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Pour voir plus loin…, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF, numéro 102

PRÉSENTATION
Le bulletin Pour voir plus loin… présente les nouvelles acquisitions du CDÉACF publiées
entre 2006 et 2012. Vous recevrez Pour voir plus loin… après le traitement des documents.
Vous pouvez le recevoir gratuitement (en format PDF) par courriel et/ou consulter nos
bulletins archivés à l’adresse suivante :
http://cdeacf.ca/documents/collections/publications/pour-voir-plus-loin .
Dans chaque numéro, nous présentons un coup de cœur en éducation et formation des
adultes, un en condition des femmes et un en alphabétisation. Ce sont des documents que
nous avons particulièrement aimés. Ces documents se distinguent par leur originalité, la
qualité de leur contenu et la pertinence des sujets traités en lien avec nos thématiques.
Si vous désirez emprunter un document qui figure dans la liste des nouvelles acquisitions,
vous pouvez nous contacter directement au 514-876-1180/1-866-972-1180 ou par courriel à
info@cdeacf.ca.

L’équipe du CDÉACF
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LISTE DES NOUVELLES ACQUISITIONS
Les notices bibliographiques sont présentées par thématique et classées par ordre
alphabétique de titre.

ALPHABÉTISATION
Coups de cœur en alphabétisation
Morin, Denise;Fournier,
Claire.PILA [ressource
électronique] : programme
d'intervention en lecture pour
adultes. Sudbury, Ont. : Centre
FORA, 2011.
Adresse Web:
http://www.centrefora.on
.ca/PILA/?q=node/19

Les adultes apprenants peuvent
souvent reconnaître les lettres,
mais cela ne veut pas dire pour
autant qu'ils peuvent faire le lien
entre les lettres et les sons.
Le Programme d'intervention en
lecture pour adultes (PILA) vise à
les aider à cet égard. Ce
programme d'intervention en
lecture pour lecteurs émergents
adultes est axé sur le système du
décodage basé sur les sons. Les
graphèmes et phonèmes seront
présentés progressivement, selon
une séquence de difficulté
éprouvée, dans une série de 60
modules intéressants.
Par le biais d'une approche
explicite, PILA se propose
d’améliorer les habiletés de lecture
chez les lecteurs émergents adultes francophones. Grâce au programme PILA, les lecteurs pourront
acquérir une maîtrise solide des relations entre les lettres (graphèmes) et les sons de la parole
(phonèmes).
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Liste des nouveautés en alphabétisation
Documents imprimés
Apprendre à lire et à écrire : c'est toute une histoire!. Saint-Hubert, Québec;Sudbury, Ont. : Écrit
Tôt de Saint-Hubert;Centre FORA, 2012.
Cote: 37.014.22:82-82App 2012
Francke, Jeanne. Face à face avec les vies dures : rapport d'un atelier expérimental sur les
actions et les réactions des groupes d'alphabétisation populaire aux conditions de vie de plus
en plus difficiles des personnes en situation de pauvreté : Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec, assemblée générale - 27 octobre 2011. Montréal :
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, 2012.
Cote: 37. 014.22:364.662(714)Fra 2012
Fanny. Trois-Rivières, Québec : Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac, 2012.
Cote: 087:376.76Fan 2012
Michel, Patrick. « Je vous écris de mon quartier » : quand apprenants en alphabétisation et
habitants d'un quartier dialoguent à l'aide de cartes postales. Bruxelles : Collectif Alpha, 2008.
Cote: 37.014.22(493)Mic 2008
Zeoli, Sophie. Journal de bord d'une formatrice en alphabétisation : une année de cheminement
pédagogique --. Bruxelles : Collectif Alpha, 2011.
Cote: 37.014.22(493)Zeo 2011
Fillion, Martine. Journée d'échanges REFLECT : REgenerated Freirian Literacy Empowerment
through Community Techniques = Alphabétisation freirienne régénérée à travers les
techniques de renforcement des capacités et pouvoirs des communautés. Montréal :
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, 2012.
Cote: 374.7(714)Fil 2012
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.
Cote: 331.36:004.738.5Ngo 2012
Ouverture d'un compte bancaire personnel : comprendre vos droits. Ottawa : Agence de la
consommation en matière financière du Canada, 2011.
Cote: 336.717.11Ouv 2011
Stercq, Catherine. Une plume pour le droit à l'alphabétisation : recueil d'articles de 1987 à 2008.
Bruxelles : Collectif Alpha, 2008.
Cote: 37.014.22Ste 2008
Lussier, Sylvain;Létourneau, France. Projection mathématique : cahier d'exercices :
présecondaire : adultes. Montréal : Guérin, 2012.
Cote: 37.016:511-028.31Lus 2012
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Morin, Denise;Lemieux, Sophie. Se le lire. Sudbury, Ont. : Centre FORA, 2012.
Cote: 37.016:003-028.31Mor 2012
Poulin, Véronique;Leclerc, Céline. Simplifier nos écrits, ça simplifie la vie! : cahier de formation.
Saint-Georges, Québec : Alphare, [2012].
Cote: 37.014.22:808.2Pou 2012
Poulin, Véronique;Leclerc, Céline. Simplifier nos écrits, ça simplifie la vie! : guide du formateur.
Saint-Georges, Québec : Alphare, [2012].
Cote: 37.014.22:808.2Pou.Gui 2012
Styles d'apprentissage. [Sudbury, Ont.] : Centre FORA;Collège Boréal, [2012].
Cote: 37.014.22:37.013Sty 2012
Sur le chemin de l'inconnu, la vie peut être magique-- : conte. [Lavaltrie, Québec] : Au bord des
mots, 2012.
Cote: 37.014.22:82-34Sur 2012
Verre, papier, métaux : le bac roulant, un jeu d'enfant : trousse d'information de votre nouveau
bac de recyclage. Montréal : Ville de Montréal, 2010.
Cote: 502.174.1Ver 2010

Documents numériques
1-2-3, chante avec moi! [ressource électronique] : recueil de comptines de chansons.
Yellowknife, T.N.-O. : Conseil de l'alphabétisation des Territoires du Nord-Ouest, 2011.
Adresse Web: http://www.nwt.literacy.ca/resources/famlit/1_2_3_chante_avec_moi_booklet.pdf
Fanny [ressource électronique]. Trois-Rivières, Québec : Centre d'éducation populaire de Pointedu-Lac, 2012.
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/157269.pdf
Magahay, Wendy. Guide ATA [ressource électronique] : manuel de l'animateur (-trice). [Victoria,
C.-B.] : Projet national ATA, 2006.
Adresse Web: http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/guideata/guideata.pdf
L'incidence des faibles taux de littératie dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick
[ressource électronique] : [analyse documentaire]. [S.l.] : Équipe rurale du Nouveau Brunswick,
Secrétariat rural, 2008.
Adresse Web: http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/federal/a114_34_2008f/a114_34_2008f.pdf
Inscrire l'alphabétisation à l'ordre du jour public [ressource électronique] : une trousse
d'information à l'intention des militants du SCFP. Ottawa : Syndicat canadien de la fonction
publique, 2012.
Adresse Web:
http://scfp.ca/updir/Inscrire_l%27alphab%E9tisation_a_l%27ordre_du_jour_public.pdf
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La littératie pendant la petite enfance-- [ressource électronique] . [Midland, Ont.] : Centre de la
petite enfance de l'Ontario - Simcoe Nord, 2009.
Adresse Web: http://fr.oeycsimcoenorth.ca/wp-content/uploads/2011/11/Binder1.pdf
Lire et compter en français à la maison [ressource électronique] : guide à l'intention des
parents d'enfants de la maternelle et du jardin. [Ottawa] : Centre franco-ontarien de ressources
pédagogiques, 2012.
Adresse Web: http://cforp.ca/outils/lire-et-compter.html#
Bouffard, Maud. Littératie et autogestion du diabète [ressource électronique] : impact à court
terme d'un programme de formation de 4 jours versus un programme de 2 jours sur le
développement des compétences chez les patients diabétiques de type 2. Montréal : Université
de Montréal, 2010.
Adresse Web:
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/QMU/TC-QMU-4713.pdf
Ngouem, Alain Claude;Ngo Libog, Lydie Odette. La motivation des adultes francophones à
utiliser les aides technologiques pour l'apprentissage en milieu de travail [ressource
électronique] : rapport final de recherche. Toronto : Centre AlphaPlus, 2012.
Adresse Web:
http://fr.alphaplus.ca/outils-et-ressources/publications-et-rapports/la-motivation-des-adultesfrancophones/doc_download/21-la-motivation--a-utiliser-les-aides-technologiques-pourlapprentissage-en-milieu-de-travail.html
Roy, Lucille. Les obstacles à la participation des adultes peu scolarisés aux activités de
formation selon le point de vue de formatrices et de formateurs [ressource électronique].
Rimouski, Québec : Université du Québec à Rimouski, 2006.
Adresse Web: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR23639.PDF
Ouverture d'un compte bancaire personnel [ressource électronique] : comprendre vos droits.
Ottawa : Agence de la consommation en matière financière du Canada, 2011.
Adresse Web:
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/ressources/publications/operbanc/PDFs/FCOuvCompetB-fra.pdf
Alberta. Alberta Education. Priorité littératie [ressource électronique] : un plan d'action.
Edmonton, Alb. : Alberta Education, 2010.
Adresse Web: http://education.alberta.ca/media/5209632/litteratieplanaction10.pdf
Paquette, Diane. Une recherche-action pour mieux comprendre [sic] les pratiques en littératie
en milieu francophone minoritaire [ressource électronique]. Calgary, Alb. : University of Calgary,
2009.
Adresse Web: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR49728.PDF
Poulin, Véronique;Leclerc, Céline. Simplifier nos écrits, ça simplifie la vie! [ressource
électronique] : cahier de formation. Saint-Georges, Québec : Alphare, [2012].
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/157393.pdf
Poulin, Véronique;Leclerc, Céline. Simplifier nos écrits, ça simplifie la vie! [ressource
électronique] : guide du formateur. Saint-Georges, Québec : Alphare, [2012].
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/157394.pdf
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Martinez, Rodrigo;Fernandez, Andrés. The social and economic impact of illiteracy [ressource
électronique] : analytical model and pilot study. Santiago, Chili : Unesco Santiago Office,
Regional Bureau for Education in Latin America and the Caribbean;ECLAC, 2010.
Adresse Web: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001905/190571e.pdf
Styles d'apprentissage [ressource électronique]. [Sudbury, Ont.] : Centre FORA;Collège Boréal,
[2012].
Adresse Web: http://www.centrefora.on.ca/editeur/images/stories/pdf/styles_dapprentissage.pdf
Sur le chemin de l'inconnu, la vie peut être magique-- [ressource électronique] : conte.
[Lavaltrie, Québec] : Au bord des mots, 2012.
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/156916.pdf
Verre, papier, métaux-- [ressource électronique] : le bac roulant, un jeu d'enfant : trousse
d'information de votre nouveau bac de recyclage. Montréal : Ville de Montréal, 2010.
Adresse Web: http://www.ecopap.ca/images/modules/mod_docs/document_3.pdf
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ÉDUCATION ET FORMATION DES ADULTES
Coup de cœur en éducation et formation des adultes
Maurel, Christian. Éducation populaire et
puissance d'agir : les processus
culturels de l'émancipation. Paris :
L'Harmattan, 2010.
Cote: 374.7(44)Mau 2010
L'éducation populaire doit être pensée
avant tout comme une praxis culturelle de
transformation sociale et politique. On ne
peut la réduire à la gestion d'activités au
service d'une improbable paix sociale. Elle
s'attache au contraire, contre tous les
consensus artificiels confortant
l'immobilisme, à réveiller les contradictions,
à faire conflit, à construire les situations et
les procédures visant à augmenter notre
puissance individuelle et collective d'agir,
et ainsi à nous ouvrir les chemins d’une
émancipation entendue comme
dégagement de la place qui nous a été
assignée par les conditions sociales, les
appartenances culturelles, le genre, ou
encore par les handicaps de toutes sortes.
L'auteur, à la fois praticien et chercheur,
donne une dimension ample et nouvelle à
une éducation populaire qui ne se laisse
pas enfermer dans un champ de pratiques
clos et institutionnellement limité. Ainsi se
trouvent réinterrogé l'acte éducatif, les
manières de faire société, la production et
le partage des richesses, la démocratie et
les politiques publiques, les pratiques
artistiques et culturelles, la construction et
la diffusion des savoirs, le travail social et
l'action collective. De plus, l'analyse
d'expériences concrètes témoigne de cette pertinence et de cette obligation, pour l'éducation
populaire, de construire, communiquer et socialiser les savoirs de ses propres pratiques, autant
d'actes indispensables à la reconnaissance de son urgente nécessité dans un monde en
bouleversement et en recherche de repères. (Résumé tiré du document)
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Liste des nouveautés en éducation et formation des adultes

Documents imprimés
Masciotra, Domenico;Morel, Denise. Apprendre par l'expérience active et située : la méthode
ASCAR. Montréal : Presses de l'Université du Québec, 2011.
Cote: 37.015.3Mas 2011
La construction des inégalités scolaires : au cœur des pratiques et des dispositifs
d'enseignement. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2011.
Cote: 37.014.53(44)Con 2011
Demczuk, Irène. Démystifier l'homosexualité, ça commence à l'école. Mont-Royal, Québec : La
Boîte à livres, 2011.
Cote: 616.89-008.442.36(714)Dem 2011
Vigneau, Paul. Droits de scolarité supplémentaires exigés des étudiants étrangers à l'université
2011-2012 : avis à la ministre de l'éducation, du loisir et du sport. [Québec] : Conseil supérieur
de l'éducation, 2012.
Cote: 378.3(714)Vig 2012
Lamontagne, Anne B. L'écriture, instrument de changement : cahier d'apprentissage, formation
de base diversifiée, FRA-5202-1. Montréal : Lidec, 2012.
Cote: 37.016:003-028.31Lam 2012
Éducation, environnement et développement durable : vers une écocitoyenneté critique.
[Québec] : Presses de l'Université Laval, 2012.
Cote: 502.131.1:37.01Edu 2011
Rogiers, Xavier. La pédagogie de l'intégration : des systèmes d'éducation et de formation au
coeur de nos sociétés. Bruxelles : De Boeck, 2010.
Cote: 37.013Rog 2010
Les politiques d'éducation prioritaire en Europe : conceptions, mises en oeuvre, débats. Lyon :
Institut national de la recherche pédagogique, 2008.
Cote: 37(4)Pol 2011
La professionnalité émergente : quelle reconnaissance? Bruxelles : De Boeck, 2011.
Cote: 371.13Pro 2011
Villes éducatrices : dossier. Revue Urbanisme, numéro 349, juill./août 2006.
Cote: 37(1-21)(44)Vil 2006
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Documents numériques
Centrale des syndicats du Québec. L'accessibilité financière à l'apprentissage tout au long de la
vie [ressource électronique] : une accessibilité difficile et négligée : mémoire présenté au
Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études (CCAFE) dans le cadre de sa
consultation sur l'accessibilité financière à l'apprentissage tout au long de la vie. Québec :
Centrale des syndicats du Québec, 2010.
Adresse Web:
http://www.securitesociale.csq.qc.net/sites/1676/documents/publications/memoires/d12091.pdf
Accrochage scolaire et alliances éducatives [ressource électronique] : vers une intégration
des approches scolaires et communautaires. Éducation et francophonie, volume 39, numéro 2,
automne 2011.
Adresse Web: http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF-39-2-227_BLAYA.pdf
Bouteiller, Dominique;Cossette, Michel. Apprentissage, transfert, impact [ressource électronique]
: une exploration des effets de la formation dans le secteur du commerce de détail. Montréal :
CIRDEP, Université du Québec à Montréal;HEC Montréal, Service de l'enseignement de la GRH,
2007.
Adresse Web:
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/Avis-ImpressionRapportBouteilleCossette2007.pdf
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/RapportBouteillerCossette2007Partie1.pdf
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/RapportBouteillerCossette2007Partie2.pdf
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/RapportBouteillerCossette2007AnnexeD.pdf
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/RapportBouteillerCossette2007AnnexesE-F.pdf
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/RapportBouteillerCossette2007Synthese.pdf
Allard, Joane. Cahier d'attribution des équivalences pour des acquis scolaires obtenus au
Canada, à l'extérieur du Québec [ressource électronique]. Québec : Ministère de l'éducation, du
loisir et du sport, 2010.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1998662
Vigneau, Paul. Droits de scolarité supplémentaires exigés des étudiants étrangers à l'université
2011-2012 [ressource électronique] : avis à la ministre de l'éducation, du loisir et du sport.
[Québec] : Conseil supérieur de l'éducation, 2012.
Adresse Web: http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ccafe/50-1124.pdf
Centrale des syndicats du Québec. L'éducation, un rempart contre la pauvreté dans les
communautés autochtones [ressource électronique] : avis déposé lors de la Consultation sur
la contribution fédérale à la lutte contre la pauvreté au Canada devant le Conseil permanent
des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et
de la condition des personnes handicapées. Québec : Centrale de l'enseignement du Québec,
2009.
Adresse Web:
http://lacsq.org/fileadmin/CSQ/Internet/documents/portail_csq/documentation/avis_memoires/20082009/education_rempart_contre_pauvrete_dans_communautes_autoctones.pdf
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Choeb Saber Chendi, Waël. L'étude de l'activité théâtrale sur le développement des
compétences de l'écriture créative chez les apprenants du français langue seconde [ressource
électronique]. [Moncton, N.-B.] : Université de Moncton, Faculté des sciences de l'éducation, 2010.
Adresse Web: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR60801.PDF
La FCAF à 20 ans! [ressource électronique] : une petite rétrospective canadienne et mondiale
des vingt dernières années en éducation des adultes. Ottawa : Réseau pour le développement de
l'alphabétisme et des compétences, 2011. À Lire, spécial 20e anniversaire (2011)
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/154492.pdf
L'indice composite de l'apprentissage 2010 [ressource électronique] : mesure des progrès du
Canada en apprentissage tout au long de la vie depuis cinq ans. Ottawa : Conseil canadien sur
l'apprentissage, 2010.
Adresse Web: http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/cca/2010indice/2010indice.pdf
Fortier, Véronique. Le journal de bord dialogué comme moyen permettant aux apprenants
adultes de français langue seconde de verbaliser leurs réflexions métalinguistiques
[ressource électronique]. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2006.
Adresse Web: http://www.archipel.uqam.ca/2868/1/M9353.pdf
Centrale des syndicats du Québec. Lever les obstacles à l'accès à l'éducation et à la réussite
éducative [ressource électronique] : des propositions fondées sur l'équité et la justice sociale
: mémoire présenté au Conseil supérieur de l'éducation dans le cadre de sa consultation sur
l'éducation dans une perspective d'inclusion. Québec : Centrale des syndicats du Québec, 2009.
Adresse Web:
http://lacsq.org/fileadmin/CSQ/Internet/documents/portail_csq/documentation/avis_memoires/20092010/lever_obstacles_acces_education_reussite_educative.pdf
Martel, Françoise. Perception des enseignants en formation professionnelle au sujet de la
réussite et de l'échec scolaires des élèves [ressource électronique]. Rimouski, Québec :
Université du Québec à Rimouski, 2009.
Adresse Web: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR58133.PDF
Staiculescu, Roxana. La persévérance scolaire des adultes (immigrants récents et non
immigrants) dans un contexte d'éducation des adultes et de formation continue [ressource
électronique]. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2011.
Adresse Web:
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/QMUQ/TC-QMUQ-4003.pdf
Bédard, Nathalie. Portrait de l'implantation des services d'accueil, de référence, de conseil et
d'accompagnement (SARCA) [ressource électronique] : évaluation de programme : rapport
d'évaluation. Québec : Ministère de l'éducation, du loisir et du sport, 2010.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2000084
Centrale des syndicats du Québec. Pour un diplôme équivalent à la formation générale des
adultes [ressource électronique] : avis présenté au Conseil supérieur de l'éducation dans le
cadre de sa consultation sur le projet de règlement modifiant le Régime pédagogique de la
formation générale des adultes, tel qu'il a été publié dans la Gazette officielle du Québec, le 20
janvier 2010. Québec : Centrale des syndicats du Québec, 2010.
Adresse Web:
http://www.securitesociale.csq.qc.net/sites/1676/documents/publications/D12106.pdf
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St-Denis, Elaine. Pour une compréhension d'un malaise éprouvé par une enseignante en micarrière dans l'enseignement des arts aux adultes en contexte d'éducation populaire
[ressource électronique] : une étude de cas. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2009.
Adresse Web:
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/QMUQ/TC-QMUQ-2164.pdf
Alaoui Mouktafi, Moulay-Hfid. Les pratiques de la formation de la main-d'oeuvre et la loi 90 dans
les PME au Québec [ressource électronique]. [Trois-Rivières, Québec] : Université du Québec à
Trois-Rivières, 2008.
Adresse Web: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR48672.PDF
Bhanji-Pitman, Shehnaz. Prise en compte par des enseignants de français langue seconde des
facteurs d'ordre culturel en contexte pluriculturel adulte au Québec. Montréal : Université du
Québec à Montréal, 2009.
Adresse Web:
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/QMUQ/TC-QMUQ-2211.pdf
Amireault, Valérie. Représentations culturelles et identité d'immigrants adultes de Montréal
apprenant le français [ressource électronique]. [S.l.] : [s.n.], 2007.
Adresse Web:
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/QMM/TC-QMM-102782.pdf
Gaussel, Marie. Se former tout au long de sa vie d’adulte [ressource électronique]. Lyon : Institut
français de l'éducation, 2011.
Adresse Web: http://www.inrp.fr/vst/DA-Veille/61-avril-2011.pdf

13

Pour voir plus loin…, bulletin des nouvelles acquisitions du CDÉACF, numéro 102

CONDITION DES FEMMES
Coup de cœur en condition des femmes
Marchand, Isabelle. Les
conséquences du décrochage
scolaire des filles : une étude
exploratoire. Montréal : Fédération
autonome de l'enseignement; Relaisfemmes, 2012.
Cote: 371.212.72-055.2(714)Mar
2012
Adresse Web: http://www.relaisfemmes.qc.ca/files/
DecrochageScolaireFilles-2012-0302.pdf
Le décrochage scolaire est une
problématique multidimensionnelle ;
il est le résultat d’une interaction
complexe de facteurs individuels,
familiaux, organisationnels et
socioculturels. L’origine sociale
demeure le premier facteur agissant
sur la réussite ou l’échec scolaire et
ce, tant pour les garçons que les
filles. L’encadrement familial,
l’environnement et l’engagement
scolaire sont aussi des facteurs
étudiés pour expliquer le
décrochage. Enfin, les troubles de
type externalisé (problèmes de
comportement, toxicomanie, etc.) et
internalisé (angoisse, dépression,
etc.) ainsi que l’influence des pairs et
les aspirations professionnelles des
jeunes sont également des facteurs de risque qui participent à la construction de la problématique.
Dans le cadre de cette recherche, notre intérêt s’est porté vers le décrochage scolaire des filles.
L’objectif principal vise, d’une part, à mieux comprendre les impacts du décrochage scolaire sur la
trajectoire des filles, et ce, à partir du point de vue des décrocheuses elles-mêmes et, d’autre part, à
identifier les conséquences de leur décrochage dans la perspective des rapports sociaux de sexe.
L’objectif secondaire est d’examiner les causes de leur décrochage ainsi que leurs perspectives
d’avenir afin d’obtenir un portrait plus global de leur trajectoire. (Résumé tiré du document)
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Liste des nouveautés en condition des femmes
Documents imprimés
Tremblay, Diane-Gabrielle. Conciliation emploi-famille et temps sociaux. Québec : Presses de
l'Université du Québec, 2012.
Cote: 31:392.3(714)Tre 2012
Gaille-Nikodimov, Marie. Le désir d'enfant : histoire intime, enjeu politique. Paris : Presses
universitaires de France, 2011. La nature humaine
Cote: 173Gai 2011
Brayton, Bonnie L. Les femmes handicapées : vers une pleine inclusion. Winnipeg : Conseil des
Canadiens avec déficiences, 2011. Célébrons nos réalisations
Cote: 305-055.2-056.26(71)Bra 2011
Gaskin, Ina May. Le guide de la naissance naturelle : retrouver le pouvoir de son corps. Paris :
Mama éditions, 2012.
Cote: 618.4Gas 2012
Images et messages à caractère sexiste et sexuel dans les médias : guide d'accompagnement
pour déposer une plainte : télévision, radio, publicité, Internet, presse écrite, affichage.
Montréal : Y des femmes de Montréal, 2011.
Cote: 316.647.8:659.3Ima 2011
Faucher, Philippe;Hassoun, Danielle. Interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.
Paris : De Boeck-ESTEM, 2011.
Cote: 615.256Fau 2011
Mothering Canada : interdisciplinary voices = La maternité au Canada : voix
interdisciplinaires. Toronto : Demeter Press, 2010.
Cote: 392.31-055.2(71)Mot 2010
Carbonne, Natacha. Les mutilations sexuelles féminines. Paris : Berg International, 2011.
Cote: 392.15-055.2Car 2011
Chouakri, Yasmina. Rapports d'enquêtes sur les pratiques des organismes communautaires de
l'immigration membres de la TCRI et des regroupements féministes en regard des femmes
immigrées et racisées. [Montréa] : Comité de réflexion sur la situation des femmes immigrées et
racisées;Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes,
2012.
Cote: 364.6-055.2-054.72(714)Cho.Rap 2012
Bhanji, Saara;Le Courtois, Sandra. Revue de recherche sur les filles et jeunes femmes
immigrantes : une compilation de recherche. Montréal : Fondation Filles d'action, 2010.
Cote: 314.742-054.72(71)Bha 2010
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Documents numériques
Brunelle, Anne-Marie. Accueillir et accompagner les femmes ayant des limitations
fonctionnelles [ressource électronique] : guide pratique à l’intention des intervenantes en
maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Montréal : Regroupement
provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale,
2009.
Adresse Web : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/156574.pdf
Comeau, Martine. L'augmentation des naissances à Montréal [ressource électronique] :
fascicule 1 : l’évolution des naissances à Montréal, 1984 à 2009. Montréal : Agence de la santé et
des services sociaux de Montréal, Direction de santé publique, Secteur tout-petits - jeunes, 2010.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2021085
Sauvageau, Chantal;Gilca, Vladimir. Avis du Comité sur l'immunisation du Québec sur la
vaccination des femmes de 18 ans et plus contre les virus du papillome humain (VPH)
[ressource électronique]. Montréal : Institut national de santé publique du Québec, 2010.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2005562
Bâtir des partenariats communautaires d'action locale en matière de sécurité des femmes
[ressource électronique]. Montréal : Femmes et villes international, 2007.
Adresse Web: http://femmesetvilles.org/pdf-general/WICI%20partenariats_fr.pdf
Rochon, Lorraine. Commentaires sur la réglementation entourant les activités de procréation
assistée [ressource électronique]. Québec : Conseil du statut de la femme, 2010.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2019862
La déclaration de Delhi sur la sécurité des femmes [ressource électronique] : bâtir des villes et
des communautés inclusives. Montréal : Femmes et villes international, 2010.
Adresse Web: http://femmesetvilles.org/pdf-general/delhi_declaration_french_web.pdf
Déclaration des droits sexuels de l'IPPF [ressource électronique] . Londres : Fédération
internationale pour la planification familiale , 2008.
Adresse Web: http://www.plan-s.ch/IMG/pdf_Final_IPPF_Declaration_French.pdf
Difficultés d’accès au logement pour les femmes victimes de violence conjugale après un
séjour en maison d’hébergement [ressource électronique] : enquête effectuée en 004. Montréal
: Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes victimes de
violence conjugale, 2007.
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/156572.pdf
Le droit à l'égalité pour toutes les femmes [ressource électronique] : perspectives pour les
femmes victimes de violence conjugale : mémoire présenté lors de la consultation sur le
deuxième plan d’action de la politique Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait.
Montréal : Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 2011.
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/156579.pdf
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Travers, Kathryn;Chayer, Karine. Ensemble pour la sécurité des femmes [ressource
électronique] : créer des communautés plus sécuritaires pour les femmes marginalisées et
pour toute la communauté. Montréal : Femmes et villes international, 2010.
Adresse Web: http://femmesetvilles.org/pdf-general/60pp-FR.pdf
Quinless, Jacqueline M.. Les femmes autochtones au Canada [ressource électronique] : profil
statistique d’après le Recensement de 2006. [Gatineau, Québec] : Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada, 2012.
Adresse Web:
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ai_rs_pubs_ex_abwch_pdf_1333374752380_fra.pdf

Quinless, Jacqueline M. Les femmes autochtones dans l’économie canadienne [ressource
électronique] : les liens entre l'éducation, l'emploi et le revenu. [Gatineau, Québec] : Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada, 2012.
Adresse Web:
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ai_res_aborig_econ_pdf_1331068532699_fra.pdf

Quinless, Jacqueline M. Les femmes autochtones [ressource électronique] : éducation et
principaux domaines d'études. [Gatineau, Québec] : Affaires autochtones et Développement du
Nord Canada, 2012.
Adresse Web:
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ai_res_aborig_edu_pdf_edu_1331068496387_fra.pdf

Les femmes et la pauvreté en Outaouais [ressource électronique] : avis. [Gatineau, Québec ] :
Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales, 2012.
Adresse Web: http://agir.typepad.com/files/avis_femmes_pauvret%C3%A9_outaouais-5.pdf
Jeannot, Sukaina;Osmani, Farida. Guide d'intervention [ressource électronique] : jeunes filles
immigrantes et carrières scientifiques et techniques. Montréal : Centre d'encadrement pour
jeunes femmes immigrantes, 2011.
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/147322.pdf
Images et messages à caractère sexiste et sexuel dans les médias [ressource électronique] :
guide d'accompagnement pour déposer une plainte : télévision, radio, publicité, Internet,
presse écrite, affichage. Montréal : Y des femmes de Montréal, 2011.
Adresse Web:
http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/Guide_deposer_une_plainte_YWCA.pdf
Haiek, Laura N. L’initiative des amis des bébés [ressource électronique] : rapport d'évaluation :
niveau d'implantation de l'Initiative des amis des bébés dans les établissements offrant des
services de périnatalité au Québec. [Québec] : Ministère de la santé et des services sociaux,
Direction des communications, 2011.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2049734
Lambrick, Melanie;Travers, Kathryn. Les marches exploratoires sur la sécurité des femmes
[ressource électronique] : une étude comparative internationale. Montréal : Femmes et villes
international, 2009.
Adresse Web:
http://femmesetvilles.org/pdf-general/Women%20safety%20audit%20-%20FINAL%20FR.pdf
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Michaud, Anne. Partager nos connaissances pour mieux agir [ressource électronique] : un
forum d'échanges en ligne sur les enjeux de l'égalité des sexes dans les villes. Montréal :
Femmes et villes international, 2007.
Adresse Web: http://femmesetvilles.org/pdf-general/FEVI_FUM3_forum%20fr.pdf
Bernier, André;Fortin, Claire;Ricard, Brigitte. La place des femmes créatrices dans l'octroi de
l'aide financière aux individus [ressource électronique] : rapport présenté à Mme Christine StPierre, ministre de la culture, des communications et de la condition féminine. Québec :
Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine. Direction de la planification
stratégique et de l'évaluation de programmes, 2010.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2008082
Lalancette, Mireille;Dupuis, Audrey;Larochelle, Marie-Élaine. Portrait de la santé des femmes en
Mauricie [ressource électronique]. [Trois-Rivières, Québec] : Table de concertation du mouvement
des femmes de la Mauricie;Université du Québec à Trois-Rivières, 2012.
Adresse Web:
http://www.tcmfm.ca/fichiers/File/Portrait_de_la_sante_des_femmes_en_Mauricie_2012.pdf
Pour des villes à la mesure des femmes [ressource électronique] : des partenariats durables
pour la sécurité et la santé des femmes. Montréal : Femmes et villes international, 2006.
Adresse Web: http://femmesetvilles.org/pdf-general/FEV_FUM3_local%20action%20ff.pdf
Jutras, Johanne. Programme de soutien financier à des initiatives de partenariat égalité entre
les femmes et les hommes [ressource électronique] : bilan. [Québec] : Ministère de la culture,
des communications et de la condition féminine. Direction de la planification stratégique et de
l'évolution organisationnelle, 2011.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2035102
Rapport d'étape sur le VIH/Sida et les populations distinctes [ressource électronique] :
femmes. Ottawa : Agence de la santé publique du Canada, 2012.
Adresse Web: http://library.catie.ca/pdf/ATI-20000s/26408.pdf
Québec (Province). Sous-comité interministériel sur la traite des femmes migrantes. Rapport du
sous-comité interministériel sur la traite des femmes migrantes [ressource électronique].
Québec : Ministère de la justice, 2009.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2009802
Bohbot, Reine. Recension bibliographique des écrits du gouvernement du Québec sur les
femmes immigrantes de 1990 à 2011 [ressource électronique] : outil bibliographique. [Québec]
: Conseil du statut de la femme, 2012.
Adresse Web:
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-fichier-35-1582.pdf
La réforme sur la Loi sur le divorce [ressource électronique] : la sécurité des enfants et de
leurs mères d'abord : analyse et recommandations concernant le projet de loi C-422. Montréal :
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 2009.
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/156587.pdf
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Jutras, Johanne. Le réseau et les tables de concertation en matière de condition féminine
[ressource électronique] : bilan. Québec : Ministère de la culture, des communications et de la
condition féminine. Direction de la planification stratégique et de l'évolution organisationnelle, 2011.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2035104
Bhanji, Saara;Le Courtois, Sandra. Revue de recherche sur les filles et jeunes femmes
immigrantes [ressource électronique] : une compilation de recherche. Montréal : Fondation
Filles d'action, 2010.
Adresse Web: http://girlsactionfoundation.ca/files/Filles_immigrantes_RR_Web.pdf
Sortir de la périphérie [ressource électronique] : actions pour créer des villes plus sécuritaires
pour les femmes et les filles dans toute leur diversité : des leçons pour accroître la visibilité de
la prévention du crime sur le plan local. Montréal : Femmes et villes international, 2006.
Adresse Web: http://femmesetvilles.org/pdf-general/WICI%20wuf%20report%20fr.pdf
Statistiques annuelles sur la criminalité commise dans un contexte conjugal [ressource
électronique]. [Québec] : Ministère de la sécurité publique, 2012.
Adresse Web:
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-statistiques-police/statistiques-violence-conjugale.html

Dubé, Myriam;Lambert, Marie-Claude;Maillé, Nicole. La violence conjugale post-séparation ... une
situation bien réelle [ressource électronique]. [Montréal] : Centre de recherche interdisciplinaire
sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, [2012].
Adresse Web: http://www.criviff.qc.ca/upload/publications/pub_01052012_105253.pdf

Vidéos
Bissonnette, Sophie. Être ou paraître? [enregistrement vidéo] : les jeunes face aux
stéréotypes sexuels = Staying real : teens confront sexual stereotypes. Montréal :
Office national du film du Canada, 2010.
Cote: V 440 2010
Fred et Marie [enregistrement vidéo]. [Bruxelles] : Lovo films, 2011.
Cote: V 439 2011
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Documents imprimés
Babkine, Anthony;Hamdi, Mounira;Moumen, Nabila. Bien gérer sa réputation sur Internet : eréputation personnelle : mode d'emploi. Paris : Dunod, 2011.
Cote: 004.738.5:392Bab 2011
Dacos, Marin;Mounier, Pierre. L'édition électronique. Paris : Éditions La Découverte, 2010.
Cote: 004.915Dac 2010
Boucher, Amélie. Ergonomie Web : pour des sites Web efficaces. Paris : Eyrolles, 2011.
Cote: 004.738.5Bou 2011
Lessard, Martin. Guide des meilleures pratiques Web : de votre grande idée à son exploitation
sur Internet!. Montréal : Alliance numérique, 2009.
Cote: 004.738.5Les 2009
Röhlich, Philipp. L'informatique et Internet pour les seniors : manuel de survie. [ClermontFerrand, France] : Tournez la page, 2011.
Cote: 004.738.5-053.88Roh 2011
Balagué, Christine;Fayon, David. Réseaux sociaux et entreprise : les bonnes pratiques :
Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, etc.!. Paris : Pearson, 2011.
Cote: 659.4:004.738.5Bal 2011
Jarvis, Jeff. Tout nu sur le Web : plaidoyer pour une transparence maîtrisée. Paris : Pearson,
2011.
Cote: 004.738.5:392Jar 2011
Geuens, Geoffrey. Les vieilles élites de la nouvelle économie : un portrait collectif des
dirigeants de la «révolution numérique» aux États-Unis et en Europe. Paris : Presses
universitaires de France, 2011.
Cote: 004.738.5Geu 2011

Documents numériques
Guide des meilleures pratiques Web [ressource électronique] : de votre grande idée à son
exploitation sur Internet!. Montréal : Alliance numérique, 2009.
Adresse Web:
http://www.alliancenumerique.com/pages/Guide%20des%20meilleures%20pratiques%20Web.pdf
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Couture, Annie;Viau, Caroline. L'informatisation du Québec [ressource électronique]. [Montréal] :
Cefrio;Léger Marketing;École des hautes études commerciales;Chaire de commerce électronique
RBC groupe financier, 2011.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2047297
Fortin, Olivier. Initiation à l'informatique [ressource électronique] : annexe spéciale : initiation
aux services du gouvernement en ligne : Services Québec. Baie-St-Paul, Québec : Olivier Fortin,
2011.
Adresse Web:
https://docs.google.com/file/d/0B7RMt7Bd3EvHNWE4ZjRhOTItYTE3MS00NWViLWIwYjMtYWU2OGFiYmNmMjBm/edit?hl=fr&pli=1

Les usages du Web 2.0 dans les organisations [ressource électronique] : livre blanc. [Québec] :
Cefrio, 2011.
Adresse Web:
http://www.cefrio.qc.ca/fileadmin/documents/Publication/Livre_blanc_Web20_version_finale.pdf

GÉNÉRAL

Documents imprimés
Zucman, Élisabeth. Auprès de la personne handicapée : une éthique de la liberté partagée.
Toulouse : Érès, 2011.
Cote: 364.6-056.26(44)Zuc 2011
Edin, Vincent;Hammouche, Saïd. Chronique de la discrimination ordinaire. Paris : Gallimard,
2012.
Cote: 316.647.82(44)Edi 2012
La communauté politique en question : regards croisés sur l’immigration, la citoyenneté, la
diversité et le pouvoir. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2011.
Cote: 316.35Com 2012
Abelhauser, Alain;Gori, Roland;Sauret, Marie-Jean. La folie évaluation : les nouvelles fabriques
de la servitude. [Paris] : Mille et une nuits, 2011.
Cote: 316.462Abe 2011

Zoberman, Yves. Une histoire du chômage : de l'Antiquité à nos jours. Paris : Perrin, 2011.
Cote: 331.56(09)Zob 2011
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Palmarès des carrières 2012. [Québec] : Septembre, 2012.
Cote: 331.547(714)Pal 2012
Rosanvallon, Pierre. La société des égaux. Paris : Éditions du Seuil, 2011.
Cote: 364.614.8Ros 2011
Les soins de santé à Gatineau : la voix des citoyens entendue : rapport de l'enquête populaire
sur les obstacles à l'accès au réseau public de santé à Gatineau. Gatineau, Québec : Action
Santé Outaouais. Comité des sans-médecins, 2011.
Cote: 364.69(714)Soi 2011
Les soins de santé à Gatineau : la voix des citoyens entendue : rapport synthèse de l'enquête
populaire sur les obstacles à l'accès au réseau public de santé à Gatineau. Gatineau : Action
Santé Outaouais, 2011.
Cote: 364.69(714)Soi.Syn 2011

Documents numériques

Aînés dans le besoin, aidants en détresse [ressource électronique] : quelles sont les priorités
de soins à domicile pour les aînés au Canada?. Toronto : Conseil canadien de la santé, 2012.
Adresse Web: http://conseilcanadiendelasante.ca/tree/HCC_HomeCare_FINAL_FR.pdf
St-Germain, Lise;Fordin, Martine. Améliorer l’accessibilité des ressources du milieu aux
personnes exclues [ressource électronique] : défis et innovations : les leçons apprises d’une
recherche-action. [Trois-Rivières, Québec] : Centre de santé et des services sociaux de TroisRivières, 2011.
Adresse Web: http://www.centrersa.qc.ca/pdf/Rapp-CSSTR-251011.pdf
Brahimi, Cora. L'approche par compétences, un levier de changement des pratiques en santé
publique au Québec [ressource électronique] . Montréal : Institut national de santé publique du
Québec, 2011.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2025562
Les besoins de main-d'oeuvre et de compétences au Centre-du-Québec [ressource
électronique] : résultats d'une enquête menée auprès des entreprises de 5 employés et plus.
Drummondville : Emploi-Québec, Région du Centre-du-Québec, 2010.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2004922
Conférence internationale du travail (100e : 2011 : Genève, Suisse). L'égalité au travail [ressource
électronique] : un objectif qui reste à atteindre : rapport global en vertu du suivi de la
Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail : rapport du
directeur général : rapport I (B). Genève : Bureau international du travail, 2011.
Adresse Web:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_154874.pdf
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Encourager les aînés à continuer de travailler [ressource électronique]. [Ottawa] : Chambre de
commerce du Canada, 2011.
Adresse Web:
http://www.chamber.ca/images/uploads/Reports/2011/1112IncentingSeniors_to_ContinueWorking-F.pdf

Enquête sur les besoins de main-d'oeuvre et de compétences des établissements de l'AbitibiTémiscamingue 2010 [ressource électronique] : portrait global. [Rouyn-Noranda,
Québec];[Montréal] : Emploi-Québec, Abitibi-Témiscaminque;Segma recherche, 2011.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2034786
Enquête sur les besoins de main-d'oeuvre et de compétences des établissements de l'AbitibiTémiscamingue 2010. Portrait sectoriel, économie sociale [ressource électronique]. [RouynNoranda];[Montréal] : Emploi-Québec;Segma recherche, 2011.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2034790
Pelletier, Julie. Entre les transformations, les frissons, les passions-- et toutes les questions
[ressource électronique] : petit guide à l'usage des parents pour discuter de sexualité avec
leur adolescent. Québec : Ministère de la santé et des services sociaux, Direction des
communications, 2011.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2044503
Plan emploi Métropole [ressource électronique] : mobiliser, former, prospérer : pour une
économie de classe mondiale. [Montréal] : Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale, Direction
des communications, 2010.
Adresse Web: http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2009342
Seery, Annabelle. Portrait socioéconomique régional (statistiques) [ressource électronique] :
Outaouais. [Trois-Rivières, Québec] : Centre de recherche sociale appliquée, 2011.
Adresse Web: http://agir.typepad.com/files/crsa-reseaudestables_outaouais_erratum.pdf
Les soins de santé à Gatineau [ressource électronique] : la voix des citoyens entendue :
rapport de l'enquête populaire sur les obstacles à l'accès au réseau public de santé à
Gatineau. Gatineau : Action Santé Outaouais, 2011.
Adresse Web: http://www.actionsanteoutaouais.org/fichiers/Rapportscomitesansmedecin.pdf
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