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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. 
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Cote: Filière 37.014.22(714)Cin 2007 
Adresse Web: 
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d'information à l'usage des animateurs et animatric es, salariés et bénévoles / 
conceptrice et rédactrice, Claire Saulnier . L'Île-Perrot, Québec  : Comquat , 2000. 
120 p.   Cote: IFPCA 37.014.22:371.38(075.4)(035)Sau 2000 
 
Doré, Carole. À la fine pointe! : rapport final : recherche d'inf ormation sur les 
tendances, courants et questionnements dans le doma ine de l'alphabétisation / 
Carole Doré . Montréal : Centre de ressources en éducation populaire (CREP), 2001.  
64 p.    Cote: 37.014.22(714)Dor 2001 
 
À tous les niveaux : lecture : référentiel d'appui destiné aux alphabétiseures et 
alphabétiseurs en alphabétisation et en formation d e base / Coalition francophone 
pour l'alphabétisation et la formation de base en O ntario . Vanier, Ont.;Sudbury, Ont. 
: Coalition francophone pour l'alphabétisation et la formation de base en Ontario;Centre 
FORA, 2005. 98 p.    Cote: 37.016:003-028.31Ato 2005 
Adresse Web: http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/CFAFBO/tous_lect/tous_lect.pdf 
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Mailloux, Lucie. À tous les niveaux : référentiel d'appui destiné au x alphabétiseures 
et alphabétiseurs en alphabétisation et en formatio n de base / Lucie Mailloux . 
Vanier, Ont.;Sudbury, Ont. : Coalition francophone pour l'alphabétisation et la formation 
de base en Ontario;Centre FORA, 2001. 37 p.  
Cote: 37.016:003-028.31Mai 2001 
 
Duby, Roxane. À travers les lunettes des autres : vivre avec des difficultés de 
lecture et d'écriture / recherche et rédaction, Rox ane Duby ; supervision et 
soutien à la recherche Anahi Hudon Morales . [Baie-St-Paul], Québec : Service de 
formation en alphabétisation de Charlevoix , 2006. 26 f. 
Cote: IFPCA 37.014.22(714)Dub 2006 
 
Guindon, Hélène;Baillie, Nicole. Actualisation du potentiel intellectuel 
[enregistrement vidéo] . [Chibougamau, Québec] : Commission scolaire de Chapais-
Chibougamau;Centre L'Élan (Chibougamau, Québec), 1994.  
Cote: IFPCA V 85 1994 
 
The adult literacy and life skills survey, 2003 [fi chier d’ordinateur] : public use 
microdata file = Enquête sur litteratie et les comp étences des adultes, 2003 : 
fichier de microdonnées à grande diffusion / [direc tion et coordination de l'étude 
internationale, T. Scott Murray, Yvan Clermont,  Pa trick Werquin ; auteurs, Yvan 
Clermont... et al.] . [Ottawa] : Canada. Statistique Canada, 2006.  
Cote: Ref MS 220 2006 
 
Ruph, François. L'acquisition de connaissances et les stratégies d' observation: 
perfectionnement des formatrices en alphabétisation  - sessions 5-6-7 . [Guigues, 
Québec] : Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue;Association 
des projets éducatifs de Témiscamingue-Sud (APETS), 1993. 113 p. 
Cote: IFPCA 159.957Rup.Acq 1993 
 
Ruph, François. L'acquisition de connaissances par la résolution de  problèmes: 
perfectionnement des formatrices en alphabétisation  - sessions 8-9-10 . [Guigues, 
Québec] : Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue;Association 
des projets éducatifs de Témiscamingue-Sud (APETS), 1993. 132 p. 
Cote: IFPCA 159.954Rup 1993 
 
Raymond, Émilie. L'affirmation professionnelle et économique des per sonnes 
analphabètes : pour une alternative au marché tradi tionnel de l'emploi / Émilie 
Raymond . [Québec] : Atout-Lire, 2002. 154 f. 
Cote: IFPCA 37.014.22:303.032(714)Ray 2002 
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Voyer, Brigitte. L'aide à l'expression de la demande éducative en fo rmation 
générale et l'accueil de cette demande dans les com missions scolaires / une idée 
originale de Serge Wagner ; Paul Bélanger et Brigit te Voyer, avec la collab. de 
Jean-Yves Desjardins... [et al.] ; [analyse et réda ction, Brigitte Voyer] . Montréal : 
Centre interdisciplinaire de recherche et développement sur l'éducation permanente 
(CIRDEP-UQAM), 2004. 106 f.   Cote: IFPCA 374.7(714)Wag 2004 
Adresse Web: http://www.treaqfp.qc.ca/103/PDF/Expression.pdf  
 
L'aide à l'expression de la demande éducative en fo rmation générale et l'accueil 
de cette demande dans les commissions scolaires du Québec : synthèse / une 
idée originale de Serge Wagner, Paul Bélanger et Br igitte Voyer, avec la collab. de 
Jean-Yves Desjardins... [et al.] . Montréal : Centre interdisciplinaire de recherche et 
développement sur l'éducation permanente (CIRDEP-UQAM), 2005. 13 p. 
Cote: IFPCA 374.7(714)Aid 2004 
Adresse Web: http://treaqfp.qc.ca/103/pdf/synthese-version-electronique.pdf  
 
Aînées en herbe : l'alphabétisation chez les person nes âgées / par Hélène 
Brousseau ... [et al.] . [Cap-de-la-Madeleine, Québec] : Ebyôn;Le Traversier, 2001.  
50 p.   Cote: IFPCA 37.014.22-053.88Eby 2001 
Adresse Web: http://www.bdaa.ca/FTEXT/ainees/cover.htm  
 
Deslauriers, Fannie. Ajoutez votre voix : une démarche de recherche en 
participation citoyenne au groupe Alpha Laval / [re cherche, Linda Leduc ; 
coordination de la recherche, Alain Cyr ; rédaction , Fannie Deslauriers] . Laval, 
Québec : Groupe Alpha Laval, 2006. vi, 77 p.    Cote: IFPCA 37.014.22(714)Des 2006 
Adresse Web: 
http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/ajoutez/cover.htm;http://www.bdaa.ca/biblio/recherc
he/ajoutez/ajoutez.pdf 
 
Alerte à la lettre [enregistrement vidéo] / [coordi nation, Amélie Bouchard, Nadine 
Dubreuil ; participant(e)s, Pascal Therrien... et a l.] . Montréal : Centre de lecture et 
d'écriture;La Jarnigoine, 2008.  
Cote: V 359 2008 
 
L'alphabétisation dans un centre d'éducation aux ad ultes [enregistrement vidéo] / 
réalisation... animatrice : Danièle Mondoux ; comme ntateur : Jacques Michel . 
Sainte-Foy, Québec : Tout écran inc., 2000.     Cote: V 319 2000 
 
L’alphabétisation en français à l’heure des réseaux  et des communautés 
d’échanges [ressource électronique] : rapport du co lloque : tenu à Montréal, du 23 
au 25 avril 2008 . [Montréal];[Ottawa] : Centre de documentation sur l'éducation des 
adultes et la condition féminine;Fédération canadienne pour l'alphabétisation en 
français, 2008.  
Adresse Web: http://compas.cdeacf.ca/colloqueAvril2008/ColloqueAvril2008.pdf 
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Desmarais, Danielle. L'alphabétisation en question : recherche-action-fo rmation 
menée par la Boîte à lettres de Longueuil . Outremont, Québec : Éditions Québécor, 
2003. 264 p.   Cote: IFPCA 37.014.22(714)Des 2003 
 
"... l'alphabétisation qu'est-ce ça donne...?" : un e incursion dans le monde des 
entreprises : recherche-action menée, par le groupe  d'alphabétisation populaire 
Un Mondalire, auprès de trois entreprises de l'est de Montréal, sur les perceptions 
de l'analphabétisme en entreprise / [rédaction, Fra nçois Huot ... et al.] . Montréal : 
Un Mondalire, 2001. 59 f.    Cote: IFPCA 37.014.22:331(049.5)(71428)Huo 2001 
 
Venne, Jean-François. Analyse de l'Enquête internationale sur l'alphabéti sation et 
les compétences des adultes (EIACA) / [recherche et  rédaction, Jean-François 
Venne ; coordination, Caroline Meunier et Ginette R ichard ; comité de réflexion, 
François Brassard... et al.] . Montréal : Regroupement des groupes populaires en 
alphabétisation du Québec, 2006. 122 p.    Cote: 37.014.22(714)Reg 2006 
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/94264.pdf  
 
Côté, Pierre;St-Pierre, Martin. Analyse de la cueillette des besoins de formation d u 
centre de bénévolat de la Vallée de l'Or 2005-2006 / rédaction, Pierre Côté et 
Martin St-Pierre . Val d'Or, Québec : Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois;Centre de 
bénévolat de la Vallée-de-l'Or, 2006. 18, 2 f.    Cote: IFPCA 374.72Cot 2006 
 
Apprendre à apprendre : atelier d'éducation cogniti ve à l'usage des formateurs 
d'adultes pour la médiation des stratégies d'appren tissage / Louise Lemieux ... [et 
al.] . Montréal;Rouyn-Noranda, Québec : Centre DÉBAT;Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), 2000. 2 v.   Cote: 374.7Lem 2000 
 
Ruph, François. Apprendre à apprendre : perfectionnement des format rices en 
alphabétisation - session 1-2-3 . [Guigues, Québec] : Association des parents d'enfants 
handicapés du Témiscamingue;Association des projets éducatifs de Témiscamingue-
Sud (APETS), 1993. iii, 93 p.   Cote: IFPCA 159.957Rup 1993 
 
Apprendre à lire... apprendre à s'aimer... : straté gie d'insertion sociale des 
participants(es) du centre d'alphabétisation d'Un M ondalire : recherche-action 
auprès des participants(es) du centre d'alphabétisa tion Un Mondalire / [direction 
scientifique, Ghislaine Guérard ; collaboration, Fr ançois Huot ; entrevues et 
rédaction, Ghislaine Guérard, Gislaine Ratthé Chart ier, Nicole Leblanc, Manon 
Ferland Lalancette, Monique Bournival] . Montréal : Un Mondalire, 1999. 56, [6] p. 
Cote: IFPCA 372.41/.45Gué 1999 
Adresse Web: http://www.unmondalire.org/rapportrechercheifpca.pdf  
 
Piou, Ninette. Apprendre...c'est possible! . Montréal : Sant N-A Rivé (Association), 
1997. 96 p.    Cote: IFPCA 37.03Pio 1997 
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Doré, Louise. Apprendre ensemble sans exclusion : l'expérience du  Carrefour 
d'éducation populaire de Pointe St-Charles en matiè re d'intégration d'adultes 
présentant une déficience intellectuelle  / Louise Doré . [Verdun] : L. Doré, 2007. 180 
p.    Cote: 37-056.34Dor 2007 
 
Rubenson, Kjell;Desjardins, Richard;Yoon, Ee-Seul. Apprentissage par les adultes au 
Canada : une perspective comparative : résultats de  l’Enquête sur la littératie et 
les compétences des adultes / par Kjell Rubenson, R ichard Desjardins et Ee-Seul 
Yoon . Ottawa : Canada. Statistique Canada, 2007. 106 f.  
Cote: 37.014.22:374.7(71)Rub 2007 
Adresse Web: http://www.statcan.ca/francais/research/89-552-MIF/89-552-
MIF2007017.pdf; 
http://www.statcan.ca/francais/research/89-552-MIF/89-552-MIF2007017.htm  
 
L'appropriation de la lecture et de l'écriture : co mprendre le processus et 
accompagner sa redynamisation : une recherche-actio n-formation en 
alphabétisation populaire / par Louisette Audet... [et al.] . Longueuil, Québec : La 
Boîte à lettres de Longueuil, 2002. 2 v.   Cote: IFPCA 372.41/.45Aud 2002 
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/24416volume1.pdf; 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/24416volume2.pdf  
 
L'atlas du Canada [ressource électronique] : rendem ent en lecture de l'Enquête 
sur l'alphabétisation des adultes de 2003 . Ottawa : Canada. Ressources naturelles 
Canada, 2006.     
Adresse Web: 
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/peopleandsociety/literacy/literacy/  
 
Gillis, Doris E. Au-delà des mots [ressource électronique] : le lien  entre 
l'alphabétisme et la santé / [rédigé par Doris E. G illis] . Ottawa : Canada. Agence de 
santé publique, 2005.    
Adresse Web: http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/cahealth/French.pdf; 
http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/cahealth/cover.htm  
 
Huard, Ginette. Bénévoles dans un organisme d'alphabétisation popul aire / 
recherche et rédaction, Ginette Huard . Shawinigan, Québec : Centre d'action 
bénévole de la région de Shawinigan;La Cité des mots, 2000. 69 f. 
Cote: IFPCA 37.014.22:338.7Hua 2000 
 
Fillion, Martine. Bienvenue dans notre musée! [ensemble multi-support s] : quand 
les murs du musée donnent la parole aux participant Es! / Martine Fillion ; ont 
collaboré à la production, Jacques Brochu, Éric Gir oux . Montréal : Atelier des 
lettres, [2007]. 42 p. ; + 1 CD-ROM        Cote: IFPCA MS 233 2007 
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Brisson-Lacroix, Colette;Cardinal, Margot;Guérard, Isabelle. Les chemins de la 
réussite / Colette Brisson-Lacroix, Margot Cardinal , Isabelle Guérard . Vanier, 
Ont.;Sudbury, Ont. : Coalition francophone pour l'alphabétisation et la formation de base 
en Ontario;Centre FORA, 2002. 44 p.    Cote: 37.014.22(713)Bri 2002 
 
Breton, Mario. La collaboration à distance, un outil stratégique e n alphabétisation : 
rapport de recherche-action / document rédigé pour le Centre des lettres et des 
mots (CLEM)  dans le cadre du projet communautaires  EST@CAD (Exploration 
des stratégies et des technologies de l'apprentissa ge collectif à distance) par 
Mario Breton . Montréal : Centre des lettres et des mots, 2005. xiv, 205 p. 
Cote: IFPCA 37.014.22:004.7Bre 2005 
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/78420.pdf  
 
Lecours, Geneviève. Comment travailler avec les différents outils? : gu ide pour 
développer des stratégies d'apprentissage à l'inten tion de la clientèle adulte / 
conçu par Geneviève Lecours ; supervisé par Maryse Ouimette ; collaboration de 
Sylvie Hamelin . [Laval] : Commission scolaire de Laval, 2006. 18 f.  
Cote: IFPCA 37.013Lec 2006 
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/102803.pdf  
 
Chapados, Guylaine;Légaré, Denyse. La concentration / recherche-rédaction, 
Guylaine Chapados, Denyse Légaré . Sept-Iles, Québec : Commission scolaire de 
Sept-Iles, 1993. 97 p.   Cote: IFPCA 371.64/.69Cha.Con 1993 
 
Chapados, Guylaine;Gagnon, Jacques;Revert, André. La confiance [ensemble multi-
supports] : le stress, le savoir-faire . Sept-Iles, Québec : Commission scolaire de 
Sept-Iles, 1996. Pag. Multiple   Cote: IFPCA 371.64/.69Cha 1996 
 
Lacombe, Dominique. Confiance, entraide, respect, justice, solidarité /  coordination 
du projet et rédaction Dominique Lacombe . Montmagny, Québec : Groupe en 
alphabétisation de Montmagny-Nord, 2005.    Cote: IFPCA 37.014.22Lac 2005 
 
Développement de compétences parentales et émergenc e de l'écrit chez les 
enfants : rapport final / Natalie Lavoie... [et al. ]. [Rimouski, Québec] : Éditions 
Appropriation, 2000. viii, 85 f.  Cote: IFPCA 372.45:392.3:303.824Lav 2000 
 
Développer nos compétences en littératie : un défi porteur d'avenir : rapport 
québécois de l'Enquête internationale sur l'alphabé tisation et les compétences 
des adultes (EIACA]), 2003 / [publication réalisée sous la direction de Francine 
Bernèche et Bertrand Perron ; avec la collaboration  de Éric Gagnon... et al.] . 
Québec : Institut de la statistique du Québec, 2006. 256 p.  
Cote: 37.014.22(714)Dev 2006 
Adresse Web: 
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/alphabetisation2003_pdf.htm  
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Service national du RÉCIT formation générale et continue des adultes. Documents 
pédagogiques : rechercher les documents pédagogique s [ressource 
électronique] . Saint-Eustache, Québec : Service national du RÉCIT, de la formation 
générale et continue des adultes, 2004.  
Adresse Web: http://www.edumatic.qc.ca/0-8.html  
 
Solar, Claudie;Solar-Pelletier, Laurence;Solar-Pelletier, Mathieu. Douze ans de 
recherche en alphabétisation des adultes en françai s au Canada : 1994-2005 / 
Claudie Solar, Laurence Solar-Pelletier, Mathieu So lar-Pelletier ; avec la 
collaboration de Martine Boucher . Montréal : Centre de documentation sur l'éducation 
des adultes et la condition féminine, 2006. 134 f. 
Cote: 37.014.22(076.5)(71)Sol 2006 
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/HTML/rayonalpha/93902.htm; 
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/93902.pdf  
 
Drolet, Nathalie. L'écho d'un silence : re[c]herche-action sur les pa rents peu 
scolarisés dans le cadre du projet d'expérimentatio n d'un modèle intégré de 
prévention de l'analphabétisme : "Prête-moi ta plum e pour écrire un mot" / 
[rédaction, Nathalie Drolet ; en collaboration avec  Janine Legros et Sylvie Roy ; 
réalisation des entrevues, Janine Legros, Nancie Ch abot] . Laval, Québec : Groupe 
Alpha Laval, 2000. 154 p.   Cote: IFPCA 37.014.22:392.3(714)Dro 2000 
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/24058.pdf  
 
Jeanson, Susanne. Écrire pour dire et jouer avec les mots : l'écritur e théâtrale 
collective en milieu d'alphabétisation : guide pour  alphabétiseurs créatifs / 
Susanne Jeanson . Orléans, Ont. : Le Trésor des mots, 2001. 66 f. 
Cote: 37.014.22:82-2Jea 2001 
 
Labbé, François. Éducabilité cognitive et alphabétisation : synthèse  critique et 
bibliographie commentée . Montmagny, Québec : Groupe en alphabétisation de 
Montmagny-Nord, 2000. 43 p.  Cote: IFPCA 37.014.22(01)Lab 2000  
 
Éducation pour tous : l'alphabétisation, un enjeu v ital : [rapport mondial de suivi 
de l'EPT 2006] / [directeur, Nicholas Burnett] . Paris : Unesco, 2006. 464 p.  
Cote: Ref 37Rap 2006 
Adresse Web: http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=43283&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
Roy, Sylvie. Enseignement et apprentissage de la lecture en alph abétisation : 
module d'autoperfectionnement à l'intention du pers onnel enseignant . Montréal : 
Table de concertation en alphabétisation de Montréal, 1996. 143 p. 
Cote: IFPCA 372.411.45Roy 1996 
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Duval, Hélène. Étude de milieu et analyse de besoins : la face cac hée du Grand 
Plateau : faits saillants . Montréal : CLÉ, 2002. 12 p. 
Cote: IFPCA 37.014.22(714)Duv 2002 
 
Frej, Soumaya. Étude des besoins en français dans Soulanges : anal yse empirique 
dans un nouveau contexte géographique : rapport de synthèse . Coteau-du-Lac, 
Québec : La Magie des mots, 2002. 36 p.   Cote: IFPCA 37.014.22(714)Fre.Syn 2002 
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/24091.pdf  
 
Raymond Arsenault consultants. Étude sur la situation en alphabétisation au 
Québec : rapport / par Raymond Arsenault consultant s inc.  Ottawa : Association 
canadienne des administrateurs municipaux, 2005. 41 f.  
Cote: 37.014.22:331(714)Ray 2005 
Adresse Web: http://www.camacam.ca/downloads/pub-2005-quebec-study-f.pdf  
 
Campbell, Pat. L'évaluation des étudiants dans le domaine de l'édu cation de base 
des adultes : portrait du Canada / rédigé par Pat C ampbell ; [ont collaboré à 
l'élaboration du cadre de travail et du questionnai re de l'enquête ; Suzanne Benoit 
et al.] . [S.l.] : [s.n.], 2006. 98 p.   Cote: 37.014.22(71)Cam 2006 
Adresse Web: http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/snapf/Snapf.pdf; 
http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/snapf/cover.htm  
 
Ruph, François. Le fonctionnement de la mémoire et les stratégies d e 
mémorisation: perfectionnement des formatrices en a lphabétisation - session 4 . 
[Guigues, Québec] : Association des parents d'enfants handicapés du 
Témiscamingue;Association des projets éducatifs de Témiscamingue-Sud (APETS), 
1993. 67 p.   Cote: IFPCA 159.953Rup 1993 
 
Coulombe, Isabelle. La formation à distance en alphabétisation : état d e la situation 
: rapport de recherche . [Québec] : Québec (Province). Ministère de l'éducation. 
Direction de la formation générale des adultes, 2002. vi,  51 p. 
Cote: IFPCA 37.014.22(714)Cou 2002 
Adresse Web: 
http://www.meq.gouv.qc.ca/dfga/disciplines/alphabetisation/autres_productions/pdf/41-
1116.pdf  
 
D'ortun, Francine. La formation générale des adultes en Outaouais : pr ofils, 
besoins et pistes d’actions pour ses commissions sc olaires : Vues contrastées 
d'adultes en formation, d'adultes qui ont abandonné  la formation et de personnels 
des centres de formation générale aux adultes : rap port de recherche / Francine 
D'ortun . [S.l.] : Université du Québec en Outaouais, 2006. 210 p.  
Cote: 37.014.22(714)Dor 2006 
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Philibert, Henri. Globale ou syllabique ? : voyage organisé au coeur d'une 
polémique / Henri Philibert . Paris : Retz, 2006. 64 p. 
Cote: 37.016:003-028.31Phi 2006 
 
Tremblay, Nadine. Guide d'administration pour la recherche portant su r "Le 
programme de philosophie HARRY comme moyen pour amé liorer les capacités de 
raisonnement chez les personnes analphabètes" . Montmagny, Québec : Groupe en 
alphabétisation de Montmagny-Nord, 2000. [22], 9, [22] p. 
Cote: IFPCA 37.014.22(079)Gro 2000 
 
Coulombe, Isabelle;Roy, Sylvie. Guide méthodologique de recherche pour le milieu 
de l'alphabétisation : programme des Initiatives fé dérales-provinciales conjointes 
en matière d'alphabétisation (IFPCA) . [Québec] : Québec (Province). Ministère de 
l'éducation. Direction de la formation générale des adultes (DFGA), 2000. viii, 75 f. 
Cote: IFPCA 37.014.22:303.1(035)Cou 2000 
Adresse Web: 
http://www.meq.gouv.qc.ca/dfga/disciplines/alphabetisation/autres_productions/pdf/guid
eifpca2000.pdf  
 
Paradis, Pierre. Guide pratique des stratégies d'enseignement et d'a pprentissage / 
Pierre Paradis . Montréal : Guérin, 2006. v, 278 p.   Cote: 37.013Par 2006 
 
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 
 
Finnie, Ross;Meng, Ronald. Importance de la littératie fonctionnelle : compéte nces 
en lecture et en mathématiques et résultats sur le marché du travail des 
décrocheurs du secondaire / par Ross Finnie et Rona ld Meng . Ottawa : Canada. 
Statistique Canada, 2006. 22 f.    Cote: 37.014.22:331.5(71)Fin 2006 
Adresse Web: 
http://www.statcan.ca/francais/research/11F0019MIF/11F0019MIF2006275.pdf  
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