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collégial d’une archive ouverte



1.1  Le CDC, son mandat, ses collections



1.1  Le CDC, son mandat, ses collections

• Une bibliothèque unique

 Un complément au bibliothèques des collèges

• Un fonds documentaire unique:

Depuis le début du réseau des cégeps, et avant!

• Rassemble tout ce qui est publié dans le réseau:

PAR et POUR les collèges et cégeps

• Partenaire qui collabore aux projets du réseau



1.1  Le CDC, son mandat, ses collections



1.2  Le désir de permettre la recherche plein 
texte



1.3  La volonté de mettre en valeur les 
collections des partenaires

• Rapports PAREA

• Articles de la revue 
Pédagogie collégiale

• Actes des colloques de 
l’AQPC, l’ARC, le SIC, …

• Essais PerForma

• Articles de la revue 
Correspondance

• Documents de la CEEC

• Et plusieurs autres!



1.4  L’intention de permettre aux contributeurs 
de déposer eux-mêmes les documents



1.5  La réalité des ressources actuelles



2. Où nous en sommes



2.1  Pourquoi une archive ouverte

«Une archive ouverte est un site où les 
documents sont en libre accès (Open access). 
Les chercheurs y déposent leurs articles en 
texte intégral dans le respect des droits 
d’auteur […]» [Source : http://lettre.ehess.fr/988]



2.2  Pourquoi le logiciel libre Dspace

Pourquoi Dspace?

• Grande communauté (dont BAnQ, UdeM, UdeS, …)
• Gratuit
• Personnalisable
• Tous types d’institution
• Dspace «Vanille»: Directement « out-of-the-box »
• Tous types de formats de fichiers numériques



2.2  Fonctionnalités de Dspace

• Interopérabilité (grâce aux normes)

• Métadonnées au format Dublin Core

• Métadonnées exposées selon le protocole OAI-PMH

• Pérennité (du logiciel): Plus de 1225 installations de 
DSpace ont été réalisées

• Pérénnité (chaque communauté/item/document): Le 
système des handle activé grâce à une inscription 
auprès du CNRI

• Processus de dépôt dont auto-archivage
[Source : https://www.projet-plume.org/fiche/dspace ]



2.3  L’archive ouverte du réseau collégial: ÉDUQ



2.3  ÉDUQ: la suite logique de la banque 
historique «ÉDUQ» (anciennement de SDM)



2.4  Mise en valeur
des collections
des communautés

Des «Partenaires déposants»
forment les «communautés»:

• Les collèges et cégeps;

• Associations;

• Organismes;

• Ministères, conseil,
commission;



2.5  Mise en valeur des collections par la biais 
de bibliographie thématiques



3. Les développements futurs



3. Les développements futurs

• Intégration de ÉDUQ dans un Portail
(nouveau site Web du CDC)

• Lancement!

• Trucs de recherche, aide et tutoriels

• Comment faire des requêtes dynamiques

• Branchements dynamiques OAI-PMH

• Ajout d’interactivité (alerte courriel, liste de 
fiches, commentaires, etc…)



3. Les développements futurs: Nouveau site Web!



4.  Des questions?

Notre site Web: 

Contactez-nous:

Ou
Suivez-nous! 

info@cdc.qc.ca

www.cdc.qc.ca

@collegial



Merci !
isabelle.laplante@cdc.qc.ca
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