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PRÉSENTATION 

Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF, cataloguées en avril 2014.  

Les nouveautés se déclinent autour du changement social. Celles et ceux qui veulent changer le monde 

économique s’intéresseront aux livres sur le crowdfunding, sur la finance social, sur l’économie de 

proximité et plus encore. Les gens du Québec peuvent découvrir avec fierté des pratiques pour 

l’accessibilité des services en santé, des pratiques pour la réussite des élèves à besoins particuliers, des 

pratiques pour le développement de la main-d’œuvre en milieu communautaire.  D’autres s’inspireront 

de rapports et articles qui présentent des initiatives pour utiliser les technologies en éducation, 

notamment en Afrique. On peut aussi s’informer sur les réussites en matière de décrochage et de 

raccrochage dans différents pays. 

Comme toujours, nous vous présentons des recherches, dont certains inédits, en éducation, en 

éducation et formation des adultes, qu’en alphabétisation familiale. Enfin, vous remarquerez des 

documents abordant différents aspects des droits – droits des Autochtones, droits en santé 

reproductives, droits au travail. Tout un éventail d’outils pour faire une différence! 

Hâte de les lire? 

Ce bulletin comporte 82 documents au format numérique que vous pourrez consulter immédiatement! 

Et pour emprunter un document, vous pouvez nous contacter au 514-876-1180/1-866-972-1180 ou à 

info@cdeacf.ca. 

L’équipe du CDÉACF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin est rendu possible en partie grâce à la collaboration du  

mailto:info@cdeacf.ca
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COUPS DE COEUR 

L'accessibilité des services : des pratiques qui ont fait leur 

preuve  

 

RÉSUMÉ : Parce que la promotion de la santé et du bien-être 

passe par l’accessibilité des organismes, le RQASF présente 

dans ce document le portrait des réalisations et des efforts 

concrets de 94 organismes communautaires de femmes, situés 

partout au Québec, visant à améliorer l’accessibilité de leurs 

services et activités aux femmes en situation minoritaire.  Parce 

que toutes les femmes devraient pouvoir bénéficier d’un 

accès équitable à des services respectueux de leurs identités 

et de leurs besoins spécifiques.  

 

L’accessibilité des services : des pratiques qui ont fait leur preuve / recherche et 

rédaction, Marie Cadotte-Dionne, Christelle Cassan. Montréal : Réseau québécois 

d'action pour la santé des femmes, 2013. 

ADRESSE WEB : http://rqasf.qc.ca/files/accessibilite-services-fr.pdf 

 

Cela devient cher d'être pauvre 

RÉSUMÉ : L'ancien haut commissaire aux solidarités actives 

montre qu'en dépit des discours dénonçant l'assistanat, les 

personnes pauvres paient les conséquences de la crise 

économique et sociale au prix fort. Il prouve que les plus 

modestes doivent débourser davantage que le reste de la 

population pour accéder aux services de base. Cet essai 

préconise des solutions concrètes pour y remédier. 

 

Cela devient cher d'être pauvre / Martin Hirsch. [Paris] : 

Stock, 2013. 

COTE : 364.662(44)Hir 2013 

  

http://rqasf.qc.ca/files/accessibilite-services-fr.pdf
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La liberté de choisir : un guide à l'intention des jeunes 

activistes et à l'appui du plaidoyer pour l'avortement 

sécurisé 

RÉSUMÉ : L’accès des jeunes femmes à l’avortement touche 

à certaines des questions les plus controversées dans toutes 

les cultures du monde : le rôle des parents, des 

communautés et des chefs religieux dans la prise de décision 

sur le sujet des enfants et de lasexualité des jeunes, des 

adolescentes et des adolescents. C’est dans ce contexte 

que le présent guide cherche à autonomiser les jeunes 

activistes travaillant sur les questions de droits sexuels et 

génésiques en leur donnant l’information et le contexte nécessaires pour mieux 

défendre les droits des femmes à l’avortement. 

Le guide présente le point de vue des jeunes sur certains des plus grands enjeux en 

matière de plaidoyer pour les droits des jeunes femmes à l’avortement. 

La liberté de choisir : un guide à l'intention des jeunes activistes et à l'appui du 

plaidoyer pour l'avortement sécurisé / [rédaction, Clara Fok... et al. ; collaboratrices, 

Rachel Arinii Judhistari, Ani Colekessian]. Ottawa : Youth Coalition for Sexual and 

Reproductive Rights, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.youthcoalition.org/wp-

content/uploads/YCSRR_Liberte_de_Choisir.pdf 

 

Vers des pratiques pédagogiques adaptées : guide d'accompagnement : pour une 

intervention qui vise la réussite des élèves à besoins particuliers  

Coup de cœur en alphabétisation populaire 

RÉSUMÉ : Ce guide saura vous aider à mieux accompagner vos 

élèves ayant des besoins particuliers. Vous y trouverez une 

définition des troubles les plus fréquemment rencontrés, les 

manifestations liées à ces troubles, leurs répercussions sur les 

apprentissages, des outils d’intervention pour les enseignants 

et les conseillers pédagogiques ainsi que des outils d’aide 

pour les élèves.  

Cet ouvrage n’est ni un guide médical, ni un outil de référence spécialisé. Il se veut 

plutôt une ressource pédagogique pour les enseignants ou les professionnels qui 

désirent en connaître davantage sur les différents troubles et s’outiller quant aux 

interventions à mettre en place auprès d’une clientèle dite vulnérable. En plus des 

stratégies d’intervention visant le soutien aux apprentissages, nous suggérons 

http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YCSRR_Liberte_de_Choisir.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YCSRR_Liberte_de_Choisir.pdf
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quelques pistes d’intervention pouvant aider à éviter l’augmentation d’un 

comportement non désiré en classe ou inapproprié à la situation. -- Adapté du doc. 

Vers des pratiques pédagogiques adaptées : guide d'accompagnement : pour une 

intervention qui vise la réussite des élèves à besoins particuliers / [par Geneviève 

Lecours, Michelle Émond, Nathalie Landry]. [Laval, Québec] : Commission scolaire de 

Laval, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www3.recitfga.qc.ca/SARCA/PDF/GUIDE_EBP_CSLaval_2013.pdf 

 

  

http://www3.recitfga.qc.ca/SARCA/PDF/GUIDE_EBP_CSLaval_2013.pdf
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS 

Action communautaire 

L'accessibilité des services : des pratiques qui ont fait leur preuve / recherche et 

rédaction, Marie Cadotte-Dionne, Christelle Cassan. Montréal : Réseau québécois 

d'action pour la santé des femmes, 2013. 

ADRESSE WEB : http://rqasf.qc.ca/files/accessibilite-services-fr.pdf 

 

Engagement : regards croisés sur les pratiques innovantes. Dans La tribune fonda, no 

219 (sept. 2013). Paris : Tribune fonda, 2013. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Gouvernance associative : face aux enjeux de renouvellement et de parité, quelles 

innovations sont possibles? / par Roger Sue, Jean-Louis Laville, Olga Trostiansky. Dans La 

tribune fonda, no 219 (sept. 2013). Paris : Tribune fonda, 2013. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Les groupes communautaires : vers un changement de paradigme? / Jean-Pierre 

Deslauriers. [Québec] : Presses de l'Université Laval, [2014]. 

COTE : 061.2(714)Des 2014 

 

 «Travailleurs expérimentés et jeunes diplômés recherchés!» / Marie-Michèle Dumas et 

Odette Trépanier. Dans Kaléidoscope, vol. 1, no 2 (automne 2013). Montréal : 

Kaléidoscope, 2013. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Approches et méthodes 

Les cartes mentales-- ou l'art de favoriser la réussite des élèves en se simplifiant la vie / 

par Anik Lessard-Routhier. Stoneham-et-Tewkesbury, Québec : Infobourg, 2013. 

ADRESSE WEB : http://carrefour-

education.qc.ca/files/images/dossiers/Les%20cartes%20mentales.pdf 

 

Comment soutenir la démarche réflexive? : outils et grilles d'analyse des pratiques / 

Evelyne Charlier... [et al.] ; avec la collaboration de Anne Campo, Sylvie Vanderlinden. 

Bruxelles : De Boeck, [2013]. 

COTE : 371.13Com 2013 

 

Enfin, je comprends! : trucs, approches et techniques pour apprendre et faire 

apprendre / Johanne Patry. Québec : Éditions MultiMondes, 2013. 

COTE : 371.212Pat 2013 

 

http://rqasf.qc.ca/files/accessibilite-services-fr.pdf
http://carrefour-education.qc.ca/files/images/dossiers/Les%20cartes%20mentales.pdf
http://carrefour-education.qc.ca/files/images/dossiers/Les%20cartes%20mentales.pdf
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Pages d'écriture [enregistrement vidéo]. France : Trans-Maître, 2010. 

ADRESSE WEB : http://www.dailymotion.com/video/xu0wvz_apprendre-a-bien-

ecrire_lifestyle 

 

La pédagogie coopérative : pratiques et valeurs d'une pédagogie émancipatrice / par 

Francis Tilman et Dominique Grootaers. Bruxelles : Atelier de pédagogie sociale Le 

Grain, [2013]. 

ADRESSE WEB : http://legrainasbl.org/images/PDF/etude2013.pdf 

 

Une pédagogie de la spiritualité amérindienne : Naa-ka-nah-gay-win / Dolorès Contré 

Migwans. Paris : L'Harmattan, 2013. 

COTE : 37(=81/=82) 

 

Vers des pratiques pédagogiques adaptées : guide d'accompagnement : pour une 

intervention qui vise la réussite des élèves à besoins particuliers / [par Geneviève 

Lecours, Michelle Émond, Nathalie Landry]. [Laval, Québec] : Commission scolaire de 

Laval, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www3.recitfga.qc.ca/SARCA/PDF/GUIDE_EBP_CSLaval_2013.pdf 

 

Avis et mémoires - Assurance autonomie 

L'autonomie assurée, en toute sécurité, par les ressources appropriées : mémoire sur le 

Livre blanc sur la création de l'assurance autonomie : présenté devant la Commission 

de la santé et des services sociaux. Montréal : Coalition Solidarité Santé, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/131119_autonomie_assuree_e

n_toute_securite_par_les_ressources_appropriees_memoire_css.pdf 

 

Mémoire présenté à la Commission de la santé et des services sociaux sur le livre blanc 

sur la création d'une assurance autonomie [ressource électronique]. Montréal : 

Fédération des femmes du Québec, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/11/M%C3%A9moire-

sur-le-Livre-blanc-Assurance-autonomie-FFQ2.pdf 

 

Avis et mémoires - éducation des adultes 

Mémoire de l'AQIFGA au Conseil supérieur de l'éducation au sujet des réformes du 

curriculum et des programmes, quinze ans après les États généraux sur l'éducation / 

[rédaction, Denise Beauchesne, Hélène Dufour, Danielle Gilbert]. [Saint-Eustache, 

Québec] : Association québécoise des intervenantes et intervenants en formation 

général des adultes, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.aqifga.com/spip/IMG/pdf/Memoire_AQIFGA.pdf 

http://www.dailymotion.com/video/xu0wvz_apprendre-a-bien-ecrire_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xu0wvz_apprendre-a-bien-ecrire_lifestyle
http://legrainasbl.org/images/PDF/etude2013.pdf
http://www3.recitfga.qc.ca/SARCA/PDF/GUIDE_EBP_CSLaval_2013.pdf
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/131119_autonomie_assuree_en_toute_securite_par_les_ressources_appropriees_memoire_css.pdf
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/131119_autonomie_assuree_en_toute_securite_par_les_ressources_appropriees_memoire_css.pdf
http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/11/M%C3%A9moire-sur-le-Livre-blanc-Assurance-autonomie-FFQ2.pdf
http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/11/M%C3%A9moire-sur-le-Livre-blanc-Assurance-autonomie-FFQ2.pdf
http://www.aqifga.com/spip/IMG/pdf/Memoire_AQIFGA.pdf


Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 
12 

 

 

Bibliothèques et milieu du livre 

Démystifier le droit d'auteur appliqué aux œoeuvres numériques en éducation / 

Véronique Lavergne. Dans Infobourg. Stoneham-et-Tewkesbury, Québec : Infobourg, 

2014. 

ADRESSE WEB : http://www.infobourg.com/2014/01/29/demystifier-le-droit-dauteur-

applique-aux-oeuvres-numeriques-en-education/ 

Changement social 

Parcours sociaux et nouveaux desseins temporels / Nathalie Burnay, Servet Ertul et Jean-

Philippe Melchior (dir.). [Louvain-la-Neuve, Belgique] : Academia-L'Harmattan, [2013]. 

COTE : 316.334.22Par 2013 

 

Communication en bibliothèque 

Faire connaître et valoriser sa bibliothèque : communiquer avec les publics / sous la 

direction de Jean-Marc Vidal ; [ont contribué à cet ouvrage, Raphaëlle Bats ... et al.]. 

France : Presses de l'ENSSIB, [2012]. 

COTE : 021.7Fai 2012 

 

Décrochage, raccrochage, persévérance 

Comment accrocher les élèves dans leur formation? : le cas de l'enseignement agricole 

/ [Jean-François Le Clanche, François Guerrier]. Dans Pour, no 220 (déc. 2013). Paris : 

GREP, 2013. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Du décrochage à la réussite scolaire : expériences françaises et internationales / sous la 

direction de Gérard Boudesseul ; [Bénédicte Robert... et al.]. Paris : L'Harmattan, 2013. 

COTE : 371.212.72Du 2013 

 

L'école pour moi [enregistrement vidéo] : parcours de raccrochage scolaire / 

entrevues, Danielle Desmarais, François-Xavier Charlebois ; recherche, conception et 

réalisation, Jonathan Durand, Danielle Desmarais, François-Xavier Charlebois ; 

production, PARcours avec la collaboration de l'équipe de production multimédia du 

Service. [Montréal] : PARcours, 2013. 

ADRESSE WEB : http://vimeo.com/66082249 

 

Parcours de vie et parcours scolaire de garçons âgés de 18 ans et moins qui 

fréquentent un centre d'éducation des adultes / par Faustine Carroz. [Chicoutimi, 

Québec] : Université du Québec à Chicoutimi, 2012. 

ADRESSE WEB : http://constellation.uqac.ca/2535/1/030358613.pdf 

http://www.infobourg.com/2014/01/29/demystifier-le-droit-dauteur-applique-aux-oeuvres-numeriques-en-education/
http://www.infobourg.com/2014/01/29/demystifier-le-droit-dauteur-applique-aux-oeuvres-numeriques-en-education/
http://vimeo.com/66082249
http://constellation.uqac.ca/2535/1/030358613.pdf
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Droits des autochtones 

Inscription des Indiennes et des Indiens : la question de la paternité non reconnue ou 

non déclarée = Indian registration : unrecognized and unstated paternity / par Michelle 

M. Mann. [Ottawa] : Condition féminine Canada, 2005. 

ADRESSE WEB : http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/swc-cfc/indian_registration-

f/pdf/200506_066240842X_f.pdf 

 

Droits au travail - guide pratique 

Guide sur les droits de la personnes face à l'homophobie en milieu de travail [ressource 

électronique]. [Québec] : Commission des normes du travail, 2014. 

ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2329566 

 

Le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche : guide pratique 

pour s'informer et se défendre. [S.l.] : Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement 

sexuel dans l'enseignement supérieur, [2014]. 

ADRESSE WEB : http://www.clasches.fr/sites/clasches.fr/files/clasches_guide-

harcelement-sexuel-2014_web-hd.pdf 

 

Droits en santé reproductive 

La liberté de choisir : un guide à l'intention des jeunes activistes et à l'appui du plaidoyer 

pour l'avortement sécurisé / [rédaction, Clara Fok... et al. ; collaboratrices, Rachel Arinii 

Judhistari, Ani Colekessian]. Ottawa : Youth Coalition for Sexual and Reproductive 

Rights, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.youthcoalition.org/wp-

content/uploads/YCSRR_Liberte_de_Choisir.pdf 

 

Young Lakota [enregistrement vidéo] / produced and directed by Marion Lipschutz, 

Rose Rosenblatt ; executive producer, Heather Rae. [New-York] : Cine Qua non; Incite 

pictures, 2012. 

V 468 2012 

 

Économie 

Boîte à outils sur le genre pour observateurs des institutions financières internationales / 

produit par Gender Action ; [traduit de l'anglais par Claire Lauterbach]. Washington : 

Gender Action, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.genderaction.org/FR_IFI-Watcher%20Toolkit.pdf 

 

Crowdfunding : le financement participatif bouscule l'économie! / Vincent Ricordeau ; 

[préface de Joël de Rosnay]. [Paris]; [Limoges, France] : ISG; FYP éditions, 2013. 

COTE : 658.14Ric 2013 

http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/swc-cfc/indian_registration-f/pdf/200506_066240842X_f.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/swc-cfc/indian_registration-f/pdf/200506_066240842X_f.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2329566
http://www.clasches.fr/sites/clasches.fr/files/clasches_guide-harcelement-sexuel-2014_web-hd.pdf
http://www.clasches.fr/sites/clasches.fr/files/clasches_guide-harcelement-sexuel-2014_web-hd.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YCSRR_Liberte_de_Choisir.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YCSRR_Liberte_de_Choisir.pdf
http://www.genderaction.org/FR_IFI-Watcher%20Toolkit.pdf
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L'économie sociale et solidaire : de l'utopie aux pratiques / Matthieu Hély et Pascale 

Moulévrier. Paris : La Dispute, [2013]. 

COTE : 334Hel 2013 

 

Introduction à la finance solidaire / Amélie Artis ;  [préface de Dominique Plihon]. 

Grenoble, France : Presses universitaires de Grenoble, 2013. 

COTE : 336.773Art 2013 

 

Mutations économiques et environnementales dans les territoires : recueil des travaux 

conduits entre 2011 et 2013. Rennes, France : GREF Bretagne, [2013]. 

ADRESSE WEB : http://www.gref-

bretagne.com/Groups/publication_gref/publications_2013/webmaster/colloque_cer

eq-dares/rcueiltvx.pdf 

 

La nouvelle économie de proximité : dossier / par Mélanie Chabot... [et al.]. Dans 

Kaléidoscope, vol. 1, no 3 (hiver 2014). Montréal : Kaléidoscope, 2014. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Penser l'émancipation : offensives capitalistes et résistances internationales / sous la 

direction d'Hadrien Buclin... [et al.]. [Paris] : La Dispute, [2013]. 

COTE : 316.423.6Pen 2013 

 

Éducation des adultes 

24 heures pour un Québec apprenant [enregistrement vidéo]. [Montréal] : Institut de 

coopération pour l'éducation des adultes, [2013]. 

ADRESSE WEB : http://vimeo.com/71024254 

 

CONFINTEA VI : bulletin de suivi. Dans Bulletin de suivi. [Paris] : Institut de l'Unesco pour 

l'apprentissage tout au long de la vie, 2013-. 

ADRESSE WEB : 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002223/222381F.pdf;http://cdeacf.ca/sites/

default/files/editor/confintea_bulletin6_fr.pdf 

 

Créer les conditions matérielles et professionnelles essentielles à l'implantation réussie du 

nouveau curriculum de la formation générale des adultes : mémoire de l'Institut de 

coopération pour l'éducation des adultes soumis au Co / [analyse et rédaction, Daniel 

Baril ; en collaboration avec Hervé Dignard]. Montréal : Institut de coopération pour 

l'éducation des adultes, 2013. 

http://www.gref-bretagne.com/Groups/publication_gref/publications_2013/webmaster/colloque_cereq-dares/rcueiltvx.pdf
http://www.gref-bretagne.com/Groups/publication_gref/publications_2013/webmaster/colloque_cereq-dares/rcueiltvx.pdf
http://www.gref-bretagne.com/Groups/publication_gref/publications_2013/webmaster/colloque_cereq-dares/rcueiltvx.pdf
http://vimeo.com/71024254
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002223/222381F.pdf;http:/cdeacf.ca/sites/default/files/editor/confintea_bulletin6_fr.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002223/222381F.pdf;http:/cdeacf.ca/sites/default/files/editor/confintea_bulletin6_fr.pdf
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ADRESSE WEB : 

http://www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/memoire_sur_le_curriculum_de_la_fga.

pdf 

 

Éducation à la citoyenneté mondiale : une nouvelle vision : document final de la 

Consultation technique sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Paris : Unesco, 2013. 

ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002241/224115f.pdf 

 

Enjeux et débats autour de la formation et du conseil aux agriculteurs / Marie-Odile 

Nouvelot... [et al.]. Dans Pour, no 219 (nov. 2013). Paris : GREP, 2013. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Éducation relative à l'environnement 

Bâtir l'éducation de demain : rapport 2012 sur la Décennie des Nations Unies pour 

l'éducation au service du développement durable : version abrégée. Paris : Unesco, 

2013. 

ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002213/221397f.pdf 

 

Égalité femmes-hommes 

Plan d'action ministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 2011-2015 : pour 

que l'égalité de droit devienne une égalité de fait / [Ministère de la culture, des 

communications et de la condition féminine ; coordination et rédaction, Pascale 

Demers ; collaboration à la rédaction, Kim Laroche, Mireille Pelchat, Brigitte Ricard]. 

[Québec] : Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine, 

2012. 

ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2162128 

 

Une réelle application de la politique d'égalité à la ville de Montréal, un enjeu majeur 

des prochaines élections municipales / Carole Benjamin... [et al.]. Montréal : Table des 

groupes de femmes de Montréal, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.tgfm.org/files/mtl2013-outil-pour-interpeller-les-

candidates.pdf 

 

Emploi et marché du travail 

L'emploi au Canada : où, quoi et pour qui? : sommaire / Derek Burleton... [et al.]. 

Toronto : Groupe financier banque TD, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.td.com/document/PDF/economics/special/JobsInCanada_exec_summ

ary_fr.pdf 

 

http://www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/memoire_sur_le_curriculum_de_la_fga.pdf
http://www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/memoire_sur_le_curriculum_de_la_fga.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002241/224115f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002213/221397f.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2162128
http://www.tgfm.org/files/mtl2013-outil-pour-interpeller-les-candidates.pdf
http://www.tgfm.org/files/mtl2013-outil-pour-interpeller-les-candidates.pdf
http://www.td.com/document/PDF/economics/special/JobsInCanada_exec_summary_fr.pdf
http://www.td.com/document/PDF/economics/special/JobsInCanada_exec_summary_fr.pdf
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Évaluation en éducation 

À la hauteur : résultats canadiens de l'étude PISA de l'OCDE : le rendement des jeunes 

du Canada en mathématiques, en lecture et en sciences : premiers résultats de 2012 

pour les jeunes du Canada âgés de 15 ans / Pierre Brochu... [et al.]. Toronto : Conseil 

des ministres de l'éducation (Canada), 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/318/PISA2012_Canadian

Report_FR_Web.pdf 

 

Évaluation et notation du rendement des élèves au Canada : résultats du PPCE 2010. 

[Ottawa] : Conseil des ministres de l'éducation (Canada), [2013]. 

ADRESSE WEB : 

http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/306/AMatters_April

2013_FR.pdf 

 

Évaluer en VAE : quelles méthodes pour quels objets pour quels publics? : un débat pour 

en mesurer les enjeux / Saskia Weber Guisan. Dans Éducation permanente, no 1 (2014). 

Zürich : Fédération suisse pour la formation continue, 2014. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Livre blanc « La démarche ePortfolio dans l'enseignement supérieur français » [ressource 

électronique]. Paris : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2013. 

ADRESSE WEB : http://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/87/0/ePortfolio_cahier1-

VDEF_249870.pdf;http://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/02/0/ePortfolio_cahier2_248020.pdf;http://cac

he.media.enseignements 

 

Vers l'apprentissage universel : recommandations du Comité de réflexion sur la métrique 

de l'apprentissage : rapport de synthèse. Montréal; Washington, D.C. : Institut de 

statistique de l'Unesco; Brookings Institute, Centre pour l'éducation universelle, 2013. 

ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002241/224101f.pdf 

 

Vers une plus grande équité en éducation au Canada : résultats du PPCE 2010. 

[Ottawa] : Conseil des ministres de l'éducation (Canada), [2013]. 

ADRESSE WEB : 

http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/305/AMatters_May

2013_FR.pdf 

 

http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/318/PISA2012_CanadianReport_FR_Web.pdf
http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/318/PISA2012_CanadianReport_FR_Web.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/306/AMatters_April2013_FR.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/306/AMatters_April2013_FR.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/87/0/ePortfolio_cahier1-VDEF_249870.pdf;http:/cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/02/0/ePortfolio_cahier2_248020.pdf;http:/cache.media.enseignements
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/87/0/ePortfolio_cahier1-VDEF_249870.pdf;http:/cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/02/0/ePortfolio_cahier2_248020.pdf;http:/cache.media.enseignements
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/87/0/ePortfolio_cahier1-VDEF_249870.pdf;http:/cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/02/0/ePortfolio_cahier2_248020.pdf;http:/cache.media.enseignements
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/87/0/ePortfolio_cahier1-VDEF_249870.pdf;http:/cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/02/0/ePortfolio_cahier2_248020.pdf;http:/cache.media.enseignements
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/87/0/ePortfolio_cahier1-VDEF_249870.pdf;http:/cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/02/0/ePortfolio_cahier2_248020.pdf;http:/cache.media.enseignements
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002241/224101f.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/305/AMatters_May2013_FR.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/305/AMatters_May2013_FR.pdf
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Femmes – histoire et biographie 

Ainsi soit Benoîte Groult / Catel ; préface de Benoîte Groult. Paris : Grasset & Fasquelle, 

2013. 

COTE : 929GROULT 2013 

 

One little finger / Malini Chib. New Delhi : Sage Publications, 2011. 

COTE : 364.6-056.26(092)Chi 2011 

 

Femmes en situation d'itinérance 

Le sens donné par des femmes vivant une situation d'itinérance à leurs expériences 

d'espaces significatifs pour elles / par Édith Cambrini. Montréal : Université du Québec à 

Montréal, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.archipel.uqam.ca/5574/1/M12936.pdf 

 

Femmes et éducation 

Mères monoparentales au coeur d'un partenariat école-famille-communauté / 

Rollande Deslandes et Marie-Claude Rivard. [Trois-Rivières, Québec] : Université du 

Québec à Trois-Rivières, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.mamanvaalecole.org/Files/35_mve_recherche_pdf_28_janvier_13.pdf 

 

La représentation des femmes dans les manuels scolaires de français : les manuels de 

français se conjuguent au masculin / chargées d'étude, Marie-Lou Bret, Amandine 

Berton-Schmitt. Paris : Centre Hubertine Auclert, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.centre-hubertine-

auclert.fr/sites/default/files/images/etude_2013_francais_cha_web.pdf 

 

Femmes et féminismes 

J'me marie, j'me marie pas [enregistrement vidéo] / [un film de Mireille Dansereau ; 

producteur, Anne Claire Poirier, Jean-Marc Garand ; participation, Linda Gaboriau, 

Francine Larrivée, Jocelyne Lepage, Tanya Mackay]. [Montréal] : Office national du film 

du Canada, 1973. 

ADRESSE WEB : http://www.onf.ca/film/jme_marie_jme_marie_pas/#temp-share-panel 

 

Femmes et travail 

Consultation élargie visant le renouvellement du programme d'accès à l'égalité des 

femmes dans l'industrie de la construction (PAEF)[ressource électronique) : rapport de 

consultation : collecte et analyse des points de vue / Commission de la construction du 

http://www.archipel.uqam.ca/5574/1/M12936.pdf
http://www.mamanvaalecole.org/Files/35_mve_recherche_pdf_28_janvier_13.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/etude_2013_francais_cha_web.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/etude_2013_francais_cha_web.pdf
http://www.onf.ca/film/jme_marie_jme_marie_pas/#temp-share-panel
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Québec, Institut du Nouveau Monde services conseil. [Montréal] : Commission de la 

construction du Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : 

http://www.ccq.org/Nouvelles/2014/~/media/PDF/DossierFemmes/Rapport_Consulta

tion_PAEF8.pdf.ashx?sc_lang=fr-CA&profil=GrandPublic 

 

L'égalité pour les femmes migrantes / Olivier Noblecourt. [Paris] : Ministère des droits des 

femmes, 2014. 

ADRESSE WEB : 

http://www.lacimade.org/uploads/File/Actus%20PDF/GT%20Noblecourt%20-%202014-

01-20.pdf 

 

L'égalité professionnelle femmes-hommes : s'y repérer et passer à l'action. Paris : IMS-

Entreprendre pour la Cité, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.calameo.com/read/001130837a87fb9048475 

http://www.calameo.com/read/001130837b118e1634f93 

 

Femmes à bout de souffle / Sophie Legault. Montréal : Stanké, 2013. 

COTE : 305-055.2(714)Leg 2013 

 

Les femmes éloignées du marché du travail / Hélène Fauvel. Paris : Conseil 

économique, social et environnemental, 2014. 

ADRESSE WEB : 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2014/2014_08_femmes_eloignees_

travail.pdf 

 

L'interface vie de travail-vie privée : questions en chantier / sous la direction de Caroline 

Closon et Marcel Lourel ; préface de Guy Karnas ; [ouvrage publié par] l'Association 

internationale de psychologie du travail de langue française. Paris : L'Harmattan, [2012]. 

COTE : 331:392.3Int 2012 

 

Métiers traditionnels : les oubliés des féministes : dossier. Dans Gazette des femmes. 

Québec : Gazette des femmes, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.gazettedesfemmes.ca/dossier/87/ 

 

Les réformes de l'assurance-emploi : les femmes écopent : mémoire présenté à la 

Commission nationale d'examen sur l'assurance-emploi / par Fédération des femmes du 

Québec (FFQ)... [et al.]. [Montréal]; [St-Jérôme, Québec]; [Caplan, Québec] : Conseil 

d'intervention pour l'accès des femmes au travail ; Fédération des femmes du Québec ; 

Action travail des femmes; Au bas de l'échelle; Réseau des tables régionales de 

groupes de femmes du Québec; Table de concertation des groupes de femmes de la 

Ga, 2013. 

http://www.ccq.org/Nouvelles/2014/~/media/PDF/DossierFemmes/Rapport_Consultation_PAEF8.pdf.ashx?sc_lang=fr-CA&profil=GrandPublic
http://www.ccq.org/Nouvelles/2014/~/media/PDF/DossierFemmes/Rapport_Consultation_PAEF8.pdf.ashx?sc_lang=fr-CA&profil=GrandPublic
http://www.lacimade.org/uploads/File/Actus%20PDF/GT%20Noblecourt%20-%202014-01-20.pdf
http://www.lacimade.org/uploads/File/Actus%20PDF/GT%20Noblecourt%20-%202014-01-20.pdf
http://www.calameo.com/read/001130837a87fb9048475
http://www.calameo.com/read/001130837b118e1634f93
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2014/2014_08_femmes_eloignees_travail.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2014/2014_08_femmes_eloignees_travail.pdf
http://www.gazettedesfemmes.ca/dossier/87/
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ADRESSE WEB : http://www.ciaft.qc.ca/docs/MemoireFFQGrFemmesAEsept2013.pdf 

 

Travail et genre dans le monde : l'état des savoirs / sous la direction de Margaret 

Maruani ; [avec des contributions de Lais Abramo... et al.]. Paris : La Découverte, 2013. 

COTE : 331-055.2Tra 2013 

 

Un siècle de travail des femmes en France : 1901-2011 / Margaret Maruani, Monique 

Meron. Paris : La Découverte, 2012. 

COTE : 331.5-055.2(44)Mar 2012 

Formation continue et formation en milieu de travail 

Accompagner la personne en formation / Yann Serreau. Paris : Dunod, 2013. 

COTE : 331.108.4Ser 2013 

 

L'analyse des pratiques professionnelles / sous la direction de M. Patrick Viollet ; [avec la 

collaboration de Coralie Frégonèse... et al.]. Paris : De Boeck, 2013. 

COTE : En traitement 658.312 

 

La bible de la formation : 76 fiches pour dynamiser vos formations et rendre vos 

stagiaires actifs / Patrick Maddalena. [Paris] : Eyrolles, [2013]. 

COTE : 374.7:371.13Mad 2013 

 

Centre de formation C. E. Pouliot-Gaspé : l'école des travailleurs [enregistrement vidéo] 

/ [avec la participation d'André Lagacé, Claudine Lelièvre ; animation, Claire 

Lamarche]. Montréal : Télé-Québec, 2013. 

ADRESSE WEB : http://zonevideo.telequebec.tv/media/7630/centre-de-formation-c-e-

pouliot-gaspe-l-ecole-des-travailleurs/ecoles-a-l-examen 

 

Former, se former et apprendre à l'ère numérique : le social learning / Denis Cristol. Issy-

les-Moulineaux, France : ESF éditeur, [2014]. 

COTE : 374:37.018.43Cri 2014 

 

La mesure des tutorats en entreprise : enjeux, complexité et limites / Catherine 

Delgoulet, Alexnadre Largier, Ghislaine Tirilly. Dans Formation emploi, no 124 (oct.-déc. 

2013). Marseille : Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 2013. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Politiques d'entreprise et sécurisation des parcours : un lien à explorer / Jean-Claude 

Sigot, Josiane Vero. Dans Bref du Céreq, no 318 (janv. 2014). [Marseille, France] : Centre 

d'études et de recherches sur les qualifications, 2014. 

ADRESSE WEB : 

http://www.cereq.fr/index.php/content/download/9569/82826/file/b318.pdf 

http://www.ciaft.qc.ca/docs/MemoireFFQGrFemmesAEsept2013.pdf
http://zonevideo.telequebec.tv/media/7630/centre-de-formation-c-e-pouliot-gaspe-l-ecole-des-travailleurs/ecoles-a-l-examen
http://zonevideo.telequebec.tv/media/7630/centre-de-formation-c-e-pouliot-gaspe-l-ecole-des-travailleurs/ecoles-a-l-examen
http://www.cereq.fr/index.php/content/download/9569/82826/file/b318.pdf
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Quelques bons coups du milieu communautaire dédié au développement de la main-

d'oeuvre : un lieu de formation qui mène vers l'emploi / [coordination et rédaction, 

Christine Guillemette]. Montréal : Coalition des organismes communautaires pour le 

développement de la main-d'oeuvre, [2013]. 

ADRESSE WEB : http://cocdmo.qc.ca/wp-

content/uploads/2013/11/COCDMO_BONS_COUPS_VF_WEB.pdf 

 

Regards sur la formation professionnelle et les jeunes issus de l'immigration : synthèse des 

présentations et des ateliers de discussion de l'événement tenu le 24 avril 2013. 

Montréal : Engagement jeunesse Montréal, 2013. 

ADRESSE WEB : http://rssmo.qc.ca/wp-

content/uploads/2013/10/Regards_Synthese71.pdf 

 

Grossesse  et adolescentes 

La mère-enfant : face aux défis de la grossesse chez l'adolescente : l'état de la 

population mondiale 2013 / rédacteur en chef, Richard Kollodge ; rédacteur associé, 

Robert Puchalik ; rédactrice et administratrice associée, Mirey Chaljub. New York : Fonds 

des Nations Unies pour la population, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/FR-

SWOP2013.pdf 

 

Inclusion en milieu scolaire 

La mixité à l'école [ressource électronique]. Dans Résonances, no 3 (nov. 2013). Sion, 

France : Résonances, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.calameo.com/read/0012007557b5bb8b31d7c 

 

Pour des études accessibles : du préscolaire à l'université / [recherche et rédaction, 

Frank Bouchard ; avec la collaboration, Lise Bibaud... et al.]. Montréal : CAMO pour 

personnes handicapées; Réseau éducation formation handicap, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.camo.qc.ca/documentation/etudesaccessibles.pdf 

 

Information et médias - essais 

Médias et sociétés : édition, presse, cinéma, radio, télévision, Internet / Francis Balle. 

[Paris] : LGDJ Lextenso éditions, [2013]. 

COTE : 316.774Bal 2013 

 

Pluralisme de l'information et media diversity : un état des lieux international / sous la 

direction de Franck Rebillard et Marlène Loicq. Bruxelles : De Boeck, 2013. 

COTE : 070Plu 2013 

 

http://cocdmo.qc.ca/wp-content/uploads/2013/11/COCDMO_BONS_COUPS_VF_WEB.pdf
http://cocdmo.qc.ca/wp-content/uploads/2013/11/COCDMO_BONS_COUPS_VF_WEB.pdf
http://rssmo.qc.ca/wp-content/uploads/2013/10/Regards_Synthese71.pdf
http://rssmo.qc.ca/wp-content/uploads/2013/10/Regards_Synthese71.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/FR-SWOP2013.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/FR-SWOP2013.pdf
http://www.calameo.com/read/0012007557b5bb8b31d7c
http://www.camo.qc.ca/documentation/etudesaccessibles.pdf
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Matériel didactique 

Dictionnaire des expressions françaises et québécoises / Michel David. Montréal : 

Guérin, 2009. 

COTE : 81'373.72(038)Dav 2009 

 

Les productions de la SOFAD : tout renouveau tout beau! / [coordination et rédaction, 

Diane Pouliot]. Dans Coup d'oeil sur la formation de base , no 13 (printemps 2013). 

[Québec] : Table des responsables de l'éducation des adultes et la formation 

professionnelle des commissions scolaires du Québec, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.treaqfp.qc.ca/113/pdf/Coup_oeil_avril13/Bulletin_coup_oeil_Printemps13

.pdf 

 

Stratégies pour améliorer la maîtrise du français / Caroline Simard. Saint-Norbert, 

Québec : Productions Dans la vraie vie, 2011. 

COTE : 81:811.133.1Sim 2011 

 

Un printemps rouge et noir : regards croisés sur la grève étudiante de 2012 / collectif 

sous la direction de Marcos Ancelovici et Francis Dupuis-Déri. Montréal : Écosociété, 

2014. 

COTE : 371.899(714)Un 2014 

 

Pauvreté 

Cela devient cher d'être pauvre / Martin Hirsch. [Paris] : Stock, 2013. 

COTE : 364.662(44)Hir 2013 

 

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté / [auteurs, Jean-Christophe 

Sarrot, Bruno Tardieu et Marie-France Zimmer ; préface par Dominique Baudis ; avant-

propos par Marie-France Zimmer]. [Ivry-sur-Seine, France]; [Paris] : Éditions de l'Atelier; 

Éditions Quart Monde, [2013]. 

COTE : 364.662(44)Sar 2013 

 

Politiques sur les compétences 

Des compétences meilleures pour des emplois meilleurs et une vie meilleure : une 

approche stratégique des politiques sur les compétences / Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) ; avant-propos Angel Gurria. 

Paris : Organisation de coopération et de développement économiques, 2012. 

COTE : 331.108.4(4)Des 2012 

 

http://www.treaqfp.qc.ca/113/pdf/Coup_oeil_avril13/Bulletin_coup_oeil_Printemps13.pdf
http://www.treaqfp.qc.ca/113/pdf/Coup_oeil_avril13/Bulletin_coup_oeil_Printemps13.pdf
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Recherche -- Alphabétisation 

Évaluation des impacts du PAÉLÉ dans les milieux défavorisés : rapport scientifique 

intégral : programme actions concertées / chercheuse principale, Julie Myre Bisaillon ; 

cochercheurs et collaborateurs, Carine Villemagne... [et al.]. [S.l.] : [s.n.], [2007?]. 

ADRESSE WEB : 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/3eSection_Rapport_Final_118328.pdf 

 

Favoriser la collaboration des familles dans le développement de la littératie chez 

l'enfant / Michelann Parr. [Toronto] : Ministère de l'éducation de l'Ontario, 2014. 

ADRESSE WEB : 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/WW_Familes_Liter

acyFr.pdf 

 

Les personnes en difficulté à l'écrit : des profils régionaux variés / Jonathan Brendler. 

Dans INSEE Première ; no 1475 (nov. 2013). Paris : Institut national de la statistique et des 

études économiques, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1475/ip1475.pdf 

 

Pratiques de formation à la lecture-écriture des adultes en parcours d'insertion : enjeux 

didactiques et institutionnels / sous la direction de Marie-Cécile Guernier et Véronique 

Rivière. Dans Lidil : revue de linguistique et de didactique des langues, no 45 (2012). 

Grenoble : Ellug, Université Stendhal, 2012. 

ADRESSE WEB : http://lidil.revues.org/3164 

 

Recherche -- Compétences 

Journées d'étude sur les compétences non académiques dans les parcours scolaires et 

professionnels : livret des résumés. [Dijon, France] : Institut de recherche sur l'éducation; 

Talent Campus, 2014. 

ADRESSE WEB : http://iredu.u-

bourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/journees_competences_non_ac

ademiques/Livret_resumes_journees_etudes_competences_sociales.pdf 

 

Recherche - Éducation 

Les avantages à long terme sur le marché du travail associés au diplôme terminal 

d'études secondaires / par Marc Frenette. Ottawa : Statistique Canada, Direction des 

études analytiques, 2014. 

ADRESSE WEB : http://epe.lac-

bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-04-U-

F.html/collections/collection_2014/statcan/11f0019m/11f0019m2014354-fra.pdf 

 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/3eSection_Rapport_Final_118328.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/WW_Familes_LiteracyFr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/WW_Familes_LiteracyFr.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1475/ip1475.pdf
http://iredu.u-bourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/journees_competences_non_academiques/Livret_resumes_journees_etudes_competences_sociales.pdf
http://iredu.u-bourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/journees_competences_non_academiques/Livret_resumes_journees_etudes_competences_sociales.pdf
http://iredu.u-bourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/journees_competences_non_academiques/Livret_resumes_journees_etudes_competences_sociales.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-04-U-F.html/collections/collection_2014/statcan/11f0019m/11f0019m2014354-fra.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-04-U-F.html/collections/collection_2014/statcan/11f0019m/11f0019m2014354-fra.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-04-U-F.html/collections/collection_2014/statcan/11f0019m/11f0019m2014354-fra.pdf
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Cadre d'évaluation et d'analyse du cycle PISA 2012 : compétences en mathématiques, 

en compréhension de l'écrit, en sciences, en résolution de problèmes et en matières 

financières. Paris : Organisation de coopération et de développement économiques, 

2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Cadre%20d%27%C3%A9valuation%20PISA%

202012%20e-book_FR.pdf 

 

Observatoire francophone des centres de recherche ou l'innovation dans le domaine 

de l'éducation ou de la formation de formateurs / [ont participé à la réalisation de ce 

projet, Thierry Karsenti... et al.]. [Montréal] : Réseau international francophone des 

établissements de formation de formateurs; Centre de recherche interuniversitaire sur la 

formation et la profession enseignante, 2012. 

ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/166123.pdf 

 

PISA : garçons et filles sont-ils aussi bien préparés face à l'avenir?. [Paris] : Organisation 

de coopération et de développement économiques, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PIF-2014-gender-international-

version-FR.pdf 

 

La quête d'un diplôme en Mauricie : les variables prédictives : outils de valorisation de la 

recherche / Nadia Rousseau et Karen Tétreault ; avec la collaboration de, Sylvie 

Fréchette... [et al.]. [Trois-Rivières, Québec] : Université du Québec à Trois-Rivières, 

Qualification et insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes québécois, [s.d.]. 

ADRESSE WEB : 

http://www.reussiteeducativeestrie.ca/dynamiques/Resultats_de_recherche/F953207

195_Quete_diplom_Mau.pdf 

 

Rapport AUF : synthèse 2009-2010 : enquête sur les FOAD soutenues par l'AUF : année 3 / 

Thierry Karsent... [et al.]. [Montréal] : Agence universitaire de la francophonie, 2010. 

ADRESSE WEB : http://karsenti.ca/archives/rapportSyntheseAnnee3.pdf 

 

Résultats du PISA 2012 : savoirs et savoir-faire des élèves : performance des élèves en 

mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences (volume 1). Paris : 

Organisation de coopération et de développement économiques, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-I-FR.pdf 

 

La voie de la réussite, la voix des étudiants : rapport d'enquête sur les facteurs de 

réussite réalisée auprès des étudiants du collégial qui ont réussi tous leurs cours de 

première session à l'automne 2010 / [auteur du rapport, Robert Ducharme ; avec la 

collaboration de Michèle Gingras, Josée Lafleur]. Montréal : Fédération des cégeps, 

[2013]. 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Cadre%20d%27%C3%A9valuation%20PISA%202012%20e-book_FR.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Cadre%20d%27%C3%A9valuation%20PISA%202012%20e-book_FR.pdf
http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/166123.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PIF-2014-gender-international-version-FR.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PIF-2014-gender-international-version-FR.pdf
http://www.reussiteeducativeestrie.ca/dynamiques/Resultats_de_recherche/F953207195_Quete_diplom_Mau.pdf
http://www.reussiteeducativeestrie.ca/dynamiques/Resultats_de_recherche/F953207195_Quete_diplom_Mau.pdf
http://karsenti.ca/archives/rapportSyntheseAnnee3.pdf
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-I-FR.pdf
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ADRESSE WEB : http://www.fedecegeps.qc.ca/wp-

content/uploads/2012/04/Rapport_enquete_facteurs_reussite_2012.pdf 

 

Recherche - Éducation et formation des adultes 

Capital humain et compétences de base des adultes : production et valorisation / par 

Aline Branche-Seigeot. Bourgogne, France : Université de Bourgogne, 2013. 

ADRESSE WEB : http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/91/75/78/PDF/13101.pdf 

 

Étude des besoins psychologiques, psychopédagogiques et pédagogiques de jeunes 

élèves (EHDAA) fréquentant un centre de formation aux adultes : points de vue des 

élèves et des enseignants : rapport de recherche : programme actions / chercheur 

principal, Michelle Dumont ; co-chercheur(s), France Beaumier... [et al.]. [Québec] : 

Fonds de recherche société et culture Québec, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/capsules_recherche/fichiers/capsule_91.pdf 

 

Recherche - Emploi et marché du travai 

A l'épreuve du temps : données longitudinales et analyse de l'action publique : XXes 

journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail, 

Bordeaux, 25-26 juin 2013 / Thierry Berthet... [et al.]. Dans Relief, n° 42 (2013). Marseille : 

Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.cereq.fr/index.php/cereq/content/download/7936/71610/file/Relief42.p

df 

 

Les cheminements des étudiants vers l'insertion professionnelle : entre se placer et se 

trouver / Emmanuelle Maunaye. Dans Formation emploi, no 124 (oct.-déc. 2013). 

Marseille : Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 2013. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Indicateurs communs : transformer la culture d'évaluation des services en employabilité 

: rapport final de recherche / Guylaine Michaud... [et al.]. Ottawa : Fondation 

canadienne pour le développement de carrière, [2013]. 

En traitementADRESSE WEB : http://erta.ca/media/publications/michaud-savard-

goyer-paquette-prevost-rapport2013.pdf 

 

Les suppressions d'emplois dans la filière automobile : l'impact négatif sur les conditions 

de travail et la qualification ouvrière / Armelle Gorgeu, René Mathieu. Dans Formation 

emploi, no 124 (oct.-déc. 2013). Marseille : Centre d'études et de recherches sur les 

qualifications, 2013. 

http://www.fedecegeps.qc.ca/wp-content/uploads/2012/04/Rapport_enquete_facteurs_reussite_2012.pdf
http://www.fedecegeps.qc.ca/wp-content/uploads/2012/04/Rapport_enquete_facteurs_reussite_2012.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/91/75/78/PDF/13101.pdf
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/capsules_recherche/fichiers/capsule_91.pdf
http://www.cereq.fr/index.php/cereq/content/download/7936/71610/file/Relief42.pdf
http://www.cereq.fr/index.php/cereq/content/download/7936/71610/file/Relief42.pdf
http://erta.ca/media/publications/michaud-savard-goyer-paquette-prevost-rapport2013.pdf
http://erta.ca/media/publications/michaud-savard-goyer-paquette-prevost-rapport2013.pdf
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COTE : Numéro de périodique 

 

 

Recherche - TIC en éducation 

Les formations ouvertes à distance, leur dynamique et leur contribution en contexte 

africain / Thierry Karsenti, Simon Collin. Dans Distances et savoirs. Où va la distance? 

(sept. 2011). [Paris] : Lavoisier, 2011. 

ADRESSE WEB : http://karsenti.ca/archives/05_D&SV9n4-3-493-514.pdf 

 

Le rapport eLearning Africa 2013 / [comité de rédaction, Boubacar Balde... et al.]. 

Namibie : International conferences, workshops and exhibitions, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.ifadem.org/sites/default/files/divers/elearningafrica_report_2013_fr_web.

pdf 

 

Les TIC en éducation : ni panacée, ni supercherie / par Simon Collin et Thierry Karsenti. 

Dans Québec français, no 166 (2012). [Québec] : Publications Québec français, 2012. 

ADRESSE WEB : http://karsenti.ca/pdf/scholar/ARP-karsenti-99-2012.pdf 

 

TIC et fonction enseignante à l'université : questions pour la recherche. Dans Distances 

et médiations des savoirs ; no 4 (2013). Chasseneuil, France : Centre national 

d'enseignement à distance, 2013. 

ADRESSE WEB : http://dms.revues.org/362 

 

Recherche d'emploi 

Palmarès des carrières 2014 : une sélection de 150 métiers et professions pour bien 

choisir et réussir. Québec : Septembre, 2014. 

COTE : 331.547(714)Pal 2014 

 

Réussir ma première recherche d'emploi / Fabrice Carlier. Levallois-Perret, Hauts-de-

Seine : StudyramaPro, [2013]. 

COTE : 331.535Car 2013 

 

Réussir vos entretiens professionnels : [recrutement, évaluation, motivation...] / [Gérard 

Kirady]. Le Mans, France : Gereso, [2013]. 

COTE : 005.953Kir 2013 

 

http://karsenti.ca/archives/05_D&SV9n4-3-493-514.pdf
http://www.ifadem.org/sites/default/files/divers/elearningafrica_report_2013_fr_web.pdf
http://www.ifadem.org/sites/default/files/divers/elearningafrica_report_2013_fr_web.pdf
http://karsenti.ca/pdf/scholar/ARP-karsenti-99-2012.pdf
http://dms.revues.org/362
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Référentiels de compétences 

Pratiques réflexives et référentiels de compétences dans les formations sociales / sous la 

direction de Louise Carignan et Marc Fourdrignier ; [préface de Jocelyn Lindsay]. 

Québec : Presses de l'Université du Québec, [2013]. 

COTE : 364-78Pra 2013 

 

Stéréotypes sexistes 

Lutter contre les stéréotypes filles-garçons : un enjeu d'égalité et de mixité dès l'enfance 

/ travaux coordonnés par Marie-Cécile Naves et Vanessa Wisnia-Weill. Paris : 

Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2014. 

ADRESSE WEB : http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-

content/uploads/2014/01/CGSP_Stereotypes_filles_garcons_web1.pdf 

 

Manuel de résistance aux stéréotypes sexistes en entreprise [ressource électronique]. 

Paris : Mouvement des entreprises de France, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.pema-partenaire.fr/douments/manuel-type-v14.pdf 

 

Les stéréotypes, c'est pas moi c'est les autres! : lutter contre les stéréotypes pour 

construire une culture de l'égalité. Paris : Laboratoire de l'égalité, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.federation-femmes-administrateurs.com/wp-

content/uploads/2013/11/les-stereotypes-cest-pas-moi-cest-les-autres-etude-publiee-

par-le-laboratoire-de-legalite.pdf 

 

Technologies de l'information et de la communication 

Le développement de l'intelligence informationnelle : les acteurs, les défis et la quête 

de sens / sous la direction de Danielle Boisvert. Dans Revue internationale en 

intelligence informationnelle (15 oct. 2009). [États-Unis] : Revue internationale en 

intelligence informationnelle, 2009. 

ADRESSE WEB : http://karsenti.com/pdf/publications/2009/Karsenti_Dumouchel2009.pdf 

 

Développez votre identité numérique : [regards croisés des générations X et Y sur l'e-

réputation] / Christophe Blazquez, Samir Zamoum. Le Mans, France : Gereso, [2013]. 

COTE : 004.738.5Bla 2013 

 

Hackers et ONG : quelles alliances pour reconstruire l'expression démocratique? / par 

Valérie Peugeot, Nicolas Danet, Gustave Massiah. Dans La tribune fonda, no 219 (sept. 

2013). Paris : Tribune fonda, 2013. 

COTE : Numéro de périodique 

 

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2014/01/CGSP_Stereotypes_filles_garcons_web1.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2014/01/CGSP_Stereotypes_filles_garcons_web1.pdf
http://www.pema-partenaire.fr/douments/manuel-type-v14.pdf
http://www.federation-femmes-administrateurs.com/wp-content/uploads/2013/11/les-stereotypes-cest-pas-moi-cest-les-autres-etude-publiee-par-le-laboratoire-de-legalite.pdf
http://www.federation-femmes-administrateurs.com/wp-content/uploads/2013/11/les-stereotypes-cest-pas-moi-cest-les-autres-etude-publiee-par-le-laboratoire-de-legalite.pdf
http://www.federation-femmes-administrateurs.com/wp-content/uploads/2013/11/les-stereotypes-cest-pas-moi-cest-les-autres-etude-publiee-par-le-laboratoire-de-legalite.pdf
http://karsenti.com/pdf/publications/2009/Karsenti_Dumouchel2009.pdf
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Les nouveaux outils bureautiques gratuits : [collaborer, échanger et s'organiser grâce au 

Web 2.0] / [Christophe Blazquez, Samir Zamoum]. Le Mans, France : Gereso, 2013. 

COTE : 004.738.5Nou 2013 

 

Les réseaux sociaux sur Internet à l'heure des transitions démocratiques / sous la 

direction de Sihem Najar. Paris; Tunis : Karthala; IRMC, 2013. 

COTE : 004.738.5:316.42Res 2013 

 

Traite des êtres humains 

Traite des femmes et prostitution / dossier coordonné par Sandrine Ricci. Dans Labrys, 

études féministes ; no 24 (juil./déc. 2013). [S.l.] : [s.n.], 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.tanianavarroswain.com.br/labrys/labrys24/sumarios/sumarioprostitution.h

tm 

 

Trousse de démarrage pour la sensibilisation à la traite des personnes [ressource 

électronique]. Montréal : Conseil canadien pour les réfugiés, 2013. 

ADRESSE WEB : http://ccrweb.ca/fr/traite-trousse-demarrage 

 

Travail  

101 clés pour convaincre / Delphine Barrais. Issy-les-Moulineaux, France : ESF éditeur, 

[2013]. 

COTE : 316.642.3Bar 2013 

 

Animer des réunions à distance : pour être ensemble plus réactifs et efficients / Caroline 

del Torchio. Neuilly-sur-Seine, France : Julhiet, 2013. 

COTE : 331.107.1Del 2013 

 

Management par projet : les identités incertaines / sous la direction de Benoit Cordelier 

et Gino Gramaccia ; [collaborateurs, Isabelle Bazet... et al.]. Québec : Presses de 

l'Université du Québec, 2012. 

COTE : 005.8Man 2012 

 

Le manager de proximité : [au coeur de la performance de l'entreprise] / Bertrand 

Duséhu. Le Mans, France : Gereso, [2013]. 

COTE : 658.315Dus 2013 

 

Travail et syndicalisme : origines, évolution et défis d'une action sociale / sous la 

direction de James D. Thwaites. [Québec] : Presses de l'Université Laval, [2014]. 

COTE : 331.105.44(714)Tra 2014 

http://www.tanianavarroswain.com.br/labrys/labrys24/sumarios/sumarioprostitution.htm
http://www.tanianavarroswain.com.br/labrys/labrys24/sumarios/sumarioprostitution.htm
http://ccrweb.ca/fr/traite-trousse-demarrage


Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 
28 

 

 

Le travail, une question politique / Nicolas Latteur ; préface de Matéo Alaluf. Bruxelles, 

Belgique : Aden, [2013]. 

COTE : 331Lat 2013 

 

Travail du sexe et droits humains 

Déclaration de consensus sur le travail du sexe, les droits humains et la loi [ressource 

électronique]. Edinburgh : Réseau mondial des projets sur le travail sexuel, [2013]. 

ADRESSE WEB : 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/ConStat%20PDF%20FrenchFull.pdf 

 

Violences envers les femmes 

Ni silence, ni pardon : l'inceste : un viol institué / Jeanne Cordelier et Mélusine Vertelune 

; préface de Marie-France Casalis. Québec : M éditeur, [2014]. 

COTE : 343.541Cor 2014 

 

Violence conjugale et diversité culturelle / éditrice invitée, Ghayda Hassan. Dans 

Alterstice, vol 3, no 2 (2013). [Québec] : Alterstice, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/download/Alterstice3%282%2

9/pdf 

 

Violence conjugale : comment des intervenants dans une communauté algonquine la 

conçoivent, l'expliquent et envisagent l'intervention auprès des conjoints violents : 

mémoire / par Jocelyne Audet. [Rouyn-Noranda, Québec] : Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue, c2002. 

ADRESSE WEB : http://depositum.uqat.ca/68/1/jocelyneaudet.pdf 

 

Violences conjugales contre les femmes immigrantes parrainées au Québec : 

complexité du parcours à plusieurs niveaux. [Montréal] : Centre de recherche 

interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.criviff.qc.ca/upload/publications/pub_08102013_111804.pdf 

 

Violences de genre, violences sexistes à l'école : tome 1 / sous la direction de Isabelle 

Joing-Maroye  et Eric Debarbieux. Dans Recherches & Éducations, no 8 (juin 2013). 

Nancy, France : Recherches & Éducations, 2013. 

ADRESSE WEB : http://rechercheseducations.revues.org/1550 

 

 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/ConStat%20PDF%20FrenchFull.pdf
http://journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/download/Alterstice3%282%29/pdf
http://journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/download/Alterstice3%282%29/pdf
http://depositum.uqat.ca/68/1/jocelyneaudet.pdf
http://www.criviff.qc.ca/upload/publications/pub_08102013_111804.pdf
http://rechercheseducations.revues.org/1550

