
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette bibliographie présente des titres sélectionnés dans la collection du CDÉACF et ailleurs portant sur le 
thème de la formation à distance en éducation des adultes,  en alphabétisation et en milieu de travail. Les 
localisations vous indiqueront où vous pourrez trouver le document. Si le document est disponible pour le 
prêt au CDÉACF, le lien vous mènera à la notice détaillée du document dans notre catalogue. S’il est 
disponible dans une autre bibliothèque, vous aurez accès au lien vers le catalogue de celle-ci. Si toutefois 
le document est disponible en version intégrale en ligne, le lien vous mènera directement au document. 
Veuillez noter qu’en tant que membre du CDÉACF, vous avez accès au service de Prêt entre bibliothèques. 
Ce service consiste à passer par nous pour emprunter un document qui se trouve dans une autre 
bibliothèque. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. 

Pratico-Pratique 

 
Allaire, Stéphane. L'école éloignée en réseau : enseigner et apprendre en réseau : collaborer entre classes 

distantes à l'aide des TIC. [Québec] : Cefrio; Anjou : Éditions CEC, c2011 

Localisation : Grande bibliothèque http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx  
 
Alph@distance : dix trousses pédagogiques pour accompagner les formations en ligne Nomad. Alma, Qc : 

Centre de lecture et d'écriture Lac-St-Jean-Est, 2010 

Localisation : CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=1&record=19239285124910574679  
 
AlphaSIM. Québec : Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport, Direction de la formation générale aux 

adultes, 1997-2001 

Localisation : En ligne http://www.mels.gouv.qc.ca/dfga/disciplines/alphabetisation/guide/cont_alphasim.html 
 

Auroi-Jaggi, Geneviève. « Apprendre l'anglais via le téléphone mobile ». Dans Éducation permanente : revue 
suisse pour la formation continue, no 4 (2007). Pp. 38-39 

Localisation : CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=12&record=19214838124910320109  
 
Benraouane, Sid Ahmed. Guide pratique du e-learning : stratégie, pédagogie et conception avec le logiciel 

Moodle. Paris : Dunod, 2011 

Localisation : Grande bibliothèque http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx  
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Bouthry, Anne. Construire son projet de formation en ligne. Paris : Eyrolles, 2006, c2007 

Localisation : Grande bibliothèque http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx  
 
Bowman, Leslie. Online learning : a user-friendly approach for high school and college students. Lanham : 

Rowman & Littlefield Education, c2010 

Localisations :  
En ligne http://books.google.ca/books/about/Online_Learning.html?id=VxXxgk__BcUC&redir_esc=y  

Grande bibliothèque http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx  
 
Cadotte, Lorraine. Développer une formation à distance : guide pratique à l'intention des groupes de 

femmes et des organismes communautaires. Montréal : Centre de documentation sur l'éducation des 
adultes et la condition féminine, 2008 

Localisations : 
CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=18&record=19218636124910368189  
En ligne http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/127727.pdf  

 
Cadotte, Lorraine. « Nouvelles formations en ligne pour les femmes ». Dans Femmes d'ici, vol. 41, no 3 

(printemps 2007). P. 11 

Localisation : CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=15&record=19292674124910108569  
 
Delaby, Anne. Créer un cours en ligne. Paris : Éditions d'Organisation, 2006. Vii, 178 p. 

Localisation : CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=21&record=19213860124910310429  
 
Ernst, Christian. E-learning : conception et mise en oeuvre d'un enseignement en ligne : guide pratique pour 

une e-pédagogie. Toulouse : CÉPADUES Éditions, c2008 

Localisation : Bibliothèque Cécile-Rouleau http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/zonesl/ 
 
Guide pratique des outils de collaboration : exploration des stratégies et des technologies de l'apprentissage 

collectif à distance. Montréal : Centre des lettres et des mots, 2004 

Localisations : 
CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=24&record=19119616124919378989  
En ligne http://www.infotheque.info/cache/10173/www.clem.qc.ca/documents/pdf/guideestacad.pdf 

 
Hotte, Richard; Besançon, Véronique. Guide d'orientation pour la scénarisation du tutorat en ligne. [S.l.] : 

Profetic, 2005 

Localisation : En ligne http://www.profetic.org/dossiers/rubrique.php3?id_rubrique=118  
 

Islam, Kaliym A. Podcasting 101 for training and development. San Francisco : Pfeiffer, c2007 

Localisation : Grande bibliothèque http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx  
 
Latchem, Colin. Quality assurance toolkit for open and distance non-formal education. [Vancouver] : 

Commonwealth of Learning, 2012 

Localisation : En ligne  http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=403  
 
Lhuillier, Béatrice. Concevoir un serious game pour un dispositif de formation : pour réussir vos projets de 

formation innovants! [Limoges] : Fyp, 2011 

Localisation : Grande bibliothèque http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx  
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Prat, Marie. E-learning, réussir un projet : pédagogie, méthodes et outils de conception, déploiement, 
évaluation. St-Herblain : Éditions ENI, c2010. 

Localisation : Grande bibliothèque  http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx 

 
Prat, Marie. E-learning : utiliser les outils Web 2.0 pour développer un projet. St-Herblain : Éditions ENI, 

c2011 

Localisation : Grande bibliothèque http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx  
 
Rice, William H. Le guide du e-learning avec Moodle, version 1.9. Paris : Pearson Education, 2008 

Localisation : Grande bibliothèque http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx  
 
Ressources pédagogiques en ligne : de la conception à la mise en ligne : guide méthodologique. Dijon, 

France : Éducagri, 2005 

Localisation : CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=29&record=19231861124910590439  
 

Matériel de réflexion / recherches / statistiques 
 
Ardourel, Yves. « Rôles et enjeux de la formation à distance dans la lutte contre l'illettrisme : le droit à 

l'éducation pour un public spécifique ». Dans Distances et savoirs, vol. 6, no 4 (2008)  

Localisation : CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=33&record=19228675124910468579  
 

Aubret, Jacques, et al. « Analyse de l'activité et formation : dossier ». Dans Savoirs, no 8 (2005). Pp. 7-107 

Localisation : CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=36&record=19169947124919871299  
 
Audet, Lucie. Mémoire sur le développement de compétences pour l'apprentissage à distance : points de 

vue des enseignants, tuteurs et apprenants. Montréal : Réseau d'enseignement francophone à distance 
du Canada, 2009 

Localisation : En ligne http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/148472.pdf  
 
Audet, Lucie. Les pratiques et défis de l'évaluation en ligne. [Montréal] : Réseau d'enseignement francophone 

à distance du Canada, 2011 

Localisation : En ligne http://refad.ca/evaluation_en_ligne.pdf  
 
Audet, Lucie. Recherche sur les facteurs qui influencent la persévérance et la réussite scolaire en formation à 

distance : document 1 : synthèse. [Montréal] : Réseau d'enseignement francophone à distance du 
Canada, 2008 

Localisation :  
En ligne http://refad.ca/nouveau/recherche_perseverance_FAD/pdf/Perseverance_synthese_Mars_2008.pdf  

 
Audet, Lucie. Recherche sur les facteurs qui influencent la persévérance et la réussite scolaire en formation à 

distance : recension des écrits : document 2 : bibliographie commentée. [Montréal] : Réseau 
d'enseignement francophone à distance du Canada, 2008 

Localisation :  
En ligne http://refad.ca/nouveau/recherche_perseverance_FAD/pdf/Perseverance_Bibliographie_Mars_2008.pdf  
 

Audet, Lucie. Vingt-cinq ans d'apprentissage à distance au Canada francophone : profil, bilan et perspectives. 
[Montréal] : Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada, 2012.  

Localisation : En ligne http://refad.ca/pdf/LAudet_Memoire_PPB_v20120227.pdf  
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Breton, Mario. La collaboration à distance, un outil stratégique en alphabétisation : rapport de recherche-
action. Montréal : Centre des lettres et des mots, 2005 

Localisations : 
CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=52&record=19169339124919875119  
En ligne http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/78420.pdf  

 
Brugvin, Marielle. Formations ouvertes et à distance : développer les compétences à l'autoformation. Paris : 

L'Harmattan, 2005. 304 p. (Savoir et formation) 

Localisation : CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=55&record=19164443124919826259  
 
Coulombe, Isabelle; Désilets, Margot. La formation à distance en alphabétisation : pour le développement 

d'une approche hybride, 2008-2009 : recherche. [Québec] : Ministère de l'éducation, du loisir et du 
sport, Secteur de la formation professionnelle et technique et de la formation continue, Direction de 
l'éducation des adultes et de l'action communautaire, 2009 

Localisation : En ligne http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1871382  
 

Depover, Christian, et al. Le tutorat en formation à distance. Bruxelles : De Boeck, 2011      

Localisation : Grande bibliothèque http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx  
 
Deschênes, André-Jacques; Maltais, Martin. Formation à distance et accessibilité. Québec : Université du 

Québec, Télé-université, 2006. Xxviii, 135 p.  

Localisations : 
CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=61&record=19182134124919003169  
En ligne http://www.teluq.uquebec.ca/biblio/documents/DM_Volume.pdf  

 
Desessard, Jean-François. « Les promesses de l'apprentissage mobile ». Dans Éducation permanente : revue 

suisse pour la formation continue, no 4 (2007). Pp. 16-17 

Localisation : CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=66&record=19214836124910320189  
 
État de l'apprentissage virtuel au Canada. Ottawa : Conseil canadien sur l'apprentissage, 2009 

Localisation : En ligne http://www.ccl-cca.ca/pdfs/E-learning/E-Learning_Report_FINAL-F.PDF  

 

Gaudreault-Perron, Julia; Beaudoin, Josée; Laferrière, Thérèse. Les services complémentaires en réseau : des 
usages de la technologie en émergence dans le milieu scolaire en région : rapport sur l’intervention en 
réseau dans l’École éloignée en réseau. Québec : Cefrio, 2010 

Localisation : En ligne https://crm.cefrio.qc.ca/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=6696607c-
e912-0809-b1df-4cc1cc6eabce&identifier=4711c294-2ead-9729-a437-4cc5c69d0e25 

 
Lisowski, Michel. « Panorama de la FOAD : dossier ». Dans Actualité de la formation permanente, no 220 (mai-

juin 2009). Pp. 5-73 

Localisation : CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=81&record=19236980124910541629  
 
Loisier, Jean. Mémoire sur l'encadrement des étudiant(e)s dans les formations en ligne offertes aux 

différents niveaux d'enseignement. Montréal : Réseau d'enseignement francophone à distance du 
Canada, 2010 

Localisation : En ligne http://www.refad.ca/recherche/memoire_encadrement/Memoire_Encadrement_Mars_2010.pdf  

 

McKeown, Larry; Underhill, Cathy. « Apprentissage en direct : facteurs associés à l’utilisation de l’Internet à 
des fins éducatives ». Dans Questions d'éducation, vol. 4, no 4 (oct. 2007) 

Localisation : En ligne http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2007004/10375-fra.htm  
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Moriarty, Maria. Finding our way : digital technologies and E-learning for adult literacy : students, educators 
and programs literature scan : 2005-2011. Toronto : Centre AlphaPlus, [2011] 

Localisation : En ligne http://alphaplus.ca/en/web-tools/online-publications-a-reportsgroup1/finding-our-
way/doc_download/22-finding-our-way-digital-technologies-and-e-learning-for-adult-literacy-.html 

 
Ngouem, Alain Claude; Ngo Libog, Lydie Odette. La motivation des adultes francophones à utiliser les aides 

technologiques pour l'apprentissage en milieu de travail : rapport final de recherche. Toronto : Centre 
AlphaPlus, 2012 

Localisations : 
CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=93&record=19248075124910662579  
En ligne http://fr.alphaplus.ca/outils-et-ressources/publications-et-rapports/la-motivation-des-adultes-
francophones/doc_download/21-la-motivation--a-utiliser-les-aides-technologiques-pour-lapprentissage-en-milieu-
de-travail.html 

 
Paquette-Frenette, Denise. Les fonctions du groupe dans les cours postsecondaires à distance selon des 

adultes franco-ontariens. [Montréal] : Université de Montréal, 2005. 277 p. 

Localisation : En ligne http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/horscollection/102771.pdf  
 

Pätzold, Henning; Bochtler, Ina. « Les possibilités d'apprentissage par téléphone mobile pour des groupes en 
situation de non-qualification ». Dans Éducation permanente : revue suisse pour la formation continue, 
no 4 (2007). Pp. 11-13 

Localisation : CDÉACF http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=99&record=19214592124910327749  
 
Poellhuber, Bruno. L'amélioration de la persévérance dans les cours de formation à distance : les effets de 

l'encadrement et de la collaboration : [rapport de recherche]. [Montréal] : Cégep@distance, Collège de 
Rosemont, 2006 

Localisation : Grande bibliothèque http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx  
 
Poellhuber, Bruno; Racette, Nicole; Chirchi, Mourad. « De la présence dans la distance par la visioconférence 

Web ». Dans Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, vol. 9, no 1-2 (2012)  

Localisation : En ligne http://www.ritpu.org/IMG/pdf/RITPU_v09_n01-02_64.pdf  
 
Porter, Paul; Sturm, Matthias. Combler les grands fossés : l'apprentissage flexible et à distance dans la 

formation de base des adultes : rapport de recherche. [Toronto] : Centre AlphaPlus, 2006 

Localisation : En ligne http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/fosses/fosses.pdf  
 
Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada. Bibliographie-webographie de la formation à 

distance francophone pancanadienne. Montréal : Réseau d'enseignement francophone à distance du 
Canada, 2006 

Localisation : En ligne http://webo.refad.ca/  

 
Rustemeyer, Angela, et al. « Apprentissage en ligne et médias modernes ». Dans Éducation des adultes et 

développement, no 76 (2011). Pp. 15-80 

Localisation : CDÉACF  http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=112&record=19243816124910610989  

 
Samuel, Pierre, et al. Innovations et tendances en technologies de formation et d'apprentissage : 

développement, intégration et évaluation des technologies de formation et d'apprentissage : DIVA. 
[Montréal] : Presses internationales Polytechnique, 2005. Xx, 640 p. 

Localisation : CDÉACF  http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=78&record=19173118124919913909  
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Sauvé, Louise; Pépin, Karol. Étude d’impacts d’une formation mixte (synchrone et asynchrone) offerte en 
ligne sur le développement des compétences des formateurs en milieu de travail. Québec : SAVIE, 
2009 

Localisation : En ligne 
http://www.savie.qc.ca/CampusVirtuel/Upload/Fichiers/DistanceZero/RapportRecherche_mars2009_vfinale.pdf  

 

Bonnes pratiques / Exemples / Expériences 
 
Gaudreault-Perron, Julia. La classe virtuelle : quelques leçons tirées de cas du Québec et d'ailleurs. [Québec; 

Montréal] : Cefrio, 2011 

Localisation : En ligne http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2047367  

 
Hudon, Bernard. Développement et évolution d'une communauté d'apprentissage : le projet EST@CAD 

2003-2007. Montréal : Centre des lettres et des mots, 2008. 60 p.  

Localisation : CDÉACF  http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=75&record=19218441124910366239  
 
Knightley, Wendy. « Adult learners online : students' experiences of learning online ». Dans Australian 

journal of adult learning, vol. 47, no 2 (july 2007). Pp. [264]-288 

Localisation : CDÉACF  http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=121&record=19214722124910329049  
 
Marchand, Louise; Loisier, Jean. Pratiques d'apprentissage en ligne. Montréal : Chenelière Éducation, 2004. 

Xvi, 156 p. (Chenelière/didactique. TIC : technologies de l'information et des communications) 

Localisation : CDÉACF  http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=124&record=19164052124919822349  
 
Les meilleures pratiques de l'éducation 2.0 : 10 années d'utilisation des TIC en éducation : étude présentée 

lors des Rencontres d'Autrans 2011, 12-13-14 janvier 2011. Québec : Thot Cursus, 2011 

Localisation : En ligne http://www.liglab.fr/IMG/pdf/meilleures-pratiques-Autrans2011.pdf - Étude 
http://www.liglab.fr/IMG/pdf/synthese-meilleures-pratiques-Autrans2011_r.pdf - Synthèse 
http://www.mindmeister.com/fr/72716601/les-meilleures-pratiques-de-l-ducation-2-0 - Carte 

 
Nadeau-Martin, Jacqueline. « Fadafem : une idée novatrice en formation ». Dans Femmes d'ici, vol. 38, no 4 

(été 2004). P. 15 

Localisation : CDÉACF  http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=130&record=19162211124919804939 

  
Pratiques prometteuses [enregistrement vidéo] : (FID) du CARS. [Ottawa] : Conseil canadien sur 

l'apprentissage, 2008 

Localisation : En ligne http://youtu.be/Hjo-MLrv4nY  

 
Richard, Mario; Bissonnette, Steve. Le téléapprentissage (apprentissage électronique) en milieu franco-

ontarien : proposition d'un modèle d'ingénierie pédagogique basé sur les recherches en efficacité de 
l'enseignement. Ottawa : CFORP, c2005 

Localisation : Bibliothèque Cécile-Rouleau http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/zonesl/  

 
What works in distance learning : sample lessons based on guidelines. Charlotte, NC : IAP, c2008 

Localisation : Grande bibliothèque http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx  


