
 

 

SITE WEB SUR L’HISTOIRE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES 

GUIDE DE MISE EN LIGNE DES ARTEFACTS 

 

L’ICÉA, en collaboration avec le Centre de documentation sur l’éducation des adultes 

et la condition féminine (CDEACF), rend disponible un site web sur l’histoire de 

l’éducation des adultes. Sur ce site web, toutes et tous peuvent y télécharger des 

artefacts témoignant de l’histoire de l’éducation des adultes. Ce guide explique la 

procédure pour télécharger vos contributions.  

Par artefact, nous entendons des images, des captations vidéo ou audio, des 

documents, etc. sauvegardés sur support électronique.   

 

Comment soumettre un artefact sur le site web de 

l’Année de l’histoire de l’éducation des adultes 

 

❶ Vous rendre sur le site web en cliquant sur ce lien : 
http://cdeacf.ca/icea/anneeEA 

 

❷ Cliquez sur le bouton Soumettre un document 

 

 

http://cdeacf.ca/icea/anneeEA
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❸ Remplissez la fiche d’information et téléchargez votre 

artefact (appuyez sur Choisir un fichier et Transférer). 

Lorsque vous appuyez sur Transférer, vous serez invités 

à sélectionner, sur votre ordinateur, le fichier où se 

trouve l’artefact que vous voulez partager.  

 

❹ Appuyez sur Aperçu pour vérifier le produit final qui 

apparaîtra en ligne. 

 

❺ Appuyez sur Soumettre pour mettre en ligne votre 

artefact. 

 

Voir le formulaire à la page suivante.  
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Voilà, votre contribution est ajoutée au site web ! 

Si vous éprouvez des difficultés ou que vous souhaitez plus d’information sur la 

démarche à suivre, vous pouvez contacter Daniel Baril, directeur général de l’ICÉA, à 

l’adresse courriel dbaril@icea.qc.ca ou au numéro de téléphone (514) 948-2039. 

mailto:dbaril@icea.qc.ca
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Pour consulter les artefacts 

 

❶ Vous rendre sur le site web en cliquant sur ce lien : 
http://cdeacf.ca/icea/anneeEA 

 

❷ Cliquez sur le titre de l’artefact que vous souhaitez 

consulter (vous serez redirigés vers la fiche d’information 

associée à l’artefact) ou cliquez directement sur le lien 

vous dirigeant vers l’artefact 

 

 

 

 

 

http://cdeacf.ca/icea/anneeEA
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Consulter la ligne du temps sur l’histoire de l’éducation 

des adultes 

 

❶ Vous rendre sur le site web en cliquant sur ce lien : 
http://cdeacf.ca/icea/anneeEA 

Vous trouverez la Ligne du temps au bas de la page 

d’accueil. 

 

❷ Naviguez sur la Ligne de temps en cliquant sur les 

flèches ou en sélectionnant des événements.  

 

 

 

 

http://cdeacf.ca/icea/anneeEA

