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Introduction 

 
Cognitis est la plate-forme de gestion des apprentissages de l’École du Barreau. 

La plateforme cognitis.ca est une interface en ligne vous permettant d’accéder au contenu de vos 

formations (descriptions des journées de cours, exercices, capsules vidéo préenregistrées, etc. ) de 

n’importe où1, sur l’appareil de votre choix1. 

 

Équipements et logiciels 

 

Vous pouvez accéder à Cognitis à l’aide des appareils et des systèmes d’exploitation suivants : 

 Ordinateur de bureau ou portable Windows (version 7 ou 10) 

 Ordinateur de bureau ou portable Apple (MacOS X version 10.13 ou plus); 

 iPhone 6s et + ou iPad 2018 6e génération et + (iOS 14 ou plus) 

Les systèmes d’exploitation Linux et Android ne sont pas supportés par l’École du Barreau. 

L’accès à Cognitis requiert aussi l’utilisation d’un fureteur capable d’interpréter le HTML5. Les 

navigateurs suivants sont officiellement supportés: 

 Google Chrome 74+ 

 Mozilla Firefox 66+ 

 Safari 13+  

 Microsoft Edge 79+ 

 Opera 61+ 

Pour une meilleure expérience, nous vous invitons à utiliser les dernières versions à jour des navigateurs. 

 

Connexion Internet 
 

Vous devriez disposer au minimum d’une connexion Internet haute vitesse intermédiaire (3 Mb/s) ou 

plus rapide.  

 

 

                                                            
1 Certains appareils ne sont pas pris en charge par tous les éléments de la plateforme. Consultez la section « Équipements et logiciels » du 

présent document. 
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Accéder à Cognitis 
 

Vous recevrez un courriel confirmant la création de votre compte sur Cognitis et vous invitant à y 

accéder.  

Le courriel contient toutes les informations requises pour accéder au portail : 

1. L’hyperlien donnant accès au site : https://cognitis.ca ; 

2. Votre code d’utilisateur. Il s’agit de l’adresse courriel qui figure à votre nom dans nos dossiers;  

3. Un mot de passe que vous devrez changer dès votre premier accès à Cognitis. 

Dès votre connexion, nous vous invitons à visionner la vidéo explicative sur le fonctionnement de la 

plateforme intitulée Cognitis-Guide de l’étudiant. 

 

Aide technique 
 

Pour les problèmes techniques (matériel, logiciel, connexion) : 

 Par téléphone : 418 948-4848 poste 1 

ou 

1 (866) 843-4848 poste 1 

 Par courriel : Support@SVIeSolutions.com  

Pour les questions concernant l’accès et l’utilisation de Cognitis : 

 Par courriel :  soutien.cognitis@barreau.qc.ca  

 Par téléphone: 514 954-3459, poste 5272  

ou  

1 800 361-8495, poste 5272 (sans frais) 
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