Parcours d'apprentissage
Les Learning Paths (Parcours d’apprentissage) sont des listes de
lecture de tutoriels vidéo qui vous enseignent les compétences dont
vous avez besoin pour une carrière en particulier. Il existe plus de
100 parcours d’apprentissage différents. Plusieurs de ces parcours
comprennent des certificats de fin de formation que vous pouvez
sauvegarder dans vos comptes de médias sociaux et courriels pour vos
dossiers. Il s’agit d’un excellent outil pour quiconque souhaite changer de carrière ou en
commencer une nouvelle pour apprendre les compétences nécessaires. Survolez LIBRARY
(BIBLIOTHÈQUE) au haut à gauche pour trouver un parcours d’apprentissage qui vous
intéresse.

Accessible | Pratique | Soutien

Présentations vidéo
Les présentations vidéo et les outils dans les tutoriels de Lynda.com rendent l’apprentissage
accessible, pratique et d’un grand soutien. Prenez des notes, obtenez de l’aide supplémentaire
après avoir écouté le professeur, découvrez d’où provient l’information et bénéficiez de
l’encouragement dont vous avez besoin pour maintenir votre apprentissage sur la bonne voie.

• Utilisez le panneau à gauche pour parcourir la table des matières, créer des signets,
rechercher des transcriptions, prendre des notes avec des repères de temps et exporter
vos notes dans un document Word ou un PDF.
• Changez la vitesse de lecture et activez le sous-titrage à l’aide du bouton 1x et cc (Soustitre) à la droite du lecteur vidéo.
• Directement sous le lecteur vidéo, vous pouvez en apprendre davantage au sujet du
professeur qui dirige le tutoriel, accéder à la transcription, télécharger le tutoriel pour
l’utiliser hors ligne et télécharger les fichiers d’exercices. N’oubliez pas que vous devez
avoir l’application mobile ou sur bureau pour pouvoir télécharger les tutoriels et les
utilisez hors ligne.
• Gardez votre apprentissage sur la bonne voie en créant un événement dans votre
calendrier. Sélectionnez les trois points en haut à droite de la vidéo et choisissez Set a
Reminder (Régler un rappel).

Aide
Assurez-vous de visionner la vidéo How to use Lynda.com (Comment utiliser Lynda.com) qui
vous montrera comment tirer le meilleur parti de Lynda.com.
Au bas du site Web, sélectionnez Support (Soutien).

Apprenez de nouvelles compétences!
Gratuit avec votre carte de bibliothèque!

Lynda.com
Suivez gratuitement des cours à votre rythme avec votre carte de bibliothèque.
Lynda.com est une ressource d’acquisition de compétences en ligne qui vous offre des
milliers de tutoriels vidéo sur une variété de compétences, logiciels et carrières. Vous
pouvez accéder à Lynda.com où que vous soyez; il suffit d’une connexion Internet et de
votre carte de bibliothèque. Des vidéos y sont continuellement ajoutées ou mises à jour
pour vous permettre d’être à votre meilleur et de vous assurer d’êtes au fait des plus
récentes technologies et carrières et des nouveaux programmes.

Logiciels et appareils
Smart TVs:
Téléchargez l’application Lynda.com de l’app store (boutique
d’applications) sur votre appareil Apple TV ou Roku TV et suivez les
instructions de configuration à l’écran. Vous aurez besoin de votre
code à barres de la bibliothèque, de votre NIP et d’une connexion
Internet continue.

Navigateurs:
Accédez à la page eResources (Ressources électroniques) du
site Web de la bibliothèque, sélectionnez Browse All A-Z (Tout
parcourir A-Z), puis sélectionnez Lynda.com. Vous aurez besoin de
votre library barcode (code à barres de la bibliothèque), de votre pin
(NIP) et d’une connexion Internet continue pour vous connecter en
sélectionnant Log In (Connexion).

Application de bureau:
Accédez au https://www.lynda.com/apps/destop-app et téléchargez le
programme gratuit pour votre ordinateur. Accédez au site Web
Lynda.com dans votre navigateur et trouvez la vidéo que vous voulez
télécharger. Vous trouverez sous chaque vidéo l’onglet View Offline
(Visionner hors ligne) où vous verrez le bouton Download
(Télécharger). Vous aurez besoin de votre code à barres de la
bibliothèque, de votre NIP et d’une connexion Internet continue pour
télécharger les vidéos.

Application mobile:
1. Téléchargez l’application Lynda.com sur votre appareil Android
ou iOS.
2. Ouvrez l’application Lynda.com.
3. Sélectionnez Already a member? (Déjà membre?).
4. Faites passer l’onglet de Individual (Individuel) à Organization
(Organisation).
5. Repérez la deuxième option intitulée Web Portal (Portail Web).
6. Écrivez « peacelibrarysystem.ab.ca ».
7. Saisissez votre library barcode (code à barres de la bibliothèque) et votre pin
(NIP), puis sélectionnez Log in (Connexion).

Mon compte
Votre code à barres de la bibliothèque et votre NIP vous donnent accès gratuitement à
Lynda.com. Il suffit de vous connecter. Vous retrouverez dans votre compte vos listes
de lecture, votre historique, des recommandations de vidéos, vos certificats et vos
signets. À votre première connexion :
1. Sélectionnez No, I’ve never had an account (Non, je n’ai jamais eu de compte).
2. Saisissez votre nom et votre courriel, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
Pour accéder à votre profil une fois connecté, survolez votre nom au haut à droite et
choisissez l’une des options du menu déroulant.

Naviguer et rechercher
Quelques façons s’offrent à vous pour trouver du contenu :
1. Utilisez la barre de recherche de base au haut pour trouver des professeurs, des
logiciels, des compétences, des postes et des carrières en particulier. Vous pourrez
ensuite utiliser le panneau de gauche pour raffiner vos résultats.
2. Cliquez sur LIBRARY (BIBLIOTHÈQUE) au haut à gauche pour obtenir une liste de
A à Z de tous les sujets disponibles. Vous pourrez ensuite sélectionner le sujet qui vous
intéresse et utiliser le panneau de gauche pour raffiner vos résultats.
3. Survolez LIBRARY (BIBLIOTHÈQUE) au haut à gauche pour voir un menu qui
présente certains des champs, sujets, logiciels, technologies et parcours
d’apprentissage les plus populaires. Vous pouvez choisir See All (Tout voir) sous un
sujet pour le développer et voir tout le catalogue.

Listes de lecture
Pour créer et accéder à vos propres listes de lecture:
1.
2.
3.
4.

Survolez une vidéo.
Sélectionnez le signe + qui apparaît à la droite.
Survolez votre nom au haut à droite.
Sélectionnez Playlists (Listes de lecture).

Pour accéder aux listes de lecture compilées par
Lynda.com :
1. Survolez votre nom au haut à droite.
2. Sélectionnez Playlists (Listes de lecture).
3. Sélectionnez Go to Playlist Center (Aller au centre de listes de lecture).
4. Repérez la liste de lecture de votre choix et sélectionnez le signe +
5. Retournez à l’accueil Playlists (Listes de lecture) et vous pourrez commencer à
visionner les vidéos de la liste de lecture.

