement depuis 
votre AppStore ou Google Play Store. Cependant, lors de votre première connexion à 
Toutapprendre, vous devrez vous connecter depuis un ordinateur afin d’activer votre compte. 

 

2. Sur la page d’accueil du site Web, les identifiants nécessaires pour vous connecter à 
l’application vous seront fournis. 

 

 

3. Pour choisir un cours, vous pouvez 
sélectionner l’une des catégories listées 
sur votre écran ou utiliser la zone de 
recherche dans le haut de l’écran ❶. 

4. En cliquant sur le symbole       ❷, vous 
obtiendrez un résumé du contenu du 
cours. En cliquant sur le titre ❸, vous 
arriverez directement sur la vidéo du 
cours. 
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5. Certains cours comportent 
plusieurs sections ; vous 
devrez alors sélectionner 
l’une des sections pour 
faire apparaître la vidéo 
correspondante. 

 
 
 
 
 
 

Voici une capture d’écran présentant les différentes options disponibles : 

❶ Retourner au menu des tutoriels 

❷ Retourner à la page d’accueil 

❸ Afficher la vidéo en plein écran 

6. Prenez note que certains cours n’apparaîtront pas dans l’application mobile et ne seront donc 
pas disponibles sur une tablette ou un téléphone via l’application car leur format n’est pas 
adapté pour ces appareils. 
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4. Vidéos avec Adobe Flash Player 

Parmi les vidéos qui sont disponibles uniquement sur ordinateur, beaucoup nécessitent l’utilisation 
du logiciel Adobe Flash Player pour être visionnées. 

 
Nous vous recommandons l’utilisation du navigateur Chrome sur votre ordinateur. 

❶ Cliquez sur le bouton de téléchargement Get Adobe Flash Player 

❷ Si aucune boîte de dialogue n’apparaît, vous devrez modifier les paramètres de votre navigateur pour 
autoriser le logiciel. 

Dans le navigateur Chrome, cliquez sur le bouton encerclé dans l’image ci-dessous. Sélectionnez Gérer. 

 

❸ Dans le nouvel onglet, cochez Empêcher les sites d’exécuter Flash (recommandé) qui deviendra 
Demander d’abord. 

 

 



 

7 
© Réseau BIBLIO CNCA et Réseau BIBLIO GÎM : Version du 7 janvier 2021 
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❹ Cliquez de nouveau sur le bouton de téléchargement Get Adobe Flash Player 

❺ Dans la boîte de dialogue qui apparaîtra, cliquez sur Autoriser 

 
 
 
 

Vous pourrez maintenant visionner les tutoriels nécessitant Adobe Flash Player. 
 

Bon visionnement ! 

❺ 

 


