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Le fonds documentaire du CDÉACF compte plus de 30 000 titres regroupés en collections spécialisées. 
Ces collections se composent majoritairement de publications en français, produites par des organismes 
communautaires et populaires. À chaque année, environ 3 000 nouveaux documents viennent enrichir le 
catalogue et la bibliothèque virtuelle du Centre. Cette bibliographie a été préparée pour le Colloque régional 
de Montréal et les documents qu’elle contient ont été sélectionnés dans le catalogue du CDÉACF. Les 
notices sont classées par ordre alphabétique de titre. Nous espérons que cette bibliographie sélective 
permettra de soutenir votre travail et d’alimenter les discussions et réflexions pendant et après ce colloque. 
 
 
L'abc de Word : les bases du programme Word / réali sation, Vincent Legault ; en 
collaboration avec Hélène Leduc... [et al.] . [Montréal] : Communautique, [s.d.]. 9 p.  
Cote: 004.912Abc  
 
ABC du multimédia de formation [ressource électroni que] . 2003.  
Adresse Web: http://abc.ntic.org/thematique.php 
 
Accroche! [ressource électronique] / réalisé par Cy ber Génération . Laval, Québec : 
Commission scolaire de Laval;Réseau pour le développement des compétences par 
l'intégration des technologies (RÉCIT), 2005.  
Adresse Web: http://www.accroche.qc.ca/ 
 
Atelier Alpha [ressource électronique] . S.l. : [s.n.]. 
Adresse Web: http://www.alpha.cdeacf.ca/atelieralpha/ 
 
BouScol [ressource électronique] / Richard Therrien , conseiller pédagogique et 
coordinateur ; Colette Angers, responsable de la re cherche et de la mise à jour . 
Sherbrooke, Québec : Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, 2006.  
Adresse Web: http://station05.qc.ca/csrs/BouScol/ 
 
Charbonneau, Roger;Leduc, Hélène;Rousseau, Pierre-Jacques. Cap sur Internet : 
mode d'emploi pour naviguer sur Internet / réalisat ion, Roger Charbonneau, 
Hélène Leduc, Pierre-Jacques Rousseau . Montréal : Communautique, 2002. 10 p.  
Cote: 004.738.5Cha 2002 
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Carrefour des ressources didactiques informatisées (CRDI) [ressource 
électronique] /  coordonnateur du site,  Yvan Lessa rd . [S.l.] : Carrefour des 
ressources didactiques informatisées (CRDI), 2006.  
Adresse Web: http://logicielseducatifs.qc.ca/ 
 
Cliquez ici ... pour voir le monde : journal des pa rticipantes et des participants de 
Clé / Alcinda Rosa... [et al.] . [Montréal] : CLÉ, 2000. 34 f. 
Cote: IFPCA 372.8:621.39:82-91Ros 2000 
 
Bouchard, Françoise;Fradette, Denise;St-Laurent, Bertrande. Excel budget . Alma, 
Québec : Groupe Centre - Lac d'Alma, 2002. Pag. multiple 
Cote: IFPCA 004.4:37.014.22Bou 2002 
 
Lambert, Diane. Expérimentation de scénarios pédagogiques pour prom ouvoir 
l'écriture par le biais du courrier électronique . [Montréal] : CLÉ, 2001. 36 p. 
Cote: IFPCA 372.8:004.773.3Lam 2001 
 
Fouineux.com [ressource électronique] : tous les ou tils linguistiques et  les 
moteurs de recherche efficaces du Web / conçu et gé ré par Urbanoscope . Montréal 
: Urbanoscope, 2007.     
Adresse Web: http://www.fouineux.com/ 
 
Framasoft [ressource électronique] / Alexis Kauffma nn... [et al.] . [S.l.] : Framasoft, 
2006.     
Adresse Web: http://framasoft.net/ 
 
Lacombe, André;St-Pierre, Martin-Charles. Guide de formation pour informatique de 
base : ateliers Windows et Internet de base . Pointe-du-Lac, Québec : Centre 
d'éducation populaire de Pointe-du-Lac, 2001. 168 p. 
Cote: IFPCA 004.4:37.014.22Cen 2001 
Adresse Web: http://espacealpha.cdeacf.ca/les_documents/PDF/guide_infobase.pdf 
 
Guide pratique des outils de collaboration : explor ation des stratégies et des 
technologies de l'apprentissage collectif à distanc e. Montréal : Centre des lettres et 
des mots, 2004. 132 p.   Cote: IFPCA 37.014.22:004.7Gui 2004 
Adresse Web: http://www.clem.qc.ca/documents/pdf/guideestacad.pdf 
 
Illustrations.fr [ressource électronique] . Paris : Additiv, 2000-2006.  
Adresse Web: http://illustrations.fr/ 
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Centre d'apprentissage Clé. Impact des NTIC sur l'apprentissage des apprenants et 
apprenantes du Centre d'apprentissage Clé . Saint-Cyprien, Québec : Centre 
d'apprentissage Clé, 2003. 20 f. 
Cote: IFPCA 37.014.22:004(714)Cen 2003 
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/RA_HTML/28763.htm 
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/28763.pdf 
 
L'index AlphaPlus des ressources sur le Web [ressou rce électronique] . 2003.  
Adresse Web: http://alphaplus.ca/opnhs/francais/SubjAuth.asp 
 
Ateliers d'alphabétisation du S.A.C. Anjou. L'informatique au service de 
l'alphabétisation : alpha-jeunes : trousse des acti vités de niveau fonctionnel . 
[Anjou, Québec] : Ateliers d'alphabétisation du S.A.C. Anjou, 1999. Pag. multiple 
Cote: IFPCA 681.32:37.014.22Ate 1999 
 
L'informatique au service de l'alphabétisation : al pha-jeunes immigrants : trousse 
des activités de niveau débutant, semi-fonctionnel et fonctionnel . [S.l.] : Ateliers 
d'alphabétisation du S.A.C. Anjou, 2000. Pag. multiple 
Cote: IFPCA 372.41/.46:681.3:376.7(075.4)Alp 2000 
 
Ateliers d'alphabétisation du S.A.C. Anjou. L'informatique au service de 
l'alphabétisation : trousse des activités de niveau  débutant, semi-fonctionnel et 
fonctionnel : alpha-adultes immigrants . [S.l.] : Ateliers d'alphabétisation du S.A.C. 
Anjou, 2000. Pag. Multiple   Cote: IFPCA 37.014.22:681.3-053.8(076)Inf 2000 
 
Bouchard, Marie-Élaine. L'informatique au service de l'éducation . Port-Cartier, 
Québec : Popco, 2001. 35 p.   Cote: IFPCA 004:374Bou 2001 
 
Joseph, Martin. L'informatique, c'est quoi? / [Martin Joseph] . La Sarre, Québec : 
Centre de croissance d'Abitibi-Ouest inc., [2003]. ii, 115 f.   Cote: IFPCA 004Jos 2003 
 
Bouchard, Jean. Initiation à Internet : navigation, recherche et co urrier électronique 
/ réalisation Jean Bouchard . Montréal : Communautique, [s.d.]. 21 p.  
Cote: 004.738.5Bou 
 
Nica, Andreea. Initiation à PowerPoint / réalisé par Andreea Nica . Montréal : 
Communautique, [s.d.]. [38] p.    Cote: 004:37.014.22Nic 
 
Bernard, Eric. Kit de formation multimédia [ressource électronique ] : introduction à 
l'image numérique / unité préparé par Eric Bernard . [S.l.] : Itrainonline, 2006.  
Adresse Web:  
http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/french.shtml#Introduction_%C3%A0_l%E2
%80%99image_num%C3%A9rique 
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Feldman, Anna. Kit de formation multimédia [ressource électronique ] : migrer de 
Microsoft Word vers OpenOffice.org Writer / unité p réparé par Anna Felman . [S.l.] : 
Itrainonline, 2006.     
Adresse Web:  
http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/french.shtml#Migrer_de_Microsoft_Word_v
ers_OpenOffice.org_Writer  
 
Mille [ressource électronique] : modèle d'infrastru cture de logiciel libre en 
éducation . [S.l.] : [s.n.], 2006.  
Adresse Web: http://www.mille.ca/Criteres-et-categories 
 
France Télécom. Net express [ressource électronique] : l'encyclopéd ie de 
l'Internet . Paris : 2004.    
Adresse Web:  http://a.bouque.free.fr 
http://lcs.lebrun.lyc50.ac-
caen.fr/~wetab/cours/netexpress/services.wanadoo.fr/wanadoo_et_moi/comprendre/net
express/index-2.html  
 
OpenOffice.org [ressource électronique] . [S.l.] : Framasoft, [s.d.].  
Adresse Web: http://www.framasoft.net/rubrique263.html 
 
Bouchard, Françoise;Fradette, Denise. L'ordinateur à mon rythme : cahier 1 de 
l'apprenant pour l'utilisation de l'ordinateur et p our le traitement de texte en alpha 
: niveau préalable . Alma, Québec : Groupe Centre - Lac d'Alma, 1999. 54 p. 
Cote: IFPCA 37.014.22:681.32Bou.Cah 1 1999 
 
Bouchard, Françoise;Fradette, Denise. L'ordinateur à mon rythme : cahier 2 de 
l'apprenant pour l'utilisation de l'ordinateur et p our le traitement de texte en alpha 
: niveau intermédiaire : niveau autonome . Alma, Québec : Groupe Centre - Lac 
d'Alma, 1999. 88 p.   Cote: IFPCA 37.014.22:681.32Bou.Cah 2 1999 
 
L'ordinateur à mon rythme : pour la formatrice : co mplément et suivi aux cahiers 1 
et 2 des apprenants . Alma, Québec : Groupe Centre - Lac d'Alma, 1999. 9, [8] p. 
Cote: IFPCA 37.014.22:681.32Bou.For 1999 
 
Chainé, Denis;Marcoux-Chabot, Gabriel. L'ordinateur pas à pas . Beauport, Québec : 
La Marée des mots, 2004. 26 fasc.   Cote: IFPCA 37.014.22:681.3Cha 2004 
 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Picto [ressource électronique] : banque 
d'illustrations gratuites . Québec : Éditions De Marque;Commission scolaire du Fleuve-
et-des-Lacs, 2004.     
Adresse Web: http://www.picto.qc.ca 
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ABC des Hauts Plateaux Montmagny-L'Islet. Pour un voyage virtuel autour du 
monde . Saint-Pamphile, Québec : ABC des Hauts Plateaux Montmagny-L'Islet, 2003. 
111 p.    Cote: IFPCA 004.738.52:91ABC 2003 
 
Fradette, Denise;St-Laurent, Bertrande. Powerpoint à mon rythme . Alma, Québec : 
Groupe Centre - Lac d'Alma, 2003. v, 85 p. 
Cote: IFPCA 004:37.014.22Fra 2003 
 
Crête, Julie. Recherche exploratoire sur les usages communication nels d'Internet 
en atelier d'alphabétisation [ressource électroniqu e]. [S.l.] : [s.n.], 2008. 127 p.  
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/134417.pdf 
 
De Coster, Élise. S'ouvrir au monde : recherche-action : l'utilisatio n des logiciels 
éducatifs dans un contexte d'alphabétisation popula ire : une expérience 
significative / [rédaction du rapport de recherche et coordination du projet : Élise 
de Coster] . Montréal : Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, 2002. 
111 p.   Cote: 37.014.22:004.4Dec 2002 
 
Fafard, Claire. Samedi d'apprendre l'ordi : cahier 2 : guide de l'a pprenant . 
[Sherbrooke] : Centre Saint-Michel. Formation pour adultes, 2001. Pag. multiple 
Cote: IFPCA 372.8:004(076)Faf 2001. 
Adresse Web: 
http://espacealpha.cdeacf.ca/les_documents/HTML/samedi/sommaire_cours.htm 
 
Boucher, Gisèle. Samedi d'apprendre l'ordi : guide de l'apprenant . [Sherbrooke] : 
Centre Saint-Michel. Formation pour adultes, 2000. Pag. multiple 
Cote: IFPCA 37.014.22:681.32(714)Sam 2000 
 
Hackett, Sharon. Les TIC dans les organismes d'alphabétisation franc ophone du 
Québec : équipements, usages et besoins : rapport d e recherche / [recherche et 
rédaction, Sharon hackett ; recherche et rédaction (phase 1), Selma Vorobiev ; 
collaboration à la recherche, Isabelle Coulombe, Se lma Vorobiev] . Montréal : 
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, 2006.  
129 p.    Cote: IFPCA 37.014.22:004.738.5(714)Hac 2006 
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/95389.pdf 
 
Toutapprendre.com. Toutapprendre.com [ressource électronique] : appren dre en 
ligne : comment numériser une image? . Paris : 2004.  
Adresse Web: http://www.toutapprendre.com/select.asp?cmd=mod&idm=hgb 
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Coutu, Ghislain. Les vidéoformations du SITSAT de Montréal [ressourc e 
électronique] : OpenOffice.org / rédacteur et intég rateur multimédia, Ghislain 
Coutu . Montréal : Commission scolaire de Montréal;Commission scolaire de la Pointe-
de-l'Île;Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.  
Adresse Web: http://www.csdm.qc.ca/sitsat-mtl/openoffice/index.htm  
 
NTIC. Vitrine APO - Formation des enseignants [ressource électronique] . Montréal 
: NTIC, 2003.     
Adresse Web: http://ntic.org 
 
Vitrine Technologie-Éducation [ressource électroniq ue] : guide internet et 
éducation . Montréal : Vitrine Technologie-Éducation, [s.d.].  
Adresse Web: http://guide.ntic.org/ 
 
Carrière, Céline;Dufresne, Michèle;Ducharme, Claire. Windows : l'environnement de 
base / [coordination du projet, Claire Ducharme ; c onception, Céline Carrière, 
Michèle Dufresne] . Mont-Laurier, Québec : Griffe d'Alpha, 2003. 2 v. 
Cote: IFPCA 004.514.6:37.014.22Gri 2003 
 
Lacombe, Nathalie. Le Word rendu facile / rédaction, Nathalie Lacombe . Louiseville, 
Québec : Clé en éducation populaire de la MRC de Maskinongé, 2006. 273 p.  
Cote: 004.912Lac 2006 
 
Zone libre en éducation [ressource électronique] : 5 000 cliparts libres et gratuits 
pour OpenOffice.org . [Montréal] : Société GRICS, [s.d.].  
Adresse Web: http://zonelibre.grics.qc.ca/article.php3?id_article=95 
 


