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Le CDC a 13 ans, sa collection plus de 30 ans!

C’est en 1990 que CADRE (Centre d’animation, de développement et de recherche 
en éducation) cède la portion de sa documentation qui touche le niveau collégial, au 
Ministère de l’éducation du Québec, qui place ensuite la collection dans un cégep 
hôte (Cégep André-Laurendeau), sous une nouvelle appellation de Centre de 
documentation collégiale (CDC).

Le CDC c’est une véritable bibliothèque pour tous les enseignants, les 
professionnels, les gestionnaires et les étudiants de tous les cégeps et collèges du 
Québec.
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Les associations et organismes

http://www.apop.qc.ca/repertoiretic/

Le CDC est subventionné par la Direction générale de la recherche et du 
développement, Direction de l’enseignement collégial, MEQ.

Les principaux partenaires du CDC, mis à part tout les collèges privés, publics, 
anglophones et francophones: APOP, ARC, AQPC, Vitrine APO, Fédération des 
cégeps et PERFORMA.

Voir le répertoire des organismes et associations du réseau collégial impliqués 
dans l’intégration des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage au collégial : 
http://www.apop.qc.ca/repertoiretic/
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Les TIC dans le réseau collégial

http://www.apop.qc.ca/repertoiretic/

Le mandat du CDC : recueillir « TOUT ce qui se fait PAR et POUR les cégeps ». 
Voir cet échiquier mandats des organismes et associations du collégial : 
http://www.apop.qc.ca/repertoiretic/NewFiles/tableau_02.html
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Le CDC une véritable 
bibliothèque… spécialisée!

Les locaux du CDC sont situés dans le cégep André-Laurendeau, mais ils pourraient 
être situés n’importe où au Québec. Nous répondons aux questions, recherches 
documentaires, demandes de statistiques, prêts de documents, aide pour la recherche 
dans Internet, dans les bases de données documentaires (catalogues de 
bibliothèques, index de périodiques, documents en ligne, etc.) Nous présentons 
certaines de ces facettes aujourd’hui dans cet atelier.

Donc, le CDC est né il y a 13 ans, mais sa collection elle a plus de 30 ans.
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Carole Hébert
secrétaire

Yves Juillet
technicien en doc.

L’équipe

La secrétaire vous accueil, enregistre vos prêts, communique avec vous pour vous 
annoncer la disponibilité d’un document réservé. Le technicien est là 2 
jours/semaine. C’est lui qui fait la saisie de la description bibliographique des 
documents dans le catalogue. Il catalogue même des pages Web! Il y a aussi une 
technicienne qui effectue les achats de documents et une autre qui les abonnements 
de périodiques.
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Votre humble bibliothécaire, 
Isabelle Laplante

Votre humble « serviteur ». C’est moi, Isabelle Laplante, bibliothécaire 
professionnelle, qui prend vos demandes d’informations, de recherches 
documentaires, de statistiques, de prêts de documents, d’aide pour la recherche 
dans Internet, dans les bases de données documentaires (catalogues de 
bibliothèques, index de périodiques, documents en ligne, etc.) 

La collection du CDC est indexée depuis le début avec le « Thésaurus de 
descripteurs sur l’éducation », qui était développé par le CADRE. Par manque de 
fond, il ne le développait plus depuis 1996. Le principe même de Thésaurus exige 
une mise à jour constante. Nous avons donc proposé à nos partenaires de reprendre 
le thésaurus et de le mettre à jour. C’est un travail considérable (respecter les 
normes ISO, rencontres pour faire approuver les candidats descripteurs par divers 
spécialistes des divers domaines de l’éducation couverts, etc.). C’est un plus pour le 
réseau collégial, car il permet de décrire les documents spécialisés en éducation, que 
les autres listes d’autorités plus généralistes (Vedettes-matière de Laval) ne peuvent 
faire: EXEMPLE, on ne retrouve pas encore « codidaxie » dans les vedettes-matière 
de Laval. Le projet n’a pas encore été accepté, mais nous croyons que l’on ne peut 
pas laisser tomber cet outil essentiel dans le milieu de la documentation collégiale.

Un bon exemple de l’utilité d’indexer avec les bons termes: Le document « Tracer 
les chemins de la connaissance ». Rien dans le titre ne laisse transparaître que ce 
document parle essentiellement de la « motivation scolaire »!
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Les ressources sur place...

La référence:

Dictionnaires, 
encyclopédies, 
répertoires…

Sur place, une salle de consultation, où vous êtes invité à prendre connaissance de la 
documentation, et d’utiliser les ouvrages de références informatisés.
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Les 
nouveautés
papier...

Un présentoir met en évidence les dernières acquisitions (achats en librairies, dons 
des chercheurs et des établissements). Rappelons que nous avons comme mandat de 
recueillir « TOUT ce qui se fait PAR et POUR les cégeps ». Voilà pourquoi nous 
comptons beaucoup sur vos dons : rapports, articles, adresse de votre site Web, 
même une bibliographie commentée est une documentation recherchée!
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Nouveautés revues spécialisées...

Nous sommes abonnée a des revues que bien des collèges ne peuvent se permettent 
d’acquérir: québécoises (Vie pédagogique, Spectre et surtout Pédagogie collégiale), 
du Canada, européennes et américaines
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Collection très 
spécialisée… très 
pertinente!

Notre documentation est spécialisée. Nous avons des documents qui ne se trouvent 
nulle part ailleurs dans le réseau collégial. Entre autre, la série des « New 
Directions… » où chaque numéro est équivalent à un livre qui fait l’état de la 
question. Nous les rendons à cet effet disponible dans le catalogue et au prêt, tel les 
autres documents.
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Un collection de 25 000 documents...

Concernant la collection de 25 000 documents… On peut refaire l’histoires des 
cégeps avec nos documents! Il y a bien sûr les livres achetés et les rapports de 
recherches, comme je mentionnais plus tôt, mais toute cette « littérature grise » 
qu’on ne trouve que difficilement. On entend par « littérature grise », des 
documents en version de travail ou jamais publiés. On a donc beaucoup de 
documents avec des boudins de plastique!



12

Plus de
12 000
numéros
de
périodiques...

Nous avons environ 250 titres de périodiques, revues et journaux. Individuellement, 
ça fait plus de 13 000 items.
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Toute la production des 
collèges, pour les collèges!

On retrouve dans notre collection de périodiques : des petits journaux 
hebdomadaires, aux grandes revues de sciences de l’éducation, en passant par les 
bulletins d’associations, et ce depuis la fin des années soixante.
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Spécialité «éducation» !

Dans la section référence, nous possédons des encyclopédies et dictionnaires 
spécialisés en éducation. La provenance est québécoise, canadienne, mais aussi 
européenne et américaines car les cégeps sont uniques! Bien souvent, les collèges 
ne peuvent se permettent d’acquérir ce type de documents.
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Une collection organisée...

Dès les débuts, la collection a été organisée selon les méthodes
bibliothéconomiques. Les fiches cartonnées ont été le premier support du catalogue 
de notre bibliothèque. 
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… via un catalogue en format 
« Web »… Nouveau design!

Le catalogue a été informatisé dès 1994. Il était alors accessible via un émulateur 
Telnet, offrant la recherche en mode texte, tout de même au monde entier. À 
l’automne 1999, nous somme passé à l’ère du World Wide Web : le catalogue est 
maintenant accessible via une page Web, tout en format graphique. URL = 
http://www.cdc.qc.ca

En plus des options de recherche « Auteur », « titre », il y a l’option « sujet ». Celle-
ci cherche effectivement dans le thésaurus. Ce dernier est intégré dans notre 
catalogue depuis décembre 1999. L’option « Tous » cherche simultanément dans 
tous les champs.

La version Web du catalogue permet de nouvelles possibilités de recherches, 
comme enregistrer la listes des références trouvées sur une sujet. Un bibliographie 
instantanée quoi!

La liste des nouveautés est directement disponible dans le catalogue.

ÉDUthès : thésaurus de l’éducation est disponible en mode dynamique via la page 
d’accueil du site Web, Mais le plus intéressant est de chercher à l’aide du thésaurus 
en ligne directement dans le catalogue (aide à préciser le sujet de la recherche) à 
l’aide du bouton « Thésaurus autorité ».
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Pour trouver un article de 
périodique… un index analytique...

Traditionnellement, pour trouver un articles de revues, de périodiques spécialisés, 
ou de journaux, on utilisait l’index papier, un index analytique. Par exemple, 
Repère, ERIC, Canadian Education Index.
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Ou l’index de périodiques en 
format cédérom…

Maintenant, des version cédéroms (offertes sur place seulement) offrent plus 
d’options (limitation, combinaison de résultats) et de rapidité, que la version papier, 
et même via le Web…
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L’index ERIC...

Technologies de l’information et Sciences humaines

Combinaison, limitation, recherche dans le thésaurus, voilà quelques options de 
recherches dans des bases de données documentaires de type « index de 
périodiques ».
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Exemple
d’article
de revue
spécialisée

Un exemple de recherche en « science humaine » ET TIC.
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Et même Ask ERIC Web !

http://ericir.syr.edu/Eric/

ERIC en version en ligne est très intéressant pour débuter la recherche, mais n’offre 
pas les mêmes possibilités avancées de limitation et de combinaison de résultats. On 
peut cependant commander en ligne l’article qui nous intéresse, transmis par 
courriel (format PDF) ou par fax ou la poste.
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Les dossiers bibliographiques 
numérisés...

Par exemple… http://www.cdc.qc.ca/db/B260_1990_.PDF

Les dossiers bibliographiques existent depuis le début, soit dès les années 1970 au 
CADRE!

Ils viennent compléter les index de périodiques, car en photocopiant la première 
page des articles, en autant de copie que de sujets traités, ces pages étaient ensuite 
placées dans les divers dossiers.

On peut retracer l'histoire des concepts en éducation dans ces chemises. Certaines 
sont géantes 4-5" d'épais. Si un usager voulait consulter un dossier et ne pouvait se 
déplacer, on le photocopiait et le postait!

Voilà pourquoi, les avoir numérisés lors d’un projet en 1999, permet de les 
transmettre par courriel, ou via un serveur Web. COMME CET EXEMPLE... Sur la 
réussite et l’ordinateur…
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Des articles directement dans 
le catalogue...

et même des sections de livres...

URL

Voici une de nos grandes innovations : cataloguer des articles de revues directement 
dans notre catalogue, pour ensuite donner accès au texte intégral directement en 
format HTML et PDF.  C’est la revue Pédagogie collégiale qui est notre premier 
cobaye. Une simple recherche « auteur » , « titre » ou « sujet » et en précisant 
« pédagogie collégiale » et l’on trouve l’accès au texte intégral aux articles (la 
dernière année publiée n’est cependant pas disponible).

L’accès aux articles se fait directement dans le catalogue du CDC.
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Et maintenant le CDC virtuel...

• Nouvelle version logicielle du catalogue en ligne!

• Des textes, dont les rapports PAREA

• Répertoire de ressources Internet
relatives au collégial

• «ÉDUthès : thésaurus de l’éducation»

Notre site Web ...
http://www.cdc.qc.ca

Le CDC a aussi une portion de ressources virtuelles… via son site Web! Rapport 
PAREA et leurs articles, des signets et bien plus… URL= http://www.cdc.qc.ca
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Page d’accueil du site Web du CDC… www.cdc.qc.ca

La page d’accueil du site Web du CDC, offre les lien vers les ressources suivantes :

Une présentation;
Accès au catalogue : liste des nouveautés et articles de « Pédagogie collégiale » 
inclus!;
Thésaurus ÉDUthès;
Les signets Web;
Les textes en lignes (PAREA en texte intégral), voir aussi dans le catalogue;
Des web-o-graphie sur certains sujets d’actualité…

Cette vitrine est en constante évolution! Revenez-y souvent!
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Exemple de page « signet » du site Web du CDC

Un exemple de page de signets… la bases de données documentaires en 
éducation… dont ERIC, Resdoc, …
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Faire sa propre veille informationnelle
par discipline, la pédagogie, la 
didactique et/ou les TIC…

Dans le réseau collégial:

•Bulletin hebdomadaire de la Vitrine APO
•Liste de l’APOP
•Les nouveautés du CDC sur notre site Web
… Voir la liste complète sur le site de la Vitrine APO

Ailleurs… Café pédagogique, EPI.NET…

Pour être pro-actif…

Être pro-actif et faire sa propre veille informationnelle… chacun est le mieux placé! 
Voici des exemples…
Bulletin hebdomadaire de la Vitrine APO : http://ntic.org
Liste de l’APOP : http://www.apop.qc.ca
Café pédagogique : http://www.cafepedagogique.net

EPI.NET: http://www.epi.asso.fr
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http://www.cafepedagogique.net

En France, le Café Pédagogique.

Ici l’exemple de la section quotidienne « Histoire ».
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http://www.epi.asso.fr

Aussi, EPI.Net… Ici par sujet on retrouve la section S.T.T.
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Merci !

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes vos 
demandes d’information et de documentation !

Isabelle Laplante
Bibliothécaire
Centre de documentation collégiale
ilaplante@cdc.qc.ca
(514) 364-3320 poste 241

Explorez notre site Web ...
http://www.cdc.qc.ca

URL de cette présentation : http://www.cdc.qc.ca/ppt/apop_aqpc_juin2003.ppt

Merci.

N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour toutes vos demandes 
d’information et de documentation !

Isabelle Laplante <ilaplante@cdc.qc.ca>
Bibliothécaire responsable
Centre de documentation collégiale (CDC)
Téléphone: (514) 364-3320 poste 241

Présentation effectuée lors du Colloque conjoint APOP-AQPC (Atelier 514)
Hôtel Fairmount
Mont-Tremblant
Le 5 juin 2003




