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1. Vue d’ensemble des ressources documentaires du CDC 

2 adresses pour accéder à nos ressources :  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• + de 35 000 documents 
dont 5000 ressources 
numériques libres 

• ne nécessite pas de compte 
au CDC pour la consultation 
ou l’emprunt de livres 
imprimés 

• accès aux livres 
numériques repérés dans 
EDUQ.info 

• accès aux bases de données 
spécialisées en 
éducation ProQuest et 
LearnTechLib 

• nécessite un compte au CDC 

cdc.qc.ca 
le site internet du CDC 

 

EDUQ.info 
l’archive ouverte du 

réseau collégial 
(catalogue du CDC) 

https://cdc.qc.ca/fr/accueil/
https://cdc.qc.ca/fr/accueil/
https://eduq.info/xmlui/
https://eduq.info/xmlui/
https://eduq.info/xmlui/
https://eduq.info/xmlui/
https://eduq.info/xmlui/
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2. EDUQ.info : présentation et contenu 
 
RAPPEL : il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour chercher et consulter les publications 

en accès libre dans EDUQ.info, ni pour emprunter des documents 
 
EDUQ.info est l’archive ouverte du réseau collégial québécois qui rassemble, conserve et diffuse les 
documents sur l’enseignement, l’apprentissage et le développement institutionnel des collèges et cégeps 
du Québec. 
 
EDUQ.info est interrogeable en texte intégral et par auteur, titre, sujet, date, éditeur et langue.  
Il est possible de conserver les notices et de créer des paniers avec l’outil de gestion bibliographique 
gratuit Zotero.  
 
On y trouve :  

• Près de 5000 documents au format électronique librement accessibles (rapports de recherche, 
articles, politiques, etc.) 

• Des collections thématiques et particulières 
• Les références bibliographiques des livres imprimés de la collection du CDC 
• Des livres numériques 

 
exemple : 
  

Cliquer sur 
l’icône du document 

ou sur Visualiser/Ouvrir 
pour accéder au 

document 
 

https://cdc.qc.ca/fr/connexion/
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2.1. Recherche simple 

En cochant la case « Texte intégral disponible » vous obtenez directement la liste des documents 
numériques consultables en ligne.  

 
 

2.2. Recherche avancée 

En sélectionnant la Recherche avancée, plusieurs limites peuvent être utilisées afin de préciser votre 
recherche. 
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2.3. Accès à la collection par « thématiques » (cliquer sur une vignette pour accéder) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Vous trouverez également des collections thématiques sur la page d’accueil de EDUQ.info 

 

2.4. Livres imprimés : les repérer et les emprunter 
 

 

 

Vous pouvez emprunter ces documents en nous 
contactant par courriel : info@cdc.qc.ca, ou par 
notre formulaire de contact en ligne. 

Le prêt, d’une durée de 1 mois - renouvelable au 
besoin, est gratuit. Les documents peuvent être 
acheminés sans frais par la poste. 
 
 

 

mailto:info@cdc.qc.ca
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/40
https://cdc.qc.ca/fr/services/#service-de-pret-de-documents
https://www.zotero.org/
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/48
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/36
https://cdc.qc.ca/fr/connexion/
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2.5. Livres numériques : les repérer, y accéder et les emprunter 

Les livres numériques sont les seuls documents dans EDUQ.info qui nécessitent un 
compte au CDC pour être consultés 

 
Lorsque vous souhaitez accéder à un ouvrage numérique, vous devez cliquer sur le lien externe de la 
fiche puis vous identifier afin d’accéder au texte intégral.  

 

Cliquer sur le lien externe  
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Une fois identifié, vous pouvez consulter ou télécharger le document pour y accéder hors-ligne. Le fichier 
obtenu sera valide pendant 2 semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Identifiez-vous 
Attention à utiliser l’identifiant et le mot de passe de 

votre compte au CDC et non ceux de votre cégep 
 

Pour vous créer un 
compte au CDC : 

https://cdc.qc.ca/fr/connexion/ 

mailto:info@cdc.qc.ca
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3. Bases de données d’articles scientifiques : comment y accéder  

En complément aux ressources numériques d’EDUQ.info, le CDC offre un accès exclusif dans le réseau 
collégial à plusieurs bases de données spécialisées en éducation.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ces ressources sont accessibles depuis le site internet du CDC :  
 

  
 

L’accès à ces ressources 
nécessite un compte 
personnel du CDC. 

Pour vous créer un 
compte au CDC : 

https://cdc.qc.ca/fr/connexion/ 

https://cdc.qc.ca/fr/ressources/#ressources-numeriques
https://cdc.qc.ca/fr/connexion/
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Pour accéder à une base de données 
en particulier, cliquez sur le lien 
concerné depuis le site du CDC : 

https://cdc.qc.ca/fr/ressources/?resso
urces-numeriques 

https://cdc.qc.ca/fr/ressources/?ressources-numeriques
https://cdc.qc.ca/fr/ressources/?ressources-numeriques
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Une fois identifié, vous accédez au contenu de la base de données.  

Une aide à la recherche est proposée par chaque plateforme, accessible sur leur page d’accueil. 
Cependant, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : info@cdc.qc.ca ou par téléphone : 514-364-3327 
pour obtenir de l’aide.  

 

 

Pour vous créer un 
compte au CDC : 

https://cdc.qc.ca/fr/connexion/ 

Identifiez-vous 
Attention à utiliser l’identifiant et le mot de passe de 

votre compte au CDC et non ceux de votre cégep 
 

https://cdc.qc.ca/fr/connexion/
https://cdc.qc.ca/fr/connexion/
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4. Aide à la recherche documentaire 
 

De plus, l’équipe du CDC propose des services de bibliographies, d’assistance à la recherche et de conseil 
à la veille informationnelle. 

 
Vous souhaitez mieux connaître nos services ou nos collections ? Notre équipe se fera un plaisir de 
discuter de vos besoins. 

 
 

Nos coordonnées 
Centre de documentation collégiale 
1111, rue Lapierre 
Montréal, arr. LaSalle (QC) H8N 2J4 

 

Courriel : info@cdc.qc.ca 
Téléphone : 514-364-3327 

 
 

https://eduq.info/xmlui/handle/11515/434
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