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Où dénicher des documents de formation gratuits et utiles pour vos pratiques, des outils spécialement conçus et faciles à utiliser, 
accessibles 24 heures sur 24, peu importe où vous vous trouvez ? Dans la bibliothèque virtuelle du Centre de documentation sur 
l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF). 

d’une bibliothèque virtuelle 

PRÊT-à-porter 

Julie Leclair, 
responsable du développement des collections 
Centre de documentation sur l’éducation des adultes 
et la condition féminine (CDÉACF) 

Que vous vouliez mettre la main sur un cahier d’exercices 
introuvable en version papier, trouver de nouvelles idées 
pour préparer un atelier ou présenter les documents 
produits par votre groupe d’alphabétisation à l’occasion 
d’un stage en Afrique, ou encore si vous êtes à la dernière 
minute et que vous cherchez des statistiques pour étayer 
le portrait de l’analphabétisme que vous devez présenter 
demain matin…, la bibliothèque virtuelle peut vous 
être utile. 

Créée en 2003, la bibliothèque virtuelle regroupe aujourd’hui 
plus de 5000 documents en texte intégral ou sous forme 
de vidéos et d’enregistrements sonores sur l’alphabétisation, 
l’éducation, la formation des adultes et la condition féminine, 
dont plusieurs sont produits par le milieu communautaire. 
En alphabétisation des adultes seulement, elle compte plus 
de 2000 documents, dont la moitié ont été mis en ligne par 
le CDÉACF. À l’automne 2009, 400 titres se sont ajoutés à 
la nouvelle collection Culture en mots. 
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PRÊT-à-porter 

Comment est-il 
possible de renforcer 
les liens entre l’oral 

et l’écrit ? C’est 
justement ce que 

permettent d’explorer 
les parcours 

d’apprentissage. 

Qu’est-ce qu’on y trouve ? 

En alphabétisation des adultes, on 
retrouve beaucoup de documents de 
formation produits par les groupes 
populaires. Malheureusement, ils sont 
souvent tirés à très peu d’exemplaires 
et méconnus en dehors d’un cercle 
de diffusion restreint. Le CDÉACF 
possède l’une des collections les plus 
importantes au monde en ce qui 
concerne l’alphabétisation franco-
phone grâce à son mandat de recueil-
lir les productions documentaires des 
groupes populaires et des commis-
sions scolaires du Québec. Plusieurs 
de ces documents ont été numérisés 
et sont donc maintenant diffusés inté-
gralement et gratuitement sur Internet 
dans la bibliothèque virtuelle. 

On y trouve ce qu’il faut pour organiser 
des activités avec des adultes en for-
mation, comme des cahiers d’exercices 
en français et en mathématiques, 
des ouvrages traitant de situations 
de la vie quotidienne, qu’il s’agisse 
d’utiliser un guichet automatique, de 
comprendre la signalisation routière, 

de faire un budget, de cuisiner, etc. 
On a aussi accès à du matériel pour 
la promotion, le recrutement de nou-
veaux participants ou la prévention 
de l’analphabétisme, et à des rap-
ports de recherche. La bibliothèque 
virtuelle offre d’autre part quelques 
livres destinés aux adultes faiblement 
alphabétisés : romans, nouvelles, contes, 
témoignages, etc. La revue que vous 
avez entre les mains, Le Monde 
alphabétique, y est aussi entièrement 
accessible depuis le premier numéro 
paru en 1991. Un outil de recherche 
simplifié permet de repérer facilement 
les documents. 

Pour déterminer les documents à 
diffuser sur Internet, nous nous basons 
sur des critères précis. Nous avons 
ainsi retenu les documents qui appa-
raissent dans la nouvelle collection 
Culture en mots parce qu’ils portent sur 
des thèmes comme la vie pratique, la 
citoyenneté, les traditions et croyances, 
l’environnement et la créativité. Ce 
sont aussi des documents que les gens 
aiment particulièrement consulter, et 
dont les demandes de prêts dépassaient 
souvent le nombre de copies physiques 
disponibles. Plusieurs sont aussi des 
documents incontournables, voire 
rares et difficiles à trouver. 

Outils pour vous faciliter la vie 

Pour faciliter l’utilisation des documents 
offerts en ligne, nous avons préparé des 
outils qui s’adressent aux personnes 
œuvrant auprès des adultes en 
alphabétisation ou en formation de 
base : trois trousses virtuelles et quinze 
parcours d’apprentissage. 

Depuis 1993, nous faisons circu-
ler à travers le Québec et le Canada 
francophone les trousses d’une tren-

taine de documents pédagogiques des-
tinées aux formatrices et formateurs 
dans les organismes d’alphabétisation. 
Se basant sur le même concept, trois 
premières trousses virtuelles ont ainsi 
pour thèmes le français, les mathé-
matiques et l’alphabétisation fonction-
nelle. Ces trousses offrent un accès 
immédiat à du matériel pédagogique 
de qualité aux formatrices et aux 
formateurs de toute la francophonie. 

Quant aux parcours d’apprentissage, 
ce sont des scénarios pédagogiques 
conçus par et pour des formatrices et 
des formateurs qui visent à réaliser un 
projet culturel à partir d’un proverbe. 
À chaque étape du parcours, on 
suggère des activités et on se réfère à 
des documents disponibles en ligne, en 
version imprimable, en format audio 
ou en format vidéo, qui font partie de 
la nouvelle collection Culture en mots. 
La durée d’un parcours varie selon le 
type d’activité et de documents choisis 
ainsi que selon les modifications et 
les ajouts apportés au projet proposé. 
Ces parcours permettent de faire des 
liens entre l’oral et l’écrit. Depuis 
50 ans, la culture écrite occupe une 
place prépondérante dans tous les 
domaines de la vie. Qu’advient-il alors 
de la culture orale ? Jusqu’à quel point 
estime-t-on important de la conserver 
et de la valoriser ? Comment est-il 
possible de renforcer les liens entre 
l’oral et l’écrit ? C’est justement ce que 
permettent d’explorer les parcours 
d’apprentissage. 

Ouverte 24 heures sur 24 
partout dans le monde 

Une bibliothèque virtuelle offre des pos-
sibilités impensables pour une biblio-
thèque traditionnelle. Des documents 
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PRÊT-à-porter 

Conclusion 

Jour après jour, les statistiques de 
consultation confirment la popularité 
grandissante de la bibliothèque virtuelle. 
En 2008-2009, les documents ont 
été téléchargés plus de 180 000 fois, 
par des internautes provenant de 125 
pays à travers le monde. N’est-ce pas 
là une belle preuve que les documents 
produits par le milieu communautaire 
sont de grande qualité ? 

Il suffit d’avoir Internet 
haute vitesse pour 

accéder gratuitement aux 
documents de la bibliothèque 

virtuelle et profiter de 
plusieurs avantages 

que seules les nouvelles 
technologies offrent. 

normalement peu consultés peuvent 
l’être par plusieurs personnes en même 
temps et il est désormais possible de 
télécharger des centaines de fois, à 
toute heure du jour, des documents 
très demandés, mais dont il n’existe 
qu’un nombre limité d’exemplaires. 
Imaginez un petit document conçu 
pour un atelier de lecture par un 
groupe communautaire de la Gaspésie 
qui devient soudain très populaire, 
car ce sont maintenant des centaines 

seulement des extraits, enregistrer 
un document, accéder à des jeux 
interactifs conçus pour des adultes 
en formation. Bref, on peut consulter 
les documents en ligne, les télécharger, 
les imprimer, visionner des vidéos 
au moment et à l’endroit qui nous 
conviennent, dans le respect des 
conditions d’utilisation. 

Une fonctionnalité particulièrement 
intéressante est aussi offerte : Mes 
documents. Il s’agit en fait d’un dossier 
personnel accessible par mot de passe 
à partir de n’importe quel ordinateur, 
dans lequel on peut enregistrer des 
liens vers ses documents favoris et les 
partager avec d’autres personnes, et 
même les soumettre soi-même pour 
qu’ils soient en ligne dans la biblio-
thèque virtuelle. 

d’internautes, non seulement du 
Québec, mais aussi de l’Alberta, de la 
Belgique, du Mali, de la Guadeloupe À propos du CDÉACF 
qui ont pu le consulter. Les auteurs 
eux-mêmes n’auraient pu espérer 
connaître un tel succès. 

Fondé en 1983, le Centre de documentation sur l’éducation 
Il suffit d’avoir Internet haute vitesse des adultes et la condition féminine (CDÉACF) est un 
pour accéder gratuitement aux docu- organisme à but non lucratif qui soutient le développement 
ments de la bibliothèque virtuelle et des compétences des adultes. Dans la perspective de 
profiter de plusieurs avantages que l’apprentissage tout au long de la vie, il travaille à l’inclusion 
seules les nouvelles technologies peu- socioprofessionnelle et au maintien en emploi des populations 
vent offrir. Par exemple, il est possible francophones canadiennes à risque, particulièrement les 
d’augmenter ou de réduire la taille femmes et les personnes moins scolarisées. L’accès aux 
des caractères pour faciliter la lecture savoirs par le partage de l’information, de la documentation et 
à l’écran. On peut aussi imprimer des résultats de la recherche étant son outil de prédilection, 
une version conforme à l’original ou le CDÉACF s’appuie sur une équipe professionnelle, un 

centre de documentation spécialisé et les technologies de 
l’information et de la communication pour y parvenir. 

La Bibliothèque virtuelle du CDÉACF : www.bv.cdeacf.ca 

Le Monde alphabétique en ligne : http://bv.cdeacf.ca/ListRecordMA.php 
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