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PRÉSENTATION 

Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF, cataloguées en avril. Ce mois-ci 

nous avons reçu de belles productions de nos organismes membres et des recherches 

fort intéressantes dans le domaine de la mixité en emploi et le raccrochage des filles, 

entre autres. Nous avons aussi sélectionné pour vous plusieurs articles de revues. 

Accès aux documents 

Les documents disponibles en ligne immédiatement affichent le lien direct pour y 

accéder. Les autres titres, y compris les revues de l’année courante, sont disponibles 

pour le prêt. Le prêt à distance et le prêt sur place sont gratuits pour nos membres. Pour 

demander un document, vous pouvez nous contacter au 514 876-1180/1-866-972-1180 

ou à info@cdeacf.ca. 

 

L’équipe du CDÉACF 

  

mailto:info@cdeacf.ca
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COUPS DE CŒUR 

 Apprendre + agir 

RÉSUMÉ :  Cette publication de l'Institut de coopération pour 

l'éducation des adultes (ICÉA) propose deux articles de fond 

portant sur des questions d’actualité sur l'éducation des adultes 

ainsi que 21 indicateurs dressant un portrait de la situation de 

l’éducation des adultes au Québec. 

Apprendre + agir / comité de rédaction, Ronald Cameron... [et al.]. Montréal : Institut 

de coopération pour l'éducation des adultes, 2015. 

COTE : 374.7(714)App 2015 

ADRESSE WEB : http://www.icea.qc.ca/site/fr/apprendre-agir  

 

 

Le crédit? : ouvrez-moi! 

RÉSUMÉ : Ce petit document tente d’expliquer dans un langage simple 

comment fonctionne le monde du crédit : les types de crédit, les 

problèmes liés à l’endettement et les solutions pour s’en sortir. 

 

Le crédit? : ouvrez-moi! / [textes et recherche, Gilles Landry ; chargée 

de projet, Marie Claire Sansregret ; collaborateurs, Hélène Ranger... et al.]. Dans Ouvrez-

moi!. Montréal : Lettres en main, 2015. 

COTE : 64.031.44Lan 2015 

ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54910.pdf  

 

 

Le média training : réussir face aux journalistes 

RÉSUMÉ : Guide pratique pour apprendre à communiquer avec les 

journalistes et les médias en général (télévision, presse écrite, radio...). 

 

Le média training : réussir face aux journalistes / Adrian Dearnell ; illustrations de Clod. 

Paris : Eyrolles, 2015. 

COTE : 659.4Dea 2015 

 

  

http://www.icea.qc.ca/site/fr/apprendre-agir
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54910.pdf
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Les MOOC : conception, usages et modèles économiques 

RÉSUMÉ : Un ouvrage qui interroge le mode de fonctionnement de cette 

nouvelle forme de pédagogie, ainsi que son impact sur l'enseignement 

et la formation. Il propose également de découvrir les nouveaux acteurs 

de ce marché, les coûts de production d'un tel projet, etc. 

 

Les MOOC : conception, usages et modèles économiques / Jean-

Charles Pomerol, Yves Epelboin, Claire Thoury. Paris : Dunod, 2014. 

COTE : 37.018.43Pom 2014 

Les normes du travail? : ouvrez-moi! 

RÉSUMÉ : Au Québec, il y a une loi qui protège la plupart des salariés. Il 

faut préciser qu’un salarié est une personne qui travaille pour un 

employeur et qui reçoit un salaire. Cette loi s’appelle la Loi sur les normes 

du travail. Ce petit document a pour but d’expliquer dans un langage 

simple les principaux aspects de cette loi. 

 

Les normes du travail? : ouvrez-moi! / [textes et recherche, Gilles Landry ; chargée de 

projet, Marie Claire Sansregret ; collaborateurs, Hélène Ranger... et al.]. Dans Ouvrez-

moi!. Montréal : Lettres en main, 2015. 

COTE : 349.2(714)Lan 2015 

ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54908.pdf  

 

Raccrocher de toutes ses forces 

RÉSUMÉ : Cette étude exploratoire visait d’une part, à approfondir et à 

faire connaître la réalité des décrocheuses du Centre-du-Québec et, 

d’autre part, à identifier des solutions susceptibles d’être mises en place, 

afin de soutenir l’ensemble de la démarche de raccrochage des 

femmes. Une méthodologie qualitative a été privilégiée dans le but de 

mettre l’accent sur l’expérience des femmes.  

Le décrochage des filles est souvent lié à l’intimidation et l’adversité familiale. La division 

sexuelle du travail, les responsabilités familiales et les contraintes financières constituent 

les principaux obstacles d’un retour aux études. Paradoxalement, pour les mères qui 

souhaitent retourner aux études, la responsabilité des enfants est à la fois un moteur et 

un frein dans le processus. La recherche présente une série de recommandations pour 

prévenir le décrochage et soutenir le retour aux études. 

 

Raccrocher de toutes ses forces : analyse exploratoire du décrochage et du 

raccrochage scolaires des femmes au Centre-du Québec / Julie Raby. Victoriaville, 

Québec : Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1IYSxJV  

http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54908.pdf
http://bit.ly/1IYSxJV
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS 

Compétences 

La notion de compétence en éducation et formation : enjeux et problèmes / Bernard 

Rey. Louvain-la-Neuve, Belgique : De Boeck, 2014. 

COTE : 37.013Rey 2014 

 

Quelles compétences pour demain? : les capacités à développer dans un monde 

digital / Sandra Enlart, Olivier Charbonnier. Paris : Dunod, 2014. 

COTE : 371.3:004Enl 2014 

 

Décrochage et raccrochage 

Raccrocher de toutes ses forces : analyse exploratoire du décrochage et du 

raccrochage scolaires des femmes au Centre-du Québec / Julie Raby. Victoriaville, 

Québec : Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec, 2014. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1BnCdus  

 

Droits des femmes 

Des mots et des faits : bilan des actions gouvernementales vingt ans après la 

Conférence de Pékin. [New York] : Égalité maintenant, 2015. 

ADRESSE WEB : http://www.equalitynow.org/sites/default/files/B+20_Report_FR.pdf  

 

Économie, ressources et dépenses publiques 

Aura-t-on l'énergie d'une transition juste? / [Audrey Berry... et al.]. Dans Projet, no 344 

(févr. 2015). La Plaine Saint-Denis, France : Centre de recherche et d'action sociales, 

2015. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Austérité : dossier / [Claude Vaillancourt... et al.]. Dans À babord!, no 58 (févr./mars 

2015). Montréal : À bâbord!, 2015. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Petit guide pour mieux comprendre l’idéologie néolibérale qui se cache derrière 

l’austérité. [Montréal] : Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire 

du Québec, [2015?]. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1As57id  

 

Éducation à l'environnement 

L'éducation à l'environnement : l'affaire de tous? / Dominique Cottereau. Paris : Belin, 

2014. 

http://bit.ly/1BnCdus
http://www.equalitynow.org/sites/default/files/B+20_Report_FR.pdf
http://bit.ly/1As57id
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COTE : 502.131.1:37.01Cot 2014 

 

Éducation et apprentissage 

Apprendre + agir / comité de rédaction, Ronald Cameron... [et al.]. Montréal : Institut 

de coopération pour l'éducation des adultes, 2015. 

COTE : 374.7(714)App 2015 

ADRESSE WEB : http://www.icea.qc.ca/site/fr/apprendre-agir  

 

Le Conseil supérieur de l'éducation : un organisme de représentation citoyenne pour 

éclairer les politiques publiques en éducation / [collaboration à la recherche et à la 

rédaction, Claude Lessard ... et al.]. [Québec] : Conseil supérieur de l'éducation, 2015. 

COTE : 37(714)Que 2015 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1bjhssL  

 

Learning through life : five years on : where now for lifelong learning? / David Hughes... 

[et al.]. Dans Adults learning, vol. 26, no 1 (Autumn 2014). Leicester : National Institute of 

Adult Continuing Education, 2014. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Migrations mouvementées : dossier / dossier coordonné par Rémi Leroux et Amélie 

Nguyen. Dans À babord!, no 58 (févr./mars 2015). Montréal : À bâbord!, 2015. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Transferts des savoirs, savoirs des pratiques : production et mobilisation des savoirs pour 

une communauté inclusive / sous la direction de Anne Boerger, Paul Dubé, Paulin 

Mulatris. Québec : Presses de l'Université Laval, 2014. 

COTE : 305-054.72(71)Tra 2014 

 

Éveil à l'écriture et apprentissage en famille 

Famille et formation : dossier / Katrin Kraus... [et al.]. Dans Éducation permanente (2015-

1). Zürich : Fédération suisse pour la formation continue, 2015. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Jeux d'éveil à l'écriture : 130 activités préparatoires à partir de 2 ans / Agnès 

Daubricourt ; préface d'Anne Coffinier. Paris : Eyrolles, 2014. 

COTE : 37.016:003-028.31Dau 2014 

 

Femmes - statistiques 

Portrait des Québécoises en 8 temps / [recherche et rédaction, Nathalie Roy]. Québec : 

Conseil du statut de la femme, -2012. 

COTE : 305-055.2(714)Roy 

http://www.icea.qc.ca/site/fr/apprendre-agir
http://bit.ly/1bjhssL
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Profil égalité : femmes du Nouveau-Brunswick. Fredericton, N.-B. : Province du Nouveau-

Brunswick. Direction de l’égalité des femmes, Bureau du conseil exécutif, [2014-]. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1LDRRat  

 

Formation des adultes et formation à distance 

La formation à distance, un élément-clé pour le développement du réseau collégial : 

avis. [Montréal] : Cégep à distance, 2014. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1cgKE3T   

 

Les inégalités dans la formation des élus locaux / Maud Navarre. Dans Formation 

emploi, no 128 (oct.-déc. 2014). Marseille : Centre d'études et de recherches sur les 

qualifications, 2014. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Les MOOC : conception, usages et modèles économiques / Jean-Charles Pomerol, 

Yves Epelboin, Claire Thoury. Paris : Dunod, 2014. 

COTE : 37.018.43Pom 2014 

 

Quelles représentations ont les apprenants et stagiaires en alphabétisation de leur 

parcours de formation vers l'emploi? : enjeux et défis pour le secteur de la formation ISP-

Alpha / Claire Corniquet. Bruxelles : Lire et écrire Bruxelles, [2015]. 

ADRESSE WEB : http://www.lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/recherche_isp_alpha.pdf  

 

Réflexions de l’AQIFGA et de la TRÉAQFP dans le cadre de la journée Convergences 

pour la FGA. [Saint-Eustache, Québec]; [Québec] : Association québécoise des 

intervenantes et intervenants en formation général des adultes; Table des responsables 

de l'éducation des adultes et la formation professionnelle des commissions scolaires du 

Québec, 2015. 

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

convergence_version_longue_aqifga_treaqfp_constats_et_defis_18fev15_1_.pdf  

 

Gouvernance des associations 

La gouvernance et le conseil d'administration (le modèle gouvernance stratégique) / 

Roméo Malenfant. Montréal : , 2015. 

COTE : 061.2:005.9Mal 2015 

 

Les guides pratiques pour une gouvernance stratégique / Roméo Malenfant. [Saint-

Nicolas, Québec] : Éditions D.P.R.M., 2006-2013. 

COTE : 061.2:005.9Mal 

 

http://bit.ly/1LDRRat
http://bit.ly/1cgKE3T
http://www.lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/recherche_isp_alpha.pdf
http://www.aqifga.com/spip/IMG/pdf/convergence_version_longue_aqifga_treaqfp_constats_et_defis_18fev15_1_.pdf
http://www.aqifga.com/spip/IMG/pdf/convergence_version_longue_aqifga_treaqfp_constats_et_defis_18fev15_1_.pdf
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Identité sexuelle 

Former envers et contre le genre / Isabelle Collet, Caroline Dayer, éds.. Louvain-la 

Neuve, Belgique : De Boeck, 2014. 

COTE : 37.015.3For 2014 

 

Intersectionnalité 

L’intersectionnalité en débat : pour un renouvellement des pratiques féministes au 

Québec / par Geneviève Pagé et Rosa Pires. [Montréal] : Fédération des femmes du 

Québec ; Université du Québec à Montréal, Services aux collectivités, 2015. 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1BnC3TN  

 

Livres et lecture 

J'ai des p'tites nouvelles pour vous! : et de la bande dessinée, et des essais, et de la 

poésie, et de la fiction : recueil célébrant le vingtième anniversaire de la Journée 

mondiale du livre et du droit d'auteur. Montréal : Association nationale des éditeurs de 

livres, 2015. 

COTE : 82-82Jai 2015 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1LDS0dY  

 

Matériel didactique 

500 expressions populaires sous la loupe / Georges Planelles. Laval, Québec : Guy Saint-

Jean, 2015. 

COTE : 81'373.72(038)Pla 2015 

 

Le crédit? : ouvrez-moi! / [textes et recherche, Gilles Landry ; chargée de projet, Marie 

Claire Sansregret ; collaborateurs, Hélène Ranger... et al.]. Dans Ouvrez-moi!. Montréal : 

Lettres en main, 2015. 

COTE : 64.031.44Lan 2015http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54910.pdf 

 

Les normes du travail? : ouvrez-moi! / [textes et recherche, Gilles Landry ; chargée de 

projet, Marie Claire Sansregret ; collaborateurs, Hélène Ranger... et al.]. Dans Ouvrez-

moi!. Montréal : Lettres en main, 2015. 

COTE : 349.2(714)Lan 2015 

ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54908.pdf  

 

 

Orientation professionnelle 

L'injonction au projet chez les jeunes en baccalauréat professionnel : entre soumission et 

prise en main fragile de son destin / Céline Dagot, Véronique Dassié. Dans Formation 

http://bit.ly/1BnC3TN
http://bit.ly/1LDS0dY
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54908.pdf
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emploi, no 128 (oct.-déc. 2014). Marseille : Centre d'études et de recherches sur les 

qualifications, 2014. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Palmarès des carrières 2015 : une sélection de 150 métiers et professions / Collectif. 

Québec : Septembre, 2014. 

COTE : 331.547(714)Pal 2014 

 

Participation politique 

Engagées pour Montréal : 42 élues à votre service. Montréal : Conseil des Montréalaises, 

[2015]. 

COTE : 352.075.26-055.2(714.2)Eng 2015 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1AwhyJn  

 

Nouvelles résistances, nouvelles voies d'émancipation / dossier coordonné par Diane 

Lamoureux et Philippe Boudreau. Dans À babord!, no 59 (avril/mai 2015). Montréal : À 

bâbord!, 2015. 

COTE : Numéro de périodique 

 

Relations publiques 

Le média training : réussir face aux journalistes / Adrian Dearnell ; illustrations de Clod. 

Paris : Eyrolles, 2015. 

COTE : 659.4Dea 2015 

 

Médias sociaux et relations publiques / sous la direction de Francine Charest, Alain 

Lavigne et Charles Moumouni ; préface de Nicole Lacasse. Québec : Presses de 

l'Université du Québec, 2015. 

COTE : 659.4:004.738.5Med 2015 

 

Sexualité 

Non-assistance sexuelle à personne en danger : handicap et accompagnement 

intime : récit / Pascal Prayez. Paris : L'Harmattan, 2013. 

COTE : 613.88-056.26Pra 2013 

 

TIC : ouvrages de réflexion 

Exploiter le potentiel des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage des compétences 

de base : programmes efficaces d’alphabétisation et de numératie utilisant la radio, la 

télévision, le téléphone mobile, les tablettes et les or. Hambourg : Institut de l'Unesco 

pour l'apprentissage tout au long de la vie, 2014. 

ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002317/231726f.pdf  

http://bit.ly/1AwhyJn
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002317/231726f.pdf
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Internet : qui possède notre futur? / Jaron Lanier. Paris : Le Pommier, 2014. 

COTE : 316.422.44Lan 2014 

 

TIC : ouvrages pratiques 

Les fiches outils des réseaux sociaux / François Sheid ... [et al.]. Paris : Eyrolles, 2015. 

COTE : 659.4:004.738.5Fic 2015 

 

Sites Web avec WordPress : 100% pratique! / Simon Kern. Paris : Dunod, 2014. 

COTE : 004.4'27Ker 2014 

 

Travail 

Agir pour une mixité réelle en chantier : une responsabilité partagée : Programme 

d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction 2015-2024. Montréal : 

Commission de la construction du Québec, 2015. 

COTE : 331.101.24:69-055.2(714)Agi 2015 

ADRESSE WEB : http://bit.ly/1HIW0vO   

 

La participation au marché du travail des femmes immigrées du Maghreb : une étude 

de cas / [recherche et rédaction, Pierrette Beaudoin ; coordination de la recherche et 

de la rédaction, Hélène Charron]. Québec : Conseil du statut de la femme, 2014. 

ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2434980  

 

La présence syndicale au Québec : bilan de l'année.... [Québec] : Ministère du travail, -

2002. 

ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/28210  

 

Repenser le travail : des concepts nouveaux pour des réalités transformées / sous la 

direction de Martine D'Amours, Sid Ahmed Soussi et Diane-Gabrielle Tremblay ; préface 

de Gilbert de Terssac. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2015. 

COTE : 005.412Rep 2015 

 

Retour au travail après un congé de maladie / Louise St-Arnaud. Montréal : Caractère, 

2015. 

COTE : 331.472(714)St 2015 

 

http://bit.ly/1HIW0vO
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2434980
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/28210

