
 

 

 

 

Introduction au trouble de stress post-traumatique 

 

 

 

GUIDE DE L’UTILISATEUR 
 
Ce document est divisé en deux parties. Les instructions fournies dans la première partie concernent 
la procédure d’inscription, de paiement et d’accès à l’interface d’apprentissage. La seconde partie 
offre une description rapide du contenu et de la structure de la formation, notamment le plan de 
formation,  les 3 modules d’apprentissage et l’examen.  
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PARTIE 1  
COMMENT S’INSCRIRE, PAYER ET ACCÉDER À LA FORMATION 
Suivez strictement  les informations apparaissant sur le site 
http://francais.mcgill.ca/conted/prodep/ptsd/    

Étape 1: Vérification de la compatibilité de votre ordinateur 
Avant de commencer la procédure d’inscription, vous devez vérifier la compatibilité de votre 
ordinateur.  Cette procédure comprend quatre étapes simples.  

 

 

http://francais.mcgill.ca/conted/prodep/ptsd/�
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Étape 2:  Accès à l’interface d’inscription 
Dès lors que votre ordinateur est à jour, vous pouvez continuer l’inscription en cliquant sur 
Inscrivez-vous à la formation Introduction au trouble de stress post-traumatique dans la 
nouvelle fenêtre. 
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Étape 3:  Informations personnelles 
Inscrivez l’information requise dans tous les champs du formulaire. Choisissez ensuite l’option 
qui vous correspond dans le menu déroulant puis cliquez sur Soumettre.  

 

Étape 4:  Paiement 
Procédez à l’étape de paiement et cliquez sur “Pay”. 
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Étape 5:  Confirmation 
Un message de confirmation apparaît à l’écran et vous est simultanément transmis par 
courriel.  
Nous vous recommandons d’imprimer et de conserver ce document. Il confirme votre 
paiement et fournis les instructions d’accès à l’interface d’apprentissage. Il comprend 
également les informations nécessaires en cas de recours aux services de support technique 
et administratif. 

 
Étape 6: Accès à l’interface d’apprentissage 

Pour accéder à l’interface d’apprentissage, cliquez sur le lien http://mycourses.mcgill.ca. Une  
fenêtre d’identification apparait sur laquelle vous devez inscrire votre nom d’usager (User 
name) et votre mot de passe (Password) exactement tels qu’ils apparaissent sur votre page de 
confirmation d’inscription, en respectant la casse. 

 

Attention : Si vous 
faites un 
copier/coller, il est 
important  de ne pas 
laisser d’espace avant 
ou après le nom 
d’usager ou le mot de 
passe. 

http://mycourses.mcgill.ca/�
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PARTIE 2 
NAVIGUER DANS L’INTERFACE D’APPRENTISSAGE ET LE CONTENU DE LA 

FORMATION 
Étape 1:  Accéder la formation 

Dès lors que vous êtes connecté à l’interface d’apprentissage, cliquez sur le nom de la 
formation (Continuing Education – Introduction au trouble de stress post-traumatique) pour 
accéder à son contenu.  

 
Étape 2:  Se familiariser avec la page d’accueil  

La page d’accueil de la formation propose une vidéo d’introduction et donne accès au plan de 
cours, aux trois modules d’apprentissage et à l’examen.  

 
 

Attention : Notez la 
présence sur la page 
d’accueil de liens 
pour obtenir de l’aide 
et pour vérifier la 
compatibilité de 
l’ordinateur. 
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La vidéo et le plan de cours fournissent des instructions  détaillés pour suivre la formation.  

 
Étape 3:  Modules d’apprentissage 

Complétez les trois modules d’apprentissage.  

Étape 4:  Examens et attestation 
Une fois les modules complétés,  passez à l’étape de l’examen. Dès lors que vous avez fait une 
des deux parties de l’examen vous pourrez voir vos résultats sous la rubrique RÉSULTATS ET 
ATTESTATION.   De plus, lorsque vous aurez réussi les deux parties de l’examen avec une note 
de 60% ou plus, une nouvelle icône apparaitra sur l’écran qui vous permettra d’imprimer 
votre attestation. 

  

BONNE FORMATION! 
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