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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Le CDC : mandat et services « réseau »

2. Les collections

3. Thésaurus ÉDUthès

4. EDUQ.info : l’archive ouverte du réseau collégial

5. Les bases de données d’articles scientifiques en éducation

6. Projet « Tirer le meilleur...» + MOOC de l’équipe Renard

7. Questions / Coordonnées

Licence Creative Commons CC BY-SA 4.0 « Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique »

Présentateur
Commentaires de présentation
But de la présentation: de vous faire connaitre les services et les ressources que le CDC met à votre disposition.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr


3

1. LE CDC
_ 50 ans de mandat national :

Ministère de l’Enseignement 
supérieur

_ Une bibliothèque unique :
Un complément aux 
bibliothèques des collèges

_ Une collection spécialisée :
Éducation de l’ordre 
d’enseignement collégial

_ Des services spécialisés:
Enseignants et futurs 
enseignants, ainsi que les 
chercheurs du réseau collégial 
ou s’intéressant au réseau 
collégial

Présentateur
Commentaires de présentation
Le CDC est une véritable bibliothèque, créée à la fin des années 60, qui est hébergée au cégep André-Laurendeau (depuis 1991), avec une équipe de 2 bibliothécaires professionnelles et une technicienne en documentation, pour vous accompagner.Défis : Servir les 48 cégeps, 21 collèges privés subventionnés, quelque 70 regroupements de recherche ou de transfert, dont 59 centres collégiaux de transfert de technologie (parmi lesquels figurent des centres dans le domaine des pratiques sociales novatrices), et une dizaine d’écoles gouvernementales 
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2.
LES COLLECTIONS

Collection patrimoniale :
_ Rapports PAREA, PREP
_ Articles des revues Pédagogie 

collégiale, Correspondance, …

_ Actes des colloques de l’AQPC et de  
l’ARC

_ Essais, mémoires et thèses
_ Documents de la CEEC
_ Politiques et règlements des collèges
_ Et plusieurs autres!

Collection de recherche :
_ Livres et livres numériques
_ Revues spécialisées
_ Bases de données d’articles 

scientifiques [en éducation]

Présentateur
Commentaires de présentation
FORCES :Collection patrimoniale:les collections des partenaires du réseau collégial, c’est des publications qui ne sont pas éditées chez un éditeur commercial (littérature grise), qui autrement serait peu diffusées, ou seulement sur les sites web des collèges ou pire, dans leur intranet!DÉFIS:Couverture thématique de la collection:Accès à la littérature scientifique. En éducation OK (mandat actuel du CDC), mais toutes les sciences sont pratiquées dans le réseau collégial !
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3.
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4. EDUQ.INFO : RECHERCHE SIMPLE / TEXTE 
INTÉGRAL

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur la page d’accueil, il y a une boîte de recherche simple. C’est utile quand vous voulez avoir une idée de ce qui est disponible dans Éduq, ou si vous cherchez un extrait en particulier dans un document numérique.Les termes que vous allez y entrer vont être cherchés dans  le texte des documents numériques, le titre, l’auteur, l’éditeur, etc.Vu que ça cherche partout, je vous conseille de mettre entre guillemets vos termes ou vos phrases de recherche pour restreindre la recherche car sinon trop de réponses
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4.1 RECHERCHE AVANCÉE (AVEC LIMITES)

Présentateur
Commentaires de présentation
Vous pouvez par la suite préciser votre recherche en utilisant les limites (titre, auteur, sujet, etc.)
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4.2 RECHERCHE AVANCÉE (LIMITE PAR INDEX)

Présentateur
Commentaires de présentation
Vous pouvez par la suite préciser votre recherche en utilisant les limites (titre, auteur, sujet, etc.)Ex. https://eduq.info/xmlui/discover?filtertype_1=subject&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Transfert+d%27apprentissage&filtertype_3=subject&filter_relational_operator_3=contains&filter_3=technologie&submit_apply_filter=Appliquer&query=&rpp=100&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc 
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5. BASES DE DONNÉES SPÉCIALISÉES

_ ProQuest Education Journal

_ CBCA Fulltext Education (ProQuest)

_ ERIC Fulltext (ProQuest)

_ LeanTechLib

Gratuit!
S’inscrire
avec
votre
@collège
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CTREQ, ARC. «Tirer le meilleurs des résultats de la recherche collégiale».
(participation d’enseignants-cheurcheurs, 8 établissements collégiaux et plusieurs partenaires du réseau)

6. PROJET « TIRER LE MEILLEUR...»

http://www.ctreq.qc.ca/realisation/comment-tirer-le-meilleur-des-resultats-de-la-recherche-collegiale-%e2%80%8b-afin-dameliorer-la-reussite-educative%e2%80%8b/
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Équipe Renard. Transfert des connaissances 1 – Introduction. [MOOC].

https://catalogue.edulib.org/fr/cours/umontreal-renard101/
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7.  POUR DE L’AIDE À LA RECHERCHE :
CONTACTEZ-NOUS:

info@cdc.qc.ca
NOTRE SITE WEB: 

www.cdc.qc.ca
ACCÈS À LA COLLECTION DU CDC:

eduq.info
SUIVEZ-NOUS! 

mailto:info@cdc.qc.ca
http://www.cdc.qc.ca/
https://eduq.info/xmlui/


MERCI!
Isabelle.laplante@cdc.qc.ca
17 février 2022

mailto:andree.dagenais@cdc.qc.ca
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