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TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Économie

Construit de façon chronologique, ce livre décrit et analyse les différents courants et rend compte du récit 
mouvementé de l’économie.
Restituant un contexte historique, il expose les enjeux nouveaux de chaque école de pensée ainsi que les critiques 
qui s’ensuivent. Après une présentation de la prescience économique, Jean-Marc Daniel traite de Smith, Ricardo, 
des débuts du socialisme, de Walras, des néo-classiques. Il montre ensuite comment l’interventionnisme s’affirme 
après la crise de 1929 avec le triomphe des idées de Keynes. Il aborde la synthèse opérée par Hicks et Samuelson 
entre idées anglaises libérales anciennes et interventionnisme keynésien, puis sur le retour du libéralisme anglais 
après 1979. Enfin, il traite les enjeux de la recherche actuelle, à la lumière de la crise qui a commencé en 2007.
Ce panorama complet des différentes écoles fait de ce livre une référence tant pour les étudiants que pour toute 
personne s’intéressant à la pensée économique. 

Histoire vivante de la pensée économique
Des crises et des hommes
Collection Pearson référence
Jean-Marc Daniel, ESCP Europe
432 pages ■ 30.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7450-9 ■ 2010    

Introduction à l’économie 
Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Jean-Luc Biacabe, CCI de Paris 
Jean-Marc Daniel, ESCP Europe
Gérard Duchêne, université Paris Est Créteil
Patrick Lenain, OCDE
288 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7541-4 ■ 2011   

Economic Development 
11th edition - Prentice Hall
Michael P. Todaro, université de New York (États-Unis)
Stephen C. Smith, université George Washington (États-Unis) 
832 pages ■ ISBN : 978-1-408-28447-6 ■ 2011

TABLE DES MATIÈRES

1. La pensée économique avant la science économique 
• 2. Les physiocrates et Adam Smith • 3. Les économistes 
classiques : Ricardo, ses disciples, ses adversaires et son héritage 
• 4. Le socialisme ou la critique de l’école classique 
• 5. Le marginalisme, les néoclassiques • 6. L’affirmation des 

néoclassiques • 7. La révolution keynésienne 
• 8. La synthèse selon Samuelson • 9. Le retour de la pensée 
« anglaise » : monétarisme et nouvelle macroéconomie classique 
• 10. État des lieux

1. Offre, demande et formation des prix • 2. Les ménages face aux 
choix quotidiens • 3. L’entreprise au cœur de l’économie 
• 4. L’économie et le reste du monde • 5. Piloter l’économie 
• 6. Sources de croissance à long terme • 7. Le rôle des 

politiques publiques face aux défaillances de marché • 8. Protéger 
l’environnement : pourquoi les économistes s’en mêlent ? 
• 9. Banques et marchés financiers : une place spéciale dans 
l’économie • 10. Causes et déroulement des crises financières

I Principles and Concepts
1. Economics, Institutions, and Development: a Global Perspective 
• 2. Comparative Economic Development • 3. Classic Theories of  
Economic Growth and Development • 4. Contemporary Models 
of  Development and Underdevelopment
II Problems and Policies: Domestic
5. Poverty, Inequality, and Development • 6. Population Growth 
and Economic Development: Causes, Consequences, and 
Controversies • 7. Urbanization and Rural-Urban Migration: 
Theory and Policy • 8. Human Capital: Education and Health in 

Economic Development • 9. Agricultural Transformation and Rural 
Development • 10. The Environment and Development 
• 11. Development Policymaking and the Roles of  Market, State, 
and Civil Society
III Problems and Policies: International and Macro
12. International Trade Theory and Development Strategy 
• 13. Balance of  Payments, Developing-Country Debt, and the 
Macroeconomic Stabilization Controversy • 14.  Foreign Finance, 
Investment, and Aid: Controversies and Opportunities 
• 15. Finance and Fiscal Policy for Development • 16.  Some 
Critical Issues for the Twenty-First Century

Mention Spéciale
de la Pédagogie du prix 

TURGOT 2011

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100750380
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100750380
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100409070
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100409070
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Economic-Development/9781408284476.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Economic-Development/9781408284476.page
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Économie

Ce livre de John Sloman est le manuel d’initiation idéal pour comprendre l’ensemble des problèmes économiques. 
Sa structure simple et claire, son volume raisonnable et son contenu complet permettent de dégager les fonda-
mentaux du cours.
• Les chapitres de microéconomie présentent les fonctions de production, de coûts et d’offre sur un marché, les 

préférences et les choix des consommateurs ainsi que les différentes structures des marchés.
•  La partie sur la macroéconomie traite du PIB, de l’inflation, du chômage et des politiques auxquelles les États 

peuvent faire appel pour favoriser la croissance.
•  Les derniers chapitres mettent l’accent sur les grandes questions internationales : le rôle de l’OMC et la libé-

ralisation croissante des échanges, la structuration des blocs commerciaux, les enjeux de l’Union européenne.
L’adaptation française prend soin de mettre en valeur les qualités du texte original tout en contextualisant l’essen-
tiel des données et des exemples. Les nombreux développements français et européens proposés rendent les 
concepts et les démonstrations totalement pertinents pour le lecteur francophone. Les formulations mathéma-
tiques sont limitées en nombre et les plus complexes sont explicitées. L’appareil pédagogique comprend également 
des tableaux, des figures, des exemples réels, de nombreuses questions de révision au fil de la lecture ainsi que 
des exercices d’entraînement et de compréhension à la fin de chaque chapitre. 

Nouveau dans cette édition : 
• Un chapitre sur la crise, complètement nouveau. 
• La refonte du chapitre introductif  et du chapitre sur la création monétaire et le fonctionnement des institutions 

bancaires.
• Deux nouveaux chapitres sur l’économie internationale.
•  La mise à jour de toutes les données, des exercices actualisés, etc.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction à l’économie
I Microéconomie
2. Comprendre le fonctionnement des marchés 
• 3. L’intervention publique dans une économie de marché 
• 4. Les fondements de la demande de biens et de services 
• 5. Les fondements de l’offre de biens et de services 
• 6. Maximisation du profit, concurrence pure et parfaite et 
monopole • 7. Maximisation du profit et concurrence imparfaite 
• 8. La distribution des revenus • 9. Inégalités, pauvreté et 
politiques de redistribution • 10. Efficience des marchés et intérêt 
public • 11. Les politiques environnementales 
• 12. Politiques de la concurrence, privatisation et régulation

II  Macroéconomie
13. L’économie nationale • 14. Enjeux et approches de la 
macroéconomie : un aperçu • 15. Macroéconomie : une approche 
à court terme • 16. Monnaie et taux d’intérêt • 17. La monnaie et 
les marchés des biens et des services • 18. Politique budgétaire et 
politique monétaire • 19. Offre globale, chômage et inflation 
• 20. Macroéconomie et croissance économique : une approche à 
long terme • 21. Les politiques économiques ciblées sur l’offre
III Économie internationale
22. Le commerce international • 23. L’interdépendance globale 
et régionale dans l’économie mondiale • 24. Les problèmes 
économiques des pays en voie développement • 25. La crise 
économique de 2008-2010

Principes d’économie 
7e édition
John Sloman, université de Bristol (Royaume-Uni)
Alison Wride, université de Exeter (Royaume-Uni)
Patrick Cohendet, université de Strasbourg
Thierry Burger-Helmchen, université de Strasbourg 
Jérôme Gallo, ESC Dijon
Julien Pénin, université de Strasbourg 

Livre + eText : 780 pages ■ 41 € ■ ISBN : 978-2-7440-7471-4 ■ 2011   

Livre + eText + MyEconLab : 780 pages ■ 54 € ■ ISBN : 978-2-7440-7571-1 ■ 2011   

 Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif, glossaire français-anglais, quiz autocorrectifs), 
un moteur de recherche puissant, des outils à la pointe du numérique. 
(code d’accès fourni avec l’ouvrage)

MyEconLab, un programme complet et personnalisé d’apprentissage et d’évaluation 
 Un véritable outil de e-Learning, en anglais, à suivre seul ou au sein d’une classe virtuelle créée 

par l’enseignant, qui offre toutes les ressources dont l’étudiant a besoin pour progresser. 
• Des questions de cours, des tests et des quiz.
• Un plan d’étude personnalisé (Study Plan).
• Des travaux dirigés, des graphiques interactifs, des vidéos, un glossaire.
• Des liens internet sur l’actualité.
• L’e-book interactif  de Principes d’économie dans sa version originale (Economics).
• Une consultation des ressources par outils ou par chapitre.

Ressources complémentaires

www.principes-economie7.
pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Les corrigés des activités.
• Des transparents.

Pour les étudiants :
• Un glossaire français-anglais.
• Plus de 400 quiz d’autoévaluation.
• Des flashcards. 
• Des chapitres complémentaires.
• Le blog de John Sloman (en anglais).

Pearson MyTest 
Un outil simple et puissant pour composer, 
enrichir, sauvegarder et imprimer des tests.
•  Utilisez immédiatement des centaines de 

questions corrigées.
•  Créez vos propres questions et enrichissez 

votre banque de tests.

Existe aussi en anglais
Economics, 8th 
Financial Times Press 
978-0-273-76312-3

eText

MyLab

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100851300
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100393570
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Economics/9780273763123.page
www.principes-economie7.pearson.fr
http://www.pearson.fr/info/?fa=text108
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://www.pearson.fr/mylab/
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Économie

Ce livre est une introduction moderne aux principes de microéconomie fondée sur les recherches empiriques 
et théoriques des trois dernières décennies. Il définit et utilise ces principes pour éclairer les débats de société, 
comprendre le rôle que doit jouer un gouvernement dans l’économie et l’efficacité ou les inefficacités des marchés. 
Il permet aussi de mesurer le « bonheur » des individus qui interagissent dans une économie, et d’aborder des 
thèmes variés pouvant concerner chacun (climat, sport, criminalité, etc.). Dans tous ces domaines, les éléments 
de la rationalité individuelle et les principes microéconomiques de fonctionnement des marchés sont fortement 
présents.
Étienne Wasmer propose, à travers de nombreux exemples et exercices progressifs, une vision claire et renouvelée 
de la microéconomie. Il présente les concepts clés (choix et coûts, rationalité, marge et incitations, etc.), la théorie 
des choix individuels et collectifs, le principe de l’équilibre économique et ses limites, les théories de l’inefficacité 
des marchés, et termine par les marchés spécifiques (marché du travail, marchés financiers, marchés de biens).

Principes de microéconomie 
Méthodes empiriques et théories modernes
Étienne Wasmer, Sciences Po Paris

Livre + eText : 672 pages ■ 41 € ■ ISBN : 978-2-7440-7547-6 ■ 2010   

I L’économie : une discipline construite sur les faits et leur 
analyse 
1. Introduction générale • 2. L’approche statistique des questions 
sociales • 3. Retrouver la causalité : diverses techniques
II Les choix rationnels et les limites de la rationalité 
4. La théorie du consommateur (1) : les préférences 
• 5. Application : une typologie des biens de consommation 
• 6. La théorie du consommateur (2) : la théorie de l’utilité 
• 7. Application (1) : les choix intertemporels 
• 8. Application (2) : les choix en incertain • 9. Retour sur la 
rationalité : théorie et évidences
III La concurrence pure et parfaite : offre et équilibre 
10. La théorie du producteur (1) : la production 
• 11. La théorie du producteur (2) : les coûts de production et 
l’entrée des entreprises • 12. L’équilibre offre-demande 

• 13. Les concepts normatifs : surplus et optimalité de Pareto 
• 14. Les interventions publiques sur les marchés concurrentiels
IV L’analyse des marchés non concurrentiels 
15. Introduction à l’économie publique 
• 16. La concurrence imparfaite • 17. Théorie des jeux (1) : 
concepts fondamentaux • 18. Théorie des jeux (2) : concepts 
avancés • 19. Asymétrie d’information (1) : introduction et 
application à l’anti-sélection • 20. Asymétrie d’information (2) : 
l’aléa moral et les contrats incitatifs à l’effort
V Approfondissements : l’analyse de marchés spécifiques 
21. Le marché du travail • 22. Les marchés d’actifs 
• 23. Le marché des biens et l’économie industrielle

I Theoretical Foundations
1. Industrial Organization: an Introduction • 2. Production, 
Costs and Demand • 3. Perfect Competition, Monopolistic 
Competition and Monopoly • 4. Managerial Theories of  the Firm 
• 5. Transaction Costs, Agency and Resource-Based Theories of  
the Firm
II Structural Analysis of Industry
6. Oligopoly: Non-Collusive Models • 7. Oligopoly: Collusive 
Models • 8. Concentration: Measurement and Trends 
• 9. Determinants of  Seller Concentration • 10. Barriers to Entry 
• 11. Market Structure, Firm Strategy and Performance

III Analysis of Firm Strategy
12. Pricing • 13. Auctions • 14. Product Differentiation 
• 15. Advertising • 16. Research and Development 
• 17. Mergers and Strategic Alliances • 18. Vertical Integration 
• 19. Vertical Restraints • 20. Diversification  
IV Analysis of Public Policy
21. Competition Policy • 22. Regulation

Prix Wolowski 2011 
de l’Académie des Sciences 

Morales et Politiques

Prix du meilleur livre 
d’économie 2010

de l’AFSE

Ressources complémentaires

www.microeconomie-wasmer.
pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Les corrigés des exercices.
• Des transparents.

Pour les étudiants :
• Un glossaire de plus de 300 termes.
• Des flashcards.
• Le blog de l’auteur.

Industrial Organization
Competition, Strategy, Policy
3rd edition - Financial Times Press 
John Lipczynski, université de Londres (Royaume-Uni)
John O.S. Wilson, université de St. Andrews (Royaume-Uni)
John Goddard, université du pays de Galles, Bangor (Royaume-Uni)
784 pages ■ ISBN : 978-0-273-71038-7 ■ 2009

TABLE DES MATIÈRES

eText  Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à 
la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100291970
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100291970
http://wps.pearsoned.com/wasmer_microeconomie/157/40425/10348954.cw/index.html
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Industrial-Organization-Competition-Strategy-Policy/9780273710387.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Industrial-Organization-Competition-Strategy-Policy/9780273710387.page
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Microéconomie
8e édition
Robert Pindyck, Sloan School of  Management (MIT - États-Unis)
Daniel Rubinfield, université de Berkeley (États-Unis)
Michel Sollogoub, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Catherine Sofer, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
800 pages ■ 50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7601-5 ■ Août 2012   

TABLE DES MATIÈRES

Économie

I Introduction : marchés et prix
1. Préliminaires • 2. Les fondements de l’offre et de la demande
II Producteurs et consommateurs sur des marchés 
concurrentiels
3. Le comportement de consommation 
• 4. La demande individuelle et la demande de marché 
• 5. Le comportement du consommateur en situation d’incertitude 
• 6. La production • 7. Les coûts de production 
• 8. La maximisation du profit et le comportement d’offre sur un 
marché concurrentiel • 9. L’analyse des marchés concurrentiels

III Structures de marché et comportement stratégique 
10. Le pouvoir de marché : monopole et monopsone 
• 11. La fixation des prix en présence de pouvoir de marché 
• 12. La concurrence monopolistique et l’oligopole • 13. La théorie 
des jeux et les stratégies concurrentielles • 14. Les marchés de 
facteurs de production • 15. L’investissement, le temps et les 
marchés du capital
IV L’information, les défaillances du marché et le rôle de l’État
16. L’équilibre général et l’efficacité économique • 17. Marchés 
avec asymétrie d’information • 18. Les effets externes et les biens 
publics

1. La microéconomie, instrument d’analyse du marché 
• 2. Le choix du consommateur • 3. De la demande individuelle 
à la demande de marché • 4. Le producteur • 5. L’équilibre 
en concurrence parfaite • 6. L’offre de travail • 7. Les choix 
intertemporels • 8. Introduction à l’économie de l’incertain 

• 9. Les comportements stratégiques, introduction à la théorie 
des jeux • 10. La concurrence imparfaite : le monopole 
• 11. La concurrence imparfaite : duopole et la concurrence 
monopolistique • 12. L’État et le marché

Nouvelle édition

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
microeconomie_8

Pour les enseignants :
• Des transparents.
• La solution des exercices.

Pour les étudiants
• Les figures de l’ouvrage.
• Une vingtaine d’illustrations basées 

sur des cas européens.

Ressources complémentaires
• Une annexe sur l’introduction à la théorie des 

contrats est disponible sur www.pearson.fr

• Le blog de l’auteur : 
 http://compagnons.pearson.fr/microeconomie

• Tous les grands principes de l’analyse microéconomique

• Plus de 50 problèmes et exercices avec leurs corrigés détaillés

• Des compléments sur la théorie des contrats sur www.pearson.fr

Philippe AGHION, Julia CAGÉ, François DENIS, 
Elsa ORGIAZZI et Laurent SIMULA

Microéconomie

Synthèse de cours  & exerc ices corr igés

É c o n o m i e  e t  g e s t i o n
Synthex

Cette référence internationale de Pindyck présente tous les concepts clés de la microéconomie moderne dans 
un langage simple et clair, avec un formalisme limité. Chaque chapitre est illustré par des exemples d’application 
tirés de l’expérience ou de l’observation, particulièrement détaillés et variés. Riche de plus de 190 figures et 
schémas, l’ouvrage comprend aussi des questions de révision, de nombreux exercices et un glossaire.

Nouveau dans cette édition : 
Préservant les qualités pédagogiques et conceptuelles de l’ouvrage original, cette 8e édition française fait le point 
sur les évolutions de la discipline. Elle offre de nouveaux développements sur :
• La demande spéculative.
• Les externalités de réseau.
• Les bulles et les cascades informationnelles.
• L’économie comportementale.
• L’intégration verticale des firmes, etc. 
En outre, toutes les données, exemples et exercices ont été mis à jour.

Existe aussi en anglais
Microeconomics, 8th 
Pearson 
Livre +  MyEconLab: 
978-1-447-92515-6

Microéconomie
Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Philippe Aghion, université de Harvard (États-Unis)
Julia Cagé, Sciences Po Paris
François Denis, lycée Alphonse Daudet de Nîmes
Elsa Orgiazzi, université Carlos III de Madrid (Espagne), université Aix-Marseille 2
Laurent Simula, université d’Uppsala (Suède), Sciences Po Paris
288 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7457-8 ■ 2010   

Également disponible sur demande au format eText
 Le livre au format électronique, des ressources et des outils de lecture interactive réunis en un 

seul et unique espace de travail en ligne. Pour surligner, prendre des notes et les partager, marquer 
des pages, zoomer, projeter le livre en classe, etc., avec un glossaire interactif  et un moteur de 
recherche puissant. (pour plus d’info : superieur.france@pearson.com) 

eText

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100080360
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100080360
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Microeconomics-International-Edition-8E-with-MyEconLab-Student-Access-Card/9781447925156.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100126600
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100126600
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
mailto:superieur.france@pearson.com
http://compagnons.pearson.fr/microeconomie/
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Économie

Introduction à la microéconomie moderne
4e édition - ERPI
Michael Parkin, université de Western Ontario (Canada)
Robin Bade, université de Western Ontario (Canada)
Patrick González, université de Laval (Canada)
600 pages ■ 66 € ■ ISBN : 978-2-7613-3073-2 ■ 2010    

I Introduction
II Le fonctionnement des marchés 
III Les indicateurs macroéconomiques
IV Les tendances macroéconomiques
V Les fluctuations macroéconomiques 
VI La politique macroéconomique

Ressources complémentaires

www.erpi.com/parkin.cw
• Des transparents.

Ressources complémentaires

www.erpi.com/parkin.cw
• Des transparents.
• Une banque de statistiques.

MyEconLab, un programme complet et personnalisé d’apprentissage et d’évaluation
 Un véritable outil de e-Learning, en anglais, à suivre seul ou au sein d’une classe virtuelle créée par 

l’enseignant, qui offre toutes les ressources dont l’étudiant a besoin pour progresser. 

Introduction à la macroéconomie moderne
4e édition - ERPI
Michael Parkin, université de Western Ontario (Canada)
Robin Bade, université de Western Ontario (Canada)
Benoît Carmichael, université de Laval (Canada)
650 pages ■ 70 € ■ ISBN : 978-2-7613-3239-2 ■ 2010      

En complément du manuel :

Microeconomics with Calculus
2nd edition - Pearson Higher Education
Jeffrey Perloff

Livre + MyEconLab : ISBN : 978-1-408-26950-3 ■ 2010   

MyLab

Guide de l’étudiant 
4e édition - ERPI
Michael Parkin, Robin Bade, Avi Cohen, Harvey King, Pierre Chapleau
300 pages ■ 27.50 € ■ ISBN : 978-2-7613-3304-7 ■ 2010     

TABLE DES MATIÈRES

I Introduction
II Le fonctionnement des marchés
III Les choix des ménages 
IV Les entreprises et les marchés
V Les marchés des facteurs de production

1. Introduction • 2. Supply and Demand • 3. Consumer Theory 
• 4. Demand • 5. Consumer Welfare and Policy Analysis 
• 6. Firms and Production • 7. Costs • 8. Competitive Firms and 
Markets • 9. Applications of  the Competitive Model 

• 10. General Equilibrium and Economic Welfare • 11. Monopoly 
• 12. Pricing and Advertising • 13. Game Theory • 14. Oligopoly 
• 15. Factor Markets • 16. Externalities and Public GoodsFactor 
Markets • 17. Uncertainty • 18. Information • 19. Contract Theory

En complément du manuel :

Guide de l’étudiant
4e édition - ERPI
Michael Parkin, Robin Bade, Avi Cohen, Harvey King, Pierre Chapleau
300 pages ■ 27.50 € ■ ISBN : 978-2-7613-3305-4 ■ 2010   

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100984450
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100984450
http://cw2.erpi.com/cw/parkinmicro/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100701890
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100701890
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Microeconomics-with-Calculus-with-MyEconLab-International-Edition/9781408269503.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Microeconomics-with-Calculus-with-MyEconLab-International-Edition/9781408269503.page
http://www.pearson.fr/mylab/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100719380
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100719380
http://cw2.erpi.com/cw/parkinmacro/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100593170
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100593170
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TABLE DES MATIÈRES

Économie

Ressources complémentaires

www.macroeconomie5.pearson.fr

Pour les enseignants :
•  Les plans des chapitres.
•  Les figures de l’ouvrage.
•  Les corrigés des exercices.
•  Des transparents.
•  Des compléments : crise asiatique de 1997, 

transition en Europe de l’Est dans les années 
1990…

Pour les étudiants :
•  Des QCM interactifs.
•  Des flashcards.
•  Un glossaire de plus de 300 termes.
•  Des actualités en ligne (en anglais).

Ressources complémentaires
L’épilogue sur les nouvelles réflexions engendrées 
dans la théorie macroéconomique par les crises 
financières est disponible sur www.pearson.fr

Macroéconomie
5e édition
Olivier Blanchard, MIT (États-Unis), économiste en chef  au FMI
Daniel Cohen, ENS Cachan, École d’économie de Paris
Avec la collaboration de Cyril Nouveau, économiste

Livre + eText : 672 pages ■ 49 € ■ ISBN : 978-2-7440-7513-1 ■ 2010    

Cet ouvrage, écrit par Blanchard & Cohen, offre une vue d’ensemble de la macroéconomie. Il explique en détail 
toutes les notions qui s’y rattachent (marché du travail, chômage, marchés financiers, taux de change, etc.) et 
étudie les grands événements économiques ainsi que les grandes tendances actuelles (Grande Dépression, 
chômage en Europe, inégalités aux États-Unis). 

Nouveau dans cette édition : 
Cette 5e édition comprend de nombreux changements et approfondissements :
• Un chapitre sur la crise financière, complètement nouveau.
• L’essor de l’économie chinoise.
• Les effets des variations du prix du pétrole.
• Le rôle des institutions sur la croissance, etc.
En outre, toutes les données chiffrées, les graphiques et les tableaux ont été actualisés pour communiquer les 
informations les plus à jour. Une partie des activités de fin de chapitres a été renouvelée.

Synthex

Synthèse de cours  & exerc ices  corr igés

É c o n o m i e  e t  g e s t i o n

Macroéconomie

1. Première approche de la macroéconomie • 2. Le cadre 
conceptuel de la macroéconomie • 3. La croissance économique 
• 4. Le marché du travail • 5. L’équilibre sur le marché des biens 
• 6. L’équilibre sur le marché de la monnaie • 7. La politique 

budgétaire • 8. La politique monétaire • 9. La politique de change 
• Épilogue : La théorie macroéconomique après les crises 
financière

Pearson MyTest 
Un outil simple et puissant pour composer, enri-
chir, sauvegarder et imprimer des tests.
•  Utilisez immédiatement des centaines de 

questions corrigées.
•  Créez vos propres questions et enrichissez 

votre banque de tests.

Existe aussi en anglais
Macroeconomics, 5th 
Pearson Higher Education
978-0-1-408-29102-3

eText  Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index et glossaire interactifs, quiz autocorrectifs), un moteur de 
recherche puissant, des outils à la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

Macroéconomie Nouvelle édition

2e édition - Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Gérard Duchêne, université Paris Est Créteil
Patrick Lenain, OCDE et université Paris Est Créteil 
Alfred Steinherr, université de Bolzano (Italie)
288 pages ■ 25 € ■ ISBN : 978-2-7440-7614-5 ■ Septembre 2012   

TABLE DES MATIÈRES

Économie globale
À l’heure de la mondialisation
ERPI
Renaud Bouret, Alain Dumas
280 pages ■ 24.50 € ■ ISBN : 978-2-7613-2627-8 ■ 2009

I Objet et méthode de la science économique
II L’analyse de la situation économique
III Les crises économiques et leurs solutions

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/bouret2

Pour les enseignants :
• Les figures et les transparents.
• Les corrigés des exercices.
• Des exercices complémentaires.
Pour les étudiants :
• Des questions et des animations.

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100226810
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100226810
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_blanchard_macroeco_5/143/36614/9373413.cw/index.html
http://www.pearson.fr/info/?fa=text108
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100300790
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100282500
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100282500
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100282500
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100440760
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100440760
http://cw2.erpi.com/cw/bouret2/
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Monnaie, banque et 
marchés financiers
9e édition
Frederic Mishkin, université de Columbia (États-Unis)
Christian Bordes, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pierre-Cyrille Hautcœur, EHESS Paris, École d’économie de Paris
Dominique Lacoue-Labarthe, université Montesquieu-Bordeaux 4
Xavier Ragot, École d’économie de Paris
960 pages ■ 51.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7454-7 ■ 2010   

Économie

Best-seller incontournable, le livre de Frederic Mishkin analyse les systèmes financiers au sein desquels les banques 
centrales conduisent la politique monétaire de leurs pays. Il expose également les fonctions économiques des 
banques commerciales et des autres intermédiaires financiers, dans une perspective nationale et internationale.
Son succès s’explique par un cadre d’analyse unifié s’appuyant sur un petit nombre de principes économiques 
fondamentaux, exposés en termes clairs, et par une remarquable pédagogie reposant sur une formalisation 
mathématique simplifiée systématiquement accompagnée de tableaux et de schémas explicatifs.
L’édition francophone a fait l’objet d’un impressionnant travail d’adaptation. Elle analyse avec précision le 
fonctionnement des institutions européennes, les outils de la politique monétaire dans l’Union, le système 
bancaire français, les conflits UE-autorités nationales, l’harmonisation de la réglementation prudentielle dans le 
marché unique, etc. 

Nouveau dans cette édition : 
• Un chapitre complet sur la crise qui a commencé en 2007. 
• Un nouveau chapitre sur les produits dérivés.
• Les mesures non conventionnelles de politique monétaire prises par la BCE au cours de la crise.
• Une présentation plus détaillée du taux de change et des régimes et stratégies de politique monétaire.

Quelque 400 questions et problèmes de fin de chapitres permettent de tester ses connaissances et de les mettre 
en pratique, notamment en analysant des informations économiques et financières accessibles sur Internet.

Ressources complémentaires

www.monnaie-banque9.pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.

Pour les étudiants :
• La table des matières détaillée.
• Une bibliographie.
• Une webographie.
• Un glossaire français-anglais.
• Des documents complémentaires.

TABLE DES MATIÈRES

Existe aussi en anglais
The Economics of  
Money, Banking and 
Financial Markets, 10th 
Prentice Hall
978-0-273-76573-8

I Introduction
1. Pourquoi étudier la monnaie, les banques et les marchés 
financiers ? • 2. Vue d’ensemble du système financier 
• 3. Qu’est-ce que la monnaie ?
II Les marchés financiers
4. Les taux d’intérêt • 5. Comprendre les taux d’intérêt 
• 6. La structure par risque et la structure par terme des 
taux d’intérêt • 7 Marché boursier, théorie des anticipations 
rationnelles et hypothèse d’efficience des marchés 
• 8 Les produits financiers dérivés
III Les institutions bancaires et financières
9. Une analyse économique de la structure financière 
• 10. Les crises financières et la panique de 2008 • 11. La banque 
et la gestion des institutions financières • 12. Analyse économique 
de la régulation bancaire • 13. L’industrie bancaire aux États-Unis : 
structure et concurrence • 14. L’industrie bancaire dans l’Union 
européenne : structure et régulation • 15. Le système bancaire en 
France : ouverture et crises

IV La banque centrale en action et la conduite de la politique 
monétaire
16. L’organisation des banques centrales et du Système européen 
de banques centrales • 17. L’analyse de la création de monnaie 
• 18. Les instruments de la politique monétaire • 19. La politique 
monétaire : la stratégie et les aspects tactiques • 20. La stratégie 
de politique monétaire et l’action de la Banque centrale 
européenne
V La finance internationale et la politique monétaire
21. Le marché des changes • 22. Le système financier international
VI Macroéconomie monétaire
23. La demande de monnaie • 24. L’analyse de l’offre et de la 
demande globales • 25. Les mécanismes de transmission de la 
politique monétaire : les faits • 26. Monnaie et inflation 
• 27. La politique monétaire après la révolution des anticipations 
rationnelles

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100578370
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100578370
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_mishkin_mbmf_9/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/The-Economics-of-Money-Banking-and-Financial-Markets-Global-Edition/9780273765738.page
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CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

Économie

1. Introduction
I Les théories du commerce international
2. Un aperçu du commerce mondial • 3. La productivité du travail 
et les avantages comparatifs : le modèle ricardien • 4. Facteurs 
spécifiques et distribution des revenus • 5. Les dotations en 
facteurs et commerce international : le modèle Heckscher-Ohlin 
• 6. Le modèle standard et les termes de l’échange • 7. Économies 
d’échelle externes, spécialisation et commerce international 
• 8. Les entreprises face à la mondialisation : stratégies 
d’exportation, externalisation et firmes multinationales
II Les politiques commerciales
9. Les instruments de la politique commerciale • 10. L’économie 
politique du protectionnisme • 11. La politique commerciale dans 
les pays en développement • 12. La contestation du libre-échange 
dans les pays développés

III Taux de change et macroéconomie ouverte
13. Les comptes nationaux et la balance des paiements 
• 14. Les taux de change et le marché des changes 
• 15. Monnaie, taux d’intérêt et taux de change 
• 16. Niveau général des prix et taux de change à long terme 
• 17. Produit intérieur et taux de change à court terme 
• 18. Taux de change fixes et interventions sur le marché des 
changes
IV Politique macroéconomique internationale
19. Le système monétaire international de 1870 à nos jours 
• 20. L’euro et la théorie des zones monétaires optimales 
• 21. La mondialisation financière : crises et opportunités 
• 22. Les pays en développement : croissance, crises et réformes

1. Visions of  the Future • 2. The Economic Approach: Property 
Rights, Externalities and Environmental Problems • 3. Evaluating 
Trade-offs: Benefit-Cost Analysis and other Decision-Making 
Metrics • 4. Valuing the Environment: Methods • 5. Dynamic 
Efficiency and Sustainable Development • 6. Depletable Resource 
Allocation: the Role of  Longer Time Horizons, Substitutes and 
Extraction Cost • 7. Energy: the Transition from Depletable to 
Renewable Resources • 8. Recyclable Resources: Minerals, Paper, 
Bottles, and e-Waste • 9. Replenishable but Depletable Resources: 
Water • 10. A Locationally Fixed, Multipurpose Resource: Land 

• 11. Reproducible Private-Property Resources: Agriculture and 
Food Security • 12. Storable, Renewable Resources: Forests 
• 13. Common-Pool Resources: Fisheries and Other Commercially 
Valuable Species • 14. Economics of  Pollution Control: an 
Overview • 15. Stationary-Source Local and Regional Air Pollution 
• 16. Climate Change • 17. Mobile-Source Air Pollution 
• 18. Water Pollution • 19. Toxic Substances and Environmental 
Justice • 20. The Quest for Sustainable Development 
• 21. Population and Development • 22. Visions of  the Future 
Revisited

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
economieinternationale_9/

Pour les enseignants :
• Les corrigés des exercices.
• Des transparents.

Pour les étudiants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Une bibliographie.
• Des liens vers des sites d’actualité.
• Le blog de l’auteur (en anglais).
• Des annexes mathématiques.
• Des compléments de chapitre.

9e édition

Économie
internationale
Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz

Gunther 
Capelle-
Blancard

Matthieu 
Crozet

Paul Krugman

Prix Nobel d’économie

PEARSON
eText

Livre en ligne
Solution interactive

Paul Krugman

Prix Nobel d’économie

Paul Krugman

Kr

7530-eco internationale.indd   1 23/01/12   11:24

Économie internationale Nouvelle édition

9e édition
Paul Krugman, université de Princeton (États-Unis)
Maurice Obstfeld, université de Californie, Berkeley (États-Unis)
Marc Melitz, université de Harvard (États-Unis)
Gunther Capelle-Blancard, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et École 
d’économie de Paris
Matthieu Crozet, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et École d’économie de 
Paris 

Livre + eText : 768 pages ■ 51.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7530-8 ■ Février 2012    

Célébré pour sa rigueur et la clarté de son propos, l’ouvrage de « Krugman et Obstfeld » constitue un support de 
formation et d’information indispensable à tous ceux qui s’intéressent aux principes de l’économie internationale.
Ce manuel fait l’objet d’une adaptation minutieuse aux spécificités francophones et plus généralement européennes 
(craintes de dumping social au sein de l’UE, politique agricole, politiques régionales, gestion et stabilité de la zone 
euro). Chaque chapitre est illustré par de nombreux exemples et encadrés explicatifs et s’achève sur une série 
d’exercices d’application et de réflexion.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 9e édition intègre les évolutions récentes de l’analyse économique et vise à rendre compte des débats 
économiques actuels :
• Les conséquences du commerce international sur les inégalités de revenu.
• Les stratégies d’internationalisation des entreprises : exportation, outsourcing et investissement à l’étranger.
• La place grandissante des nouvelles puissances économiques, notamment asiatiques.
• La crise financière mondiale.
• La crise de la dette dans la zone euro.
Les exemples ont été modifiés ou remplacés et les données chiffrées, graphiques et tableaux ont été actualisés.

Existe aussi en anglais
International 
Economics, 9th

Pearson Higher Education
Livre + MyEconLab : 
978-0-273-75420-6

Paul Krugman 
Prix Nobel d’économie

 Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à 
la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

eText

Environmental & Natural Resource Economics
9th edition - Pearson
Tom Tietenberg, Lynne Lewis 
696 pages ■ ISBN : 978-0-13-284300-3 ■ 2011

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100203810
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100203810
http://wps.pearson.fr/economieinternationale_9/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/International-Economics-with-MyEconLab-Global-Edition/9780273754206.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Environmental-Natural-Resources-Economics-International-Edition/9780132843003.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Environmental-Natural-Resources-Economics-International-Edition/9780132843003.page
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TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Principes d’économétrie Nouveau

3e édition
James Stock, université de Harvard (États-Unis)
Mark Watson, université de Princeton (États-Unis)
Jamel Trabelsi, université de Strasbourg et université de Sfax (Tunisie)
500 pages ■ 45 € ■ ISBN : 978-2-7440-7594-0 ■ Septembre 2012   

Économie

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/principes_
econometrie_3

Pour les enseignants :
• Les corrigés des exercices.
• Des transparents.

Pour les étudiants :
• Les chapitres 17 et 18 de la version US.
• Les données des exercices.
• Un blog.

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
econometrie_7

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Les corrigés des activités.

Pour les étudiants :
• Des exercices d’application bonus.
• Les données utiles aux exercices.
• Des rappels des prérequis en algèbre, analyse  

et probabilités.
•  Des références bibliographiques.

Ressources complémentaires
Les données des exercices sont disponibles sur
www.pearson.fr

Jamel
Trabelsi

Principes
d’économétrie
James Stock et Mark Watson

3e édition

1. La régression linéaire • 2. La régression linéaire : tests 
d’hypothèse et intervalles de confiance • 3. La régression linéaire 
multiple • 4. La régression linéaire multiple : tests d’hypothèse 
et intervalles de confiance • 5. Les fonctions de régression non 
linéaire • 6. L’économétrie des données de panel 

• 7. Les modèles à variable dépendante binaire • 8. La régression 
des variables instrumentales • 9. L’expérimentation 
• 10. Introduction à l’économétrie des séries temporelles 
• 11. Les effets causaux : exogénéité et causalité • 12. Concepts 
avancés des séries temporelles

Adaptation du best-seller mondial de Stock et Watson, ce manuel introduit les principaux concepts économétriques 
et présente leurs finalités pratiques dans le domaine de l’analyse économique, en marketing et en finance. Complet 
et synthétique, il a été adapté pour l’enseignement francophone et intègre notamment l’économétrie des séries 
temporelles. Chaque chapitre s’achève sur des exercices et est illustré par des applications économétriques.

Manuel d’initiation et livre de chevet des spécialistes de la discipline, cet ouvrage de William Greene part des 
concepts fondamentaux avant de développer des aspects de plus en plus techniques. Le lecteur est amené à 
expérimenter l’usage que l’on peut faire des logiciels dédiés tels que Stata, SAS, LIMDEP, Gauss, etc. et pourra 
vérifier ses connaissances grâce aux exercices de fin de chapitre.

Nouveau dans cette édition : 
• Des développements sur la prédiction, les modèles des données de panel et les effets d’interaction dans les 

modèles non linéaires.
• Approche inédite des méthodes de simulation : bootstrapping, études de Monte Carlo, intervalles de confiance.
• Des techniques supplémentaires sur l’endogénéité et ses implications.
• Des applications récentes (régression par quantile, modélisation des choix discrets).

1. L’économétrie • 2. Le modèle de régression linéaire 
• 3. Les moindres carrés • 4. L’estimateur des moindres carrés 
• 5. Tests d’hypothèse et sélection de modèles • 6. Forme 
fonctionnelle et changement structurel • 7. Modèles de régression 
non linéaires, semi-paramétrique et non paramétrique 
• 8. Endogénéité et estimation par variables instrumentales 
• 9. Modèle de régression généralisée et hétéroscédasticité 
• 10. Systèmes d’équations • 11. Modèles de données de panel 

• 12. Méthodes d’estimation • 13. Estimation de la distance 
minimale et la méthode des moments généralisée • 14. Estimation 
du maximum de vraisemblance • 15. Estimation et inférence par 
simulation et modèles à paramètres aléatoires • 16. Estimation 
et inférence bayésienne • 17. Choix discret • 18. Choix discret 
et comptage • 19. Variables dépendantes limitées, troncature, 
censure et sélection d’échantillons • 20. Corrélation sérielle 
• 21. Données non stationnaires

1. Modélisation en économie et gestion • 2. Modèle linéaire en 
univers stationnaire • 3. Compléments sur les modèles linéaires 
• 4. Équations multiples en univers stationnaire • 5. Tests de racine 

unitaire et modèles ARIMA • 6. Variables intégrées, modèles VAR 
et cointégration • 7. Variables dépendantes discrètes et volatilité 
conditionnelle autorégressive

Économétrie 
7e édition
William Greene, Stern School of  Business (États-Unis)
Édition francophone dirigée par Didier Schlacther, IEP Paris, université Paris 
2 Panthéon-Assas 
Théophile Azomahou, université de Maastricht (Pays-Bas)
Phu Nguyen Van, université de Strasbourg
Wladimir Raymond, STATEC Luxembourg
1008 pages ■ 62 € ■ ISBN : 978-2-7440-7528-5 ■  2011   

Existe aussi en anglais
Introduction to 
Econometrics, 3rd

Pearson Higher Education 
978-1-408-26433-1

Existe aussi en anglais
Econometric 
Analysis, 7th

Pearson Higher Education 
978-0-273-75356-8

Économétrie  
Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Éric Dor, IESEG Lille, ICHEC Bruxelles
304 pages ■ 27.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7031-0 ■ 2004 

 Également disponible en PDF sur www.pearson.fr (22,95 €)

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100484820
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100484820
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Introduction-to-Econometrics-International-Edition/9781408264331.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100539370
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100539370
http://wps.pearson.fr/econometrie_7/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Econometric-Analysis-International-Edition/9780273753568.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100522970
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100522970
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100522970
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Économie

Découvrez notre collection 
destinée aux classes 
préparatoires économiques 
et commerciales !

Pour p lus d ’ in format ions , rendez-vous sur www.pearson. fr

Cap
Prépa

Christian Bardot

Julien Favre

Bruno Jégou

Frank Paris

Amandine Touitou

THÉ
MA

TIQ
UE

Histoire, géographie et géopolitique 

L’Afrique

Classes préparatoires économiques et commerciales

www.cap-prepa.pearson.fr
• Fiches thématiques
• Documents complémentaires
• Dissertations rédigées
• Pistes pour l’oral

7347.indd   1 4/05/09   15:54:18

Cap
Prépa

Françoise 
Lemoine

THÉ
MA

TIQ
UE

Classes préparatoires économiques et commerciales

avec 
la participation de 

Christian 

Bardot www.cap-prepa.pearson.fr
• Fiches thématiques
• Documents complémentaires
• Dissertation rédigée
• Pistes pour l’oral

Histoire, géographie et géopolitique 

La Chine

7361.indd   1 27/10/09   13:33:33

Cap
Prépa

THÉ
MAT

IQU
E

Ouvrage dirigé par 
Hélène Lafaye

Pierre-Yves 
Boillet

Claude 
Martinaud

Frank Paris

Cécile Roy
www.cap-prepa.pearson.fr
• Fiches thématiques
• Documents complémentaires
• Dissertation rédigée
• Pistes pour l’oral

Les États-Unis

Classes préparatoires économiques et commerciales

Préparation aux IEP de Paris et de province

Histoire - Géographie - Géopolitique - Économie

xxxx-cap Etats-unis.indd   1 5/02/10   13:24:335/02/10 13:24:33

Cap
Prépa
Christian 
Bardot

Guillemette 
Crouzet

Fabien 
Perrier

THÉ
MA

TIQ
UE

Moyen-Orient
& Maghreb
Histoire - Géographie - Géopolitique - Économie

Classes préparatoires économiques et commerciales

Préparation aux IEP de Paris et de province

7362.indd   1 4/02/10   11:36:11

Cap
Prépa Dictionnaire 

d’analyse économique 
et historique 
des sociétés 
contemporaines

D
IC

O

Classes préparatoires économiques et commerciales

Sous la direction de 

Philippe Deubel

Fatima Aït-Saïd

Denis Anne

Philippe Desaint

Christian Elleboode

Matthieu Grandclaude

Matthias Knol

Cédric Passard

Delphine Pouchain

Adrien Vitse

www.cap-prepa.pearson.fr

7346.indd   1 5/05/09   16:08:08

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Croissance 
et crises

Cap
Prépa
Pierre Robert

Analyse économique et historique

Classes préparatoires économiques et commerciales

IEP de Paris et de province

Pearson Education France
47 bis, rue des Vinaigriers 75010 Paris
Tél. : 01 72 74 90 00
Fax : 01 42 05 22 17
www.pearson.fr

THÉ
MA

TIQ
UE

7426- cap croissance et crise-new.indd   1 22/02/10   16:38:23

Classes préparatoires économiques et commerciales

Voie économique

Méthodologie

d’analyse économique

et historique

des sociétés 

contemporaines

1re & 2e année

Cap
Prépa

Pierre Robert

7305- cap prepa Methodo.indd   1 8/07/08   12:00:38

1re & 2e année

Cap
Prépa

Denis 
La Balme

MÉ
TH

OD
O

Méthodologie
de culture
générale

Écrit et oral

Classes préparatoires économiques et commerciales
Voie scientifi que et voie économique

7342-methodo culture ge .indd   1 11/02/09   16:39:40

Cap
Prépa

Les atouts de Cap Prépa :
• Une solide approche problématisée pour savoir ce que l’on doit savoir
• Une méthodologie forte pour apprendre à construire son propos
• Une mise en page claire et agréable
• De nombreux exercices et études  de cas
• Des compléments en ligne sur www.pearson.fr

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100122920
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100721290
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100538390
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100430210
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100175910
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100587730
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100612300
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100774390
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100356990
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100526410
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100217450
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100434590
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100470610
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100233700
www.cap-prepa.pearson.fr
www.pearson.fr
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Hippocrate, au secours Nouveau

Pour un renouveau du système de santé français
Collection Les Temps changent
Olivier Toma 
288 pages ■ 25 € ■ ISBN : 978-2-7440-6519-4 ■ Septembre 2012

 Également disponible en PDF et en ePub sur www.pearson.fr (18,99 €)

Chaque année, les acteurs du système de santé prennent connaissance des objectifs de dépense de l’assurance 
maladie et les experts annoncent le déficit à venir, qui dépasse actuellement les 20 milliards d’euros… Comment 
en est-on arrivés là ? Quelles solutions pour « redresser la barre » et renouer avec une politique de santé profitable 
à tous ?
Avec objectivité et sans concession, Olivier Toma apporte un éclairage sur le système de soins français. Après un 
état des lieux du système, il développe un plaidoyer pour une intégration des données environnementales dans la 
politique de santé. Un essai engagé, passionné et passionnant, par un auteur qui consacre sa carrière à la déclinaison 
du développement durable et solidaire dans le secteur de la santé.

Et pour quelques degrés de plus... 
Changement climatique : incertitudes et choix économiques
2e édition - Collection Les temps changent
Christian de Perthuis, université Paris 9 Dauphine
304 pages ■ 24.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6444-9 ■ 2010

 Également disponible en ePub sur www.pearson.fr (17,99 €)

L’incertitude est parfois utilisée dans le débat public pour justifier l’inaction face au changement climatique. Christian 
de Perthuis montre ici que les risques de l’action face au risque climatique sont sans commune mesure avec ceux, 
dramatiques, qui résulteraient de l’inaction. 
Se démarquant des visions catastrophistes, il aborde sans détour les grandes questions posées aux décideurs : 
comment construire un système énergétique bas carbone ? Peut-on concilier la lutte contre la déforestation tropicale 
et la sécurité alimentaire ? À quelles conditions les pays émergents accepteront-ils de prendre leur part de responsa-
bilité ? La généralisation du prix du carbone peut-elle devenir un vecteur de croissance facilitant la sortie de la crise 
économique et financière ?

Tout nu sur le web Nouveau

Plaidoyer pour une transparence maîtrisée
Collection Les temps changent 
Jeff Jarvis 
320 pages ■ 25.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6493-7 ■ 2011 

 Également disponible en PDF et en ePub sur www.pearson.fr (18,99 €)

Où habitez-vous ? Que faites-vous ? Qui rencontrez-vous ? À quoi ressemblez-vous ? Doit-on se mettre à nu, en toute 
confiance, sur le web ? Est-ce un danger dont nous ne mesurons pas encore l’importance ? Vie privée, vie publique : 
cette distinction a-t-elle encore un sens à l’heure où les nouvelles générations sont en permanence connectées aux 
réseaux sociaux ? 
Nous vivons désormais à l’ère des liens. Qu’on le veuille ou non, la marche vers une société plus transparente est 
inéluctable. Dans ce livre best-seller, Jeff Jarvis nous aide à réfléchir au bon équilibre entre nos rôles d’individus privés 
et de personnes publiques qui se rassemblent pour construire des entreprises, des marchés, des communautés, des 
contre-pouvoirs. Pour vivre au grand jour, mais en pleine conscience.

Comment le web change le monde
Des internautes aux webacteurs
2e édition - Collection Les temps changent 
Francis Pisani, Dominique Piotet
336 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6448-7 ■ 2011

 Également disponible en PDF et en ePub sur www.pearson.fr (16,99 €)

Aujourd’hui, l’internet n’est plus un simple outil de communication ou d’achat en ligne. Il sert aux insurgés d’Égypte 
ou de Tunisie à s’organiser pour descendre dans la rue. Les internautes produisent et alimentent massivement nos 
réseaux. Ils s’impliquent et se transforment en « webacteurs ».
Pour comprendre ce web participatif, Francis Pisani et Dominique Piotet ont interrogé les meilleurs experts de la 
Silicon Valley. Émaillant leur réflexion de nombreux exemples, ils montrent comment tous les secteurs sont peu à peu 
gagnés par ce mouvement irréversible qu’ils qualifient d’« alchimie des multitudes ». Prenant en compte les évolutions 
de l’internet depuis 2008, cette édition est enrichie de nouveaux chapitres sur les réseaux sociaux, la mobilité et 
le futur mouvant du web. Chiffres et exemples ont été actualisés. Il en résulte un livre mesuré, indispensable pour 
comprendre comment le web change le monde et le rôle que nous y tenons.

Olivier Toma

Hippocrate, au secours !
Pour un renouveau du système de santé français
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mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100053280
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100053280
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100789410
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100789410
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100443430
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100443430
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La dette odieuse Nouveau

Les leçons de la crise grecque
Collection Les temps changent
En co-édition avec Les Echos
Jason Manolopoulos
416 pages ■ 29 € ■ ISBN : 978-2-7440-7609-1 ■ Mars 2012

 Également disponible en ePub sur www.pearson.fr (21,99 €)

Pourquoi ce pays si petit joue-t-il un rôle si grand dans la crise qui secoue l’Europe ? Jason Manolopoulos, financier 
international et Grec d’origine, explique dans ce livre fascinant l’histoire de cette tragédie, les vraies raisons du 
désastre, et propose des pistes pour sauver ce qui peut l’être.
La Grèce, l’Allemagne, les marchés financiers, l’Union européenne, etc., chacun a fait exactement ce qu’il fallait pour 
que la crise arrive… Alors sortir de l’euro ou pas ? Quelles réformes administratives, fiscales et institutionnelles 
faut-il mener ? Comment réorienter l’économie ? Ces réflexions sur la Grèce concernent toute l’Europe et en 
premier lieu, la France. Pour agir juste, pour agir avant qu’il ne soit trop tard.

Cette fois, c’est différent 
Huit siècles de folie financière
Collection Les temps changent
Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff 
496 pages ■ 35.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6451-7 ■ 2010 

 Également disponible en ePub sur www.pearson.fr (26,99 €)

 Écrit par deux économistes de notoriété internationale, Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, ce livre répond 
à une question lancinante : comment pourrions-nous enfin nous protéger des turbulences financières ? Aussi 
loin que l’on remonte dans le temps, des dépréciations monétaires du Moyen Âge à l’effondrement des titres 
subprime de 2007, on s’aperçoit que les crises financières et les bulles spéculatives viennent régulièrement 
perturber l’économie.
Les auteurs dressent une typologie des crises – paniques bancaires, crises inflationnistes, défauts souverains… – et 
exposent les mécanismes de contagion d’un type à l’autre. Ils montrent également que ces crises partagent des 
traits similaires dans leurs conséquences : durée, taux de chômage et d’inflation élevés, endettement public, etc.

La liquidité incontrôlable 
Qui va maîtriser la monnaie mondiale ?
Collection Les temps changent
Patrick Artus, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Polytechnique
Marie-Paule Virard, journaliste économique
144 pages ■ 18.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7360-1 ■ 2010  

Depuis le début de la crise, le comportement des banques centrales est au centre du débat. Comment revisiter 
leur mission afin qu’elles contribuent efficacement à la réduction des risques qui menacent l’économie mondiale ? 
Quand disposeront-elles des moyens de réguler vraiment le système monétaire international, d’éviter une guerre 
dévastatrice des taux de change ? De quoi ont-elles besoin pour contrôler l’évolution des prix d’actifs, source de 
nouvelles bulles aussi imprévisibles que dangereuses ?
Telles sont les questions qui dominent la politique économique et financière du monde et sur lesquelles Patrick 
Artus et Marie-Paule Virard apportent leur libre éclairage et des propositions novatrices. 

Les esprits animaux
Comment les forces psychologiques mènent la finance et l’économie
Collection Les temps changent
George A. Akerlof, Robert J. Shiller
304 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6399-2 ■ 2009  

Partant des leçons de John Maynard Keynes et de sa théorie des esprits animaux, deux des économistes les plus 
respectés de notre époque, George Akerlof et Robert Shiller, présentent ces forces irrationnelles qui font et 
défont la prospérité de nos économies : la confiance et son rôle dynamique, le souci d’équité, la corruption, l’illusion 
monétaire, la mémoire collective et les récits. Ils montrent comment ces forces psychologiques interagissent et 
viennent renforcer nos motivations économiques à partir de quelques questions fondamentales : Comment 
viennent les crises ? Quel est le pouvoir réel des banques centrales ? Qu’est-ce qui explique l’instabilité récurrente 
des marchés financiers ? D’où vient le caractère cyclique du marché immobilier ? Le chômage est-il inéluctable ?
Revisitant des épisodes connus de l’histoire économique, les auteurs examinent les réponses possibles à la crise 
et nous offrent une autre vision de l’économie, plus réelle et plus humaine.

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100146930
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100146930
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100810530
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100810530
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100567610
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100567610
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100282440
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100282440
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Rapport sur le développement 
dans le monde 2011 Nouveau

Confl its, sécurité et développement
La Banque mondiale
416 pages ■ 49 € ■ ISBN : 978-2-7440-7531-5 ■ Avril 2012  

Ce 33e rapport sur le développement dans le monde a pour originalité de s’éloigner des thèmes traditionnellement 
couverts par la mission de développement de la Banque mondiale. En analysant la nature, les causes et les 
conséquences des conflits actuels, ainsi que le succès ou l’échec des mesures prises, cette édition vise à approfondir 
la réflexion sur ce qui peut être fait pour aider les sociétés qui s’efforcent de prévenir ou de mettre fin à des 
violences ou des conflits.
Il témoigne de la prise de conscience croissante à l’échelle internationale que la recherche de solutions aux conflits 
violents et le développement économique passent tous deux par une meilleure compréhension de la relation 
étroite qui existe entre dimension politique, sécurité et développement.

Financer les villes d’Afrique Nouveau

L’enjeu de l’investissement local
Thierry Paulais, urbaniste et économiste 
Agence Française de Développement (AFD), Cities Alliance, La Banque mondiale 
416 pages ■ 39 € ■ ISBN : 978-2-7440-7606-0 ■ Février 2012 

Le financement de l’investissement local s’inscrit dans les vastes ensembles des systèmes financiers nationaux 
et des finances des collectivités territoriales. Ce dernier renvoie lui-même à une série de thèmes, comme la 
décentralisation, la fiscalité locale, l’encadrement de l’endettement sous-souverain, la gouvernance urbaine, ainsi 
qu’à des politiques sectorielles, en particulier celles du foncier, de l’aménagement et de l’habitat.
Ce livre propose une synthèse et une mise en perspective de ces différents sujets. Il offre un éclairage méthodologique 
de la problématique de l’investissement local à l’usage des décideurs et des opérationnels. En s’appuyant sur une 
série d’études de cas africains et sur un grand nombre d’exemples dans d’autres parties du monde, il propose des 
pistes concrètes pour moderniser les systèmes de financement de l’investissement, promouvoir l’implication du 
secteur privé, le recours à des solutions endogènes et mobiliser de nouvelles sources de financement.

Économie et développement

Repenser l’alimentation scolaire 
Filets de protection sociale, développement de l’enfant 
et secteur de l’éducation 
La Banque mondiale, Le Programme alimentaire mondial 
208 pages ■ 28.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7506-3 ■ 2011  

Les programmes d’alimentation scolaire offrent une protection sociale contre les impacts des crises mondiales et 
permettent d’investir dans le capital humain d’une manière supportable pour les finances publiques. Ils s’inscrivent 
également dans les efforts internationaux en vue de réaliser l’éducation pour tous et de protéger les plus démunis.
Ces programmes sont généralement mis en place pour répondre à une situation d’urgence. Pour les rendre viables 
à plus long terme, il est nécessaire d’améliorer leur conception initiale en veillant à les intégrer aux politiques et 
aux plans publics, en identifiant clairement leur source de financement public et en renforçant leur mise en œuvre 
par l’État.
Fondé sur des faits et des cas réels, Repenser l’alimentation scolaire propose une réflexion théorique et des outils 
pour élaborer des programmes d’alimentation scolaire efficaces. 

Infrastructures africaines
Une transformation impérative 
La Banque mondiale, Agence Française de Développement
368 pages ■ 39.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7461-5 ■ 2010  

Cet ouvrage relate une étude réalisée par la Banque mondiale, dans 24 pays africains. Elle évalue concrètement 
l’état des infrastructures et propose des solutions réalistes fondées sur des projets solides, en examinant en 
profondeur les différents aspects de quatre secteurs qui représentent des soutiens essentiels des économies 
nationales et de la lutte contre la pauvreté en Afrique : l’énergie, l’eau, les transports, les TIC. 
Cette étude est la première à paraître dans la collection « L’Afrique en développement » dirigée par l’Agence 
Française de Développement et la Banque mondiale. Elle se concentre sur des questions particulièrement 
pertinentes pour le développement économique de l’Afrique subsaharienne. L’objectif  est de cerner les 
opportunités, les contraintes et les orientations stratégiques qui se présentent à l’Afrique et à ses partenaires 
pour accélérer sa croissance économique, réduire la pauvreté et atteindre les objectifs de développement.

Économie et développement

2011Rapport sur le développement dans le monde

Conflits, sécurité et développement

WDR_Softcover REV.indd   1 20/03/12   15:41
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Finance 
3e édition
Zvi Bodie, School of  Management, université de Boston (États-Unis)
Robert Merton, Harvard Business School (États-Unis), Prix Nobel d’économie 1997
Édition française dirigée par Christophe Thibierge, ESCP Europe
588 pages ■ 43.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7505-6 ■ 2011

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

I La finance et le système financier
1. Qu’est-ce que la finance ? • 2. Le système financier 
• 3. L’interprétation des documents financiers et la planification 
financière
II Le temps et l’allocation des ressources
4. La valeur de l’argent dans le temps et l’actualisation des cash-
flows • 5. Planifier ses finances personnelles • 6. Comment 
analyser des projets d’investissement
III L’évaluation des actifs
7. Principe de l’évaluation des actifs • 8. L’évaluation des 
obligations • 9. L’évaluation des actions

IV Gestion du risque et théorie du portefeuille
10. Principes de gestion du risque • 11. Couverture, assurance et 
diversification • 12. Le choix d’un portefeuille
V Modèles d’évaluation
13. Le modèle d’évaluation des actifs financiers • 14. Les cours à 
terme et les futures • 15. Les options et les actifs conditionnels
VI Finance d’entreprise
16. La structure de financement • 17. Finance et stratégie

Réalisé par deux des plus grands experts mondiaux de la finance, le « Bodie-Merton » couvre toutes les 
dimensions de la finance : principes fondamentaux, outils opérationnels, finance d’entreprise, finance de marché… 
jusqu’aux finances personnelles. Partant des trois piliers de la finance moderne (valeur de l’argent, évaluation 
des actifs, gestion du risque), il propose un raisonnement structuré et progressif. L’approche des concepts et des 
calculs se fait pas à pas, avec quantité de détails et d’illustrations.
Hautement pédagogique, cet ouvrage propose un résumé en tête de chaque chapitre, des références 
bibliographiques, de nombreux exercices et tests corrigés, un glossaire, un lexique français-anglais et anglais-
français des termes financiers et une table des synonymes.

Nouveau dans cette édition :
Entièrement revue et actualisée, cette édition tient compte des évolutions récentes en termes de communication 
financière (IFRS) et de l’impact de la « financiarisation » de l’économie. Des encadrés d’information sur l’histoire 
des innovations financières, la pratique des entreprises, ou l’actualité permettent d’approfondir les notions 
présentées. Enfin, une comparaison régulière est faite entre les États-Unis et l’Europe (information financière, 
marchés de capitaux, pratique professionnelle, etc.).

Ressources complémentaires

http://intranet.escpeurope.
eu/~bmt

Pour les enseignants :
• Des graphes.
• Des compléments d’information.
• Des outils de calcul (feuilles de tableur).
• Des corrigés.
• Des liens vers d’autres sites. 

1. Fondements • 2. Relation risque – rentabilité attendue 
• 3. Valorisation d’options • 4. Évaluation d’entreprises non 
endettées • 5. Valorisation de la dette sans risque et structure des 

taux d’intérêt • 6. Valorisation de la dette risquée et des produits 
dérivés de crédit • 7. Structure financière et coût du capital 
• 8. Analyse de projets d’investissement • 9. Gestion des risques

Finance Nouvelle édition

3e édition – Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
André Farber, Marie-Paule Laurent, Kim Oosterlinck, Hugues Pirotte, Solvay Brussels School of  Economics and 
Management (Belgique) 
340 pages ■ 22 € ■ ISBN : 978-2-7440-7544-5 ■ 2011      

Corporate Finance and Investment Nouveau

Decisions and strategies
7th edition - Financial Times Press
Richard Pike, université de Bradford (Royaume-Uni)
Bill Neale, université de Bournemouth (Royaume-Uni)
Philip Linsley, université de York (Royaume-Uni)

Livre + MyFinanceLab : ISBN : 978-0-273-76353-6 ■ Mars 2012

I A Framework for Financial Decisions
II Investment Decisions and Strategies
III Value, Risk and the Required Return

IV Short-Term Financing and Policies
V Strategic Financial Decisions
VI International Financial Management

MyFinanceLab, un programme complet et personnalisé d’apprentissage et d’évaluation
 Un véritable outil de e-Learning, en anglais, à suivre seul ou au sein d’une classe virtuelle créée par 

l’enseignant, qui offre toutes les ressources dont l’étudiant a besoin pour progresser. 

MyLab

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100069070
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100069070
http://intranet.escpeurope.eu/~bmt/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100944710
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100944710
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Corporate-Finance-and-Investment-with-MyFinanceLab-access-card/9780273763536.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Corporate-Finance-and-Investment-with-MyFinanceLab-access-card/9780273763536.page
http://www.pearson.fr/mylab/
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Finance d’entreprise 
2e édition
Jonathan Berk, université de Californie, Berkeley (États-Unis)
Peter DeMarzo, Stanford Graduate School of  Business (États-Unis)
Gunther Capelle-Blancard, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Nicolas Couderc, ESCP Europe
Nicolas Nalpas, Toulouse Business School

Livre + eText : 1176 pages ■ 58 € ■ ISBN : 978-2-7440-7488-2 ■ 2011

Livre + eText + MyFinanceLab : 1176 pages ■ 70 € ■ ISBN : 978-2-7440-7570-4 ■ 2011

Finance

TABLE DES MATIÈRES

I Introduction
1. L’entreprise et la Bourse • 2. Introduction à l’analyse financière
II La boîte à outils du financier
3. Arbitrage et décisions financières • 4. La valeur temps de 
l’argent • 5. Les taux d’intérêt
III L’évaluation des actifs : principes de base
6. Les critères de choix d’investissement • 7. La planification 
financière • 8. L’évaluation des obligations • 9. L’évaluation des 
actions
IV Risque et rentabilité
10. Marchés financiers et mesure des risques • 11. Choix optimal 
de portefeuille et modèle d’évaluation des actifs financiers 
• 12. Estimer le coût du capital • 13. Comportement des 
investisseurs et efficience des marchés financiers
V Structure financière et valeur de l’entreprise
14. La structure financière en marchés parfaits • 15. Structure 
financière et fiscalité • 16. Faillites, incitations et information 
• 17. La politique de distribution

VI L’évaluation des entreprises
18. Les choix d’investissement en présence de dette 
• 19. L’évaluation d’une entreprise : un cas pratique
VII Options et finance d’entreprise
20. Les options • 21. L’évaluation des options • 22. Les options 
réelles
VIII Le financement de long terme de l’entreprise
23. Le financement par actions • 24. Le financement obligataire 
• 25. Le financement par crédit-bail
IX Le financement à court terme de l’entreprise
26. La gestion du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie 
• 27. La planification financière à court terme
X Pour aller plus loin...
28. Les fusions-acquisitions • 29. La gouvernance d’entreprise 
• 30. Gestion des risques

 

Cette référence incontournable de Berk & DeMarzo présente la finance d’entreprise en utilisant la loi du prix 
unique comme fil conducteur afin de la présenter dans toute sa diversité, à la fois sous l’angle théorique et l’angle 
pratique.
L’adaptation française propose de nombreux exemples, études de cas et développements consacrés aux spécificités 
françaises et européennes. Enfin, une quinzaine d’entretiens avec des praticiens français de la finance a été réalisée.

Nouveau dans cette édition : 
• Tous les chapitres ont été actualisés ou ont bénéficié d’une refonte générale. 
• Les développements les plus récents de la finance comportementale ont été intégrés.
• Une vingtaine d’encadrés sur la crise financière ont été ajoutés. 
• 500 exercices dont 150 entièrement nouveaux.

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/fi nance_
entreprise_2

Pour les enseignants : 
•  Les plans des chapitres.
•  Les corrigés des activités.
•  Des transparents.

Pour les étudiants :
•  Les figures de l’ouvrage.
•  Un glossaire.
•  Un chapitre supplémentaire sur la finance 

internationale.

eText

MyLab

 Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à 
la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

MyFinanceLab, un programme complet et personnalisé d’apprentissage et d’évaluation
 Un véritable outil de e-Learning, en anglais, à suivre seul ou au sein d’une classe virtuelle créée par 

l’enseignant, qui offre toutes les ressources dont l’étudiant a besoin pour progresser. 
•  Des questions de cours, des tests et des quiz.
•  Un plan d’étude personnalisé (Study Plan).
•  Des animations : calcul d’annuités et d’obligations, tableau de valorisation, courbe de rendement, 

analyseur de portefeuilles d’actions…
•  Des tutoriels pour utiliser les calculateurs financiers HP-10BII et TI BA II.
•  Un résumé des concepts par chapitre, des annexes, des liens internet sur l’actualité.
•  L’e-book interactif  de Finance d’entreprise dans sa version originale (Corporate Finance).
•  Une consultation des ressources par outils ou par chapitre.

Également disponible :

Analyse financière Nouvelle édition

2e édition - Collection Gestion appliquée
Jérôme Caby, Jacky Koëhl, ICN université Nancy 2
256 pages ■ 29 € ■ ISBN : 978-2-7440-7641-1 ■ Septembre 2012 

Existe aussi en anglais
Corporate Finance, 2nd

Pearson Higher Education
Livre + MyFinanceLab : 
978-1-408-28333-2

Pearson MyTest 
Un outil simple et puissant pour composer, enri-
chir, sauvegarder et imprimer des tests
•  Utilisez immédiatement des centaines de 

questions corrigées.
•  Créez vos propres questions et enrichissez 

votre banque de tests.

ANALYSE 
FINANCIÈRE 2e édition

Jérôme Caby et Jacky Koëhl

DAREIOSDAREIOS

Avec un cas d’entreprise

GESTION APPLIQUÉE

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100231430
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100605630
http://wps.pearson.fr/finance_entreprise_2/193/49632/12706033.cw/index.html
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Corporate-Finance-with-MyFinanceLab-Global-Edition/9781408283332.page
http://www.pearson.fr/mylab/
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100216110
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100216110
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Mathématiques 
financières

Pierre 
Devolder

Mathilde 
Fox

Francis 
Vaguener

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

eText

Mathématiques financières Nouveau

Pierre Devolder, Université Catholique de Louvain (Belgique) 
Mathilde Fox, ICHEC Bruxelles (Belgique)
Francis Vaguener, ICHEC Bruxelles (Belgique)
352 pages ■ 32 €  ■ ISBN : 978-2-7440-7580-3 ■ Septembre 2012

1. L’intérêt • 2. L’actualisation • 3. Les annuités • 4. Rentabilité et 
choix d’investissement • 5. Les emprunts indivis • 6. Les emprunts 
obligataires • 7. Courbes de taux • 8. Produits de taux 

• 9. Duration et convexité • 10. Immunisation et gestion actif  
passif  (ALM) • 11. Évaluation des actions • 12. Introduction à 
l’assurance vie • Annexe : outils mathématiques

Cet ouvrage présente les outils de base des mathématiques financières de manière moderne et rigoureuse. 
Il intègre les notions de gestion actif/passif, de duration, de convexité ou encore de produits de taux et d’assurance 
vie. Alliant théorie et pratique, il présente les modèles déterministes dans une vision cohérente permettant 
ensuite d’évoluer naturellement vers les techniques stochastiques. Fortement pédagogique, il propose des cas 
concrets, des exercices et expose l’ensemble des prérequis mathématiques utiles à l’étudiant pour bien aborder 
les mathématiques financières. 

1. La lecture financière des comptes 
publiés • 2. L’analyse financière par 
les tableaux de flux • 3. La perception 
boursière d’une société • 4. La rentabilité 

comptable et la création de valeur 
• 5. Les méthodes d’évaluation d’une 
entreprise

Également disponible sur demande au format eText 
 Le livre au format électronique, des ressources et des outils de lecture interactive réunis en un 

seul et unique espace de travail en ligne. Pour surligner, prendre des notes et les partager, marquer 
des pages, zoomer, projeter le livre en classe, etc., avec un glossaire interactif  et un moteur de 
recherche puissant. (pour plus d’info : superieur.france@pearson.com) 

Analyse financière et évaluation d’entreprise
2e édition - Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Simon Parienté, université Toulouse 1, IAE Toulouse
288 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7364-9 ■ 2009 

Ressources complémentaires
Des exercices supplémentaires pour les 
chapitres 1, 2, 4 et 5 sont disponibles sur 
www.pearson.fr

2e édition
GESTION APPLIQUÉE

DÉCISION
D’INVESTISSEMENT
3e édition

Jacques Chrissos et Roland Gillet

DAREIOSDAREIOS

Avec un cas d’entreprise

Évaluation d’entreprises 
Collection Gestion appliquée
L’exposé d’une discipline à travers un cas d’entreprise
Vincent Juguet, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Philippe Giraudon, Sciences Po Paris
Stéphane Onnée, université d’Orléans 
256 pages ■ 28.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7408-0 ■ 2009

Décision d’investissement  Nouvelle édition

3e édition - Collection Gestion appliquée
L’exposé d’une discipline à travers un cas d’entreprise
Jacques Chrissos, EDHEC Lille et Nice
Roland Gillet, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
256 pages ■ 29 € ■ ISBN : 978-2-7440-7635-0 ■ Mai 2012

I Présentation de l’entreprise • II Qu’est-ce que l’évaluation 
d’entreprise • III Principales méthodes d’évaluation 

• IV Les méthodes d’évaluation et leur utilisation selon les 
problématiques rencontrées

1. Présentation du cas Vélasquez • 2. Quelle rémunération 
l’investisseur est-il en droit de réclamer ? • 3. Flux de liquidité 
prévisionnels d’un projet d’investissement • 4. Principaux 

critères de sélection des projets • 5. Risque inhérent aux flux de 
liquidité prévisionnels • 6. Autres facteurs affectant la décision 
d’investissement 

Ressources complémentaires
Les corrigés des exercices sont disponibles sur
www.pearson.fr

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100356790
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100356790
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100629380
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100629380
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100629380
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100596070
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100596070
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100596070
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100913450
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100913450
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Finance de marché 
Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Franck Moraux, université Rennes 1
288 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7316-8 ■ 2010  • La présentation détaillée des trois produits phares : 

actions, obligations et options

• Plus de 80 travaux pratiques et exercices de simulation

• Les données réelles utiles aux exercices et plus de 130 pages 

de corrigés sur www.pearson.fr

Franck MORAUX

Finance

de marché

Synthèse de cours  & exerc ices corr igés

É c o n o m i e  e t  g e s t i o n

Synthex

7316-synthex finance.indd   1 01/10/10   10:50

Ressources complémentaires
Les données des exercices et l’ensemble des 
corrigés sont disponibles sur www.pearson.fr

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTS

I Les actions
1. Analyse de la rentabilité et du risque des portefeuilles d’actions 
• 2. Quelques mesures de risque des actions • 3. De la mesure à 
la modélisation de la volatilité
II Les obligations
4. Analyse du rendement des obligations • 5. Le risque des 
obligations et la déformation de la structure par terme des taux 
d’intérêt • 6. Modélisation de la dynamique de la structure par 
terme des taux d’intérêt

III Les options
7. Analyse du revenu à échéance et des primes d’options sur 
actions • 8. Gestion des options sur actions • 9. Quelques 
extensions du cadre de Black, Scholes et Merton

Annexe A : L’absence d’opportunités d’arbitrage 
Annexe B : Processus et calcul stochastiques

Fundamentals of Multinational Finance  
4th edition - Pearson
Michael H. Moffett, Thunderbird School of  Global Management (États-Unis)
Arthur I. Stonehill, université de l’Oregon (États-Unis)
David K. Eiteman, université de Californie (États-Unis)
544 pages ■ ISBN : 978-0-13-282991-5 ■ 2011

I Global Financial Environment • II Foreign Exchange Theory and 
Markets • III Foreign Exchange Exposure • IV Financing the Global 

Firm • V Foreign Investment Decisions • VI Managing Multinational 
Operations

I Essential Background • II Foreign Exchange • III Hedging 
• IV Derivatives • V Financial Crisis 2007-8 

• VI International Capital Budgeting • VII International Financing 
• VIII Miscellaneous

1. Introduction • 2. Pricing of  Bonds • 3. Measuring Yield 
• 4. Bond Price Volatility • 5. Factors Affecting Bond Yields and 
the Term Structure of  Interest Rates • 6. Treasury and Federal 
Agency Securities • 7. Corporate Debt Instruments 
• 8. Municipal Securities • 9. International Bonds • 10. Residential 
Mortgage Loans • 11. Agency Mortgage Pass-Through Securities 
• 12. Agency Collateralized Mortgage Obligations and Stripped 
Mortgage-Backed Securities • 13. Nonagency Residential 
Mortgage-Backed Securities • 14. Commercial Mortgage Loans 
and Commercial Mortgage-Backed Securities • 15. Asset-Backed 

Securities • 16. Interest Rate Models • 17. Analysis of  Bonds with 
Embedded Options • 18. Analysis of  Residential Mortgage-Backed 
Securities • 19. Analysis of  Convertible Bonds 
• 20. Corporate Bond Credit Analysis • 21. Credit Risk Modeling 
• 22. Bond Portfolio Management Strategies • 23. Bond Portfolio 
Construction • 24. Liability-Driven Strategies • 25. Bond 
Performance Measurement and Evaluation • 26. Interest-Rate 
Futures Contracts • 27. Interest-Rate Options • 28. Interest-Rate 
Swaps, Caps, and Floors • 29. Credit Default Swaps

1. Financial Statements: an Overview • 2. The Balance Sheet 
• 3. Income Statement and Statement of  Stockholders’ Equity 

• 4. Statement of  Cash Flows • 5. The Analysis of  Financial 
Statements

International Finance  Nouveau

A Practical Perspective
Financial Times Press
Adrian Buckley, Cranfield School of  Management (Royaume-Uni)
672 pages ■ ISBN : 978-0-273-73186-3 ■ Janvier 2012

Bond Markets, Analysis and Strategies Nouvelle édition

8th edition - Pearson Higher Education
Frank J. Fabozzi, Yale School of  Management (États-Unis)
744 pages ■ ISBN : 978-0-273-76613-1 ■ Avril 2012  

Understanding Financial Statements Nouvelle édition

10th edition - Pearson Higher Education
Lyn M. Fraser, Aileen Ormiston
304 pages ■ ISBN : 978-0-273-76903-3 ■ Mars 2012

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100892320
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100892320
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100892320
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Fundamentals-of-Multinational-Finance-International-Edition/9780132829915.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Fundamentals-of-Multinational-Finance-International-Edition/9780132829915.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/International-Finance-A-practical-perspective/9780273731863.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/International-Finance-A-practical-perspective/9780273731863.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Bond-Markets-Analysis-and-Strategies-Global-Edition/9780273766131.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Bond-Markets-Analysis-and-Strategies-Global-Edition/9780273766131.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Understanding-Financial-Statements-International-Edition/9780273769033.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Understanding-Financial-Statements-International-Edition/9780273769033.page
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TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Gestion de portefeuille et marchés financiers
Pascal Alphonse, Gérard Desmuliers, Pascal Grandin, Michel Levasseur, université Lille 2, Skema Business 
School (Lille, Paris, Nice)
632 pages ■ 39.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7238-3 ■ 2010 

I Le cadre de la gestion de portefeuille
1. Organisation et fonctionnalités des marchés de capitaux, 
produits négociés • 2. Diversification et prix du risque 
• 3. L’efficience des marchés
II Évaluation des produits de taux
4. L’évaluation des obligations • 5. L’analyse de la volatilité du prix 
des obligations : duration, sensibilité, convexité • 6. La structure 
par terme des taux d’intérêt et la prévision des taux à terme 
implicites

III Évaluation des actions
7. L’évaluation d’une action : les méthodes de base 
• 8. L’évaluation d’une action et la prévision de bénéfice 
• 9. L’évaluation d’une action et la valeur d’entreprise
IV Évaluation des produits dérivés
10. Les engagements à terme ferme : futures, forwards et 
swaps • 11. L’analyse de la valeur des options européennes 
sur actions • 12. L’évaluation des options : compléments et 
approfondissements
V La structuration des portefeuilles
13. Les différentes approches de la gestion • 14. La mesure et 
l’attribution de performance

Ce livre présente les concepts fondamentaux de l’évaluation des actifs financiers, de la théorie financière et des 
techniques à maîtriser pour exercer les métiers de la gestion de portefeuille. Il offre une présentation claire et 
détaillée des marchés et des trois types de produits financiers : produits de capital (actions), produits de taux 
(obligations), produits dérivés (futures et options). Par cette vue d’ensemble approfondie, il présente les différents 
aspects d’une gestion globale de portefeuille.
Très pédagogique, il utilise de nombreux schémas, exemples, encadrés thématiques, questions de cours, exercices 
et études de cas qui permettent d’assimiler facilement les notions abordées et de mettre en pratique les 
connaissances acquises.

Ressources complémentaires

www.gestion-portefeuille.
pearson.fr

Pour les enseignants : 
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Les corrigés des exercices.

Pour les étudiants :
• La table des matières détaillée.
• L’avant-propos.

1. L’évaluation du rendement requis • 2. L’efficience des marchés 
• 3. Les modes de gestion de portefeuille • 4. Une typologie 
des mesures de performance • 5. Les mesures traditionnelles 
de la performance • 6. Les mesures de performance ajustée au 
risque • 7. Les mesures de performance fondées sur le market 

timing, le ratio entre les gains et les pertes et sur les préférences 
• 8. Attribution et transfert de performance • 9. La persistance 
dans la performance • 10. Les standards de présentation de la 
performance

Création de valeur et capital-investissement
Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Mondher Cherif, université Reims Champagne-Ardenne
Stéphane Dubreuille, CAQFI, Reims Management School
Disponible uniquement en PDF sur www.pearson.fr : 224 pages ■ 19 € ■ ISBN : 978-2-7440-7375-5 ■ 2005  

1. Évaluation d’entreprise I - La méthode des comparables 
• 2. Évaluation d’entreprise II - La méthode des cash-flows 
actualisés (DCF) • 3. Les mesures de création de valeur 

• 4. Le pilotage par la valeur • 5. Risque et création de valeur 
• 6. Le capital-risque et financement des start-up innovantes 
• 7. Les opérations de Leverage Buy Out (LBO)

Performance de portefeuille
2e édition – Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Laurent Bodson, HEC ULG (Belgique)
Pascal Grandin, université Lille 2, ESC Lille
Georges Hübner, HEC ULG (Belgique), université de Maastricht (Pays-Bas), EDHEC Business School
Marie Lambert, Luxembourg School of  Finance (Luxembourg)
288 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7458-5 ■ 2010 

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100441750
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100441750
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_demuliers_gestionportefeuille/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100815470
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100815470
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100919810
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100919810
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Futures et options : 
principes fondamentaux
6e édition
John Hull, Rotman School of  Management, université de Toronto (Canada)
Laurent Deville, CNRS et EDHEC Business School
Christophe Hénot, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Patrick Roger, université de Strasbourg et EM Strasbourg Business School
606 pages ■ 48.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7370-0 ■ 2009  

Finance

Ressources complémentaires

www.futures-options.pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres. 
• Les figures de l’ouvrage.
• Une bibliographie.
• Un glossaire.
• Des transparents.
• Les corrigés des exercices complémentaires.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction • 2. Le fonctionnement des marchés de futures 
• 3. Les stratégies de couverture par les contrats futures 
• 4. Les marchés de taux d’intérêt • 5. La détermination des prix 
forward et des prix futures • 6. Les futures de taux d’intérêt 
• 7. Les swaps • 8. Le fonctionnement des marchés d’options 
• 9. Les propriétés des options sur actions • 10. Les stratégies 
d’échanges impliquant des options • 11. Introduction aux arbres 
binomiaux • 12. L’évaluation des options sur actions : le modèle 

de Black, Scholes et Merton • 13. Les options sur indices et 
devises • 14. Les options sur contrats futures • 15. Les lettres 
grecques • 16. Les arbres binomiaux en pratique 
• 17. Les courbes de volatilité • 18. Value at Risk • 19. Les options 
de taux d’intérêt • 20. Les options exotiques et autres produits 
non standard • 21. Les dérivés de crédit • 22. Dérivés climatiques, 
d’énergie et d’assurance • 23. Les mésaventures des marchés 
d’actifs dérivés et les leçons à en tirer

Futures et options : principes fondamentaux de John Hull constitue le livre d’introduction idéal pour les cours sur les 
produits dérivés. Chaque concept est suivi d’une illustration, tandis que les mathématiques occupent uniquement 
la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées.
Les 23 chapitres présentent l’ensemble des produits financiers et expliquent comment les évaluer et gérer les 
risques inhérents. Les mécanismes à l’origine de la crise financière sont analysés, et les récents scandales financiers 
sont traités dans des encadrés spécifiques.
De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s’achève par un résumé, 
une bibliographie, des problèmes et exercices, ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en 
situation permettent donc de tester sa compréhension des notions étudiées.

Laurent
Deville

Christophe
Hénot

Patrick
Roger

Futures et options :
principes fondamentaux
John Hull

6e édition

OFFERT !
Un CD-ROM 
contenant le logiciel 
DerivaGem 
(v. 1.51.01)

7370-l’essentiel des options.indd   1 24/08/09   9:49:39

Offert avec le livre, un CD-ROM (en version 
originale) propose le logiciel créé par l’auteur 
(DerivaGem v. 1.51.01) et dédié à la valorisation 
des actifs dérivés sous Excel. Il comprend un module 
pour calculer la valeur des options, les lettres 
grecques, les dérivés de taux d’intérêt, ainsi qu’un 
module pour développer ses propres applications.

Existe aussi en anglais
Fundamentals of  
Futures and Options 
Markets, 7th

Pearson Higher Education 
978-0-273-75609-5

Marchés des changes 
2e édition - Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Patrice Fontaine, IAE Grenoble
208 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7489-9 ■ 2011  

1. Les marchés des changes au comptant et à terme 
• 2. Le système monétaire international et les conditions de parité 
internationales • 3. Swaps et futures sur devises • 4. Options 
sur devises • 5. Définition du risque de change et modalités de 

couverture interne du risque de change • 6. Les méthodes de 
couverture externe du risque de change • 7. Le risque de change 
économique

CD-ROM

En complément du manuel :

Corrigés 
de Futures et options : principes fondamentaux
140 pages ■ 27.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7400-4 ■ 2009  

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100999080
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100999080
http://www.futures-options.pearson.fr/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Fundamentals-of-Futures-and-Options-Markets-Global-Edition/9780273756095.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100488800
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100390170
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100390170
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Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/options_
futures_8

Pour les enseignants :
• Des transparents.
• Les corrigés des exercices complémentaires.

Pour les étudiants :
• Les plans des chapitres. 
• Les figures de l’ouvrage.
• Une bibliographie.
• Un glossaire.
• Des flashcards.
• 30 notes techniques.
• Les feuilles de données des exercices.
• Un accès direct au site anglais de l’ouvrage.

TABLE DES MATIÈRES

CD-ROM

Existe aussi en anglais
Options, Futures and 
Other Derivatives, 8th

Pearson Higher Education 
978-0-273-75907-2

Options, futures et 
autres actifs dérivés 
8e édition
John Hull, Rotman School of  Management, université de Toronto (Canada)
Patrick Roger, université de Strasbourg et EM Strasbourg Business School
Christophe Hénot, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Laurent Deville, CNRS et EDHEC Business School

Livre + eText : 896 pages ■ 61 € ■ ISBN : 978-2-7440-7533-9 ■ 2011

1. Introduction • 2. Le fonctionnement des marchés de futures 
• 3. Les stratégies de couverture par les contrats futures 
• 4. Les marchés de taux d’intérêt • 5. La détermination des prix 
forward et des prix futures • 6. Les futures de taux d’intérêt 
• 7. Les swaps • 8. Titrisation et crise financière de 2007 
• 9. Le fonctionnement des marchés d’options 
• 10. Les propriétés des options sur actions • 11. Les stratégies 
d’échanges impliquant des options • 12. Les arbres binomiaux 
• 13. Processus de Wiener et lemme d’Itô • 14. Le modèle de 
Black, Scholes et Merton • 15. Les stocks-options 
• 16. Les options sur indices et devises • 17. Les options sur 
contrats futures • 18. Les lettres grecques • 19. Les courbes de 
volatilité 

• 20. Les procédures numériques • 21. Value at Risk 
• 22. L’estimation des volatilités et des corrélations • 23. Le risque 
de crédit • 24. Les dérivés de crédit • 25. Les options exotiques 
• 26. Modèles et méthodes numériques avancées 
• 27. Martingales, changements de mesure et de numéraire 
• 28. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard 
• 29. Ajustements de convexité, ajustements temporels et 
quantos • 30. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court 
• 31. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM 
• 32. Retour sur les swaps • 33. Les dérivés climatiques, d’énergie 
et d’assurance • 34. Les options réelles • 35. Les mésaventures 
des marchés d’actifs dérivés et les leçons à en tirer

Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu’en salle de marchés. 
Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.
•  L’ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : options, contrats forewards, futures, swaps, produits exotiques, 

dérivés de crédit, etc.
• De nombreux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les 

ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copule et les stock-options.
• Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l’essentiel.
• Une cinquantaine d’encadrés analysant des pratiques ou des cas d’entreprise : les hedge funds, la couverture 

de l’exploitation des mines d’or, etc.
• Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s’entraîner ou de questions 

d’approfondissement.

Nouveau dans cette édition : 
•  Un chapitre inédit sur la titrisation et la crise du crédit.
•  Un chapitre complet sur les stock-options.
•  Des approfondissements sur la modélisation et l’évaluation des dérivés de matières premières et des dérivés 

climatiques et d’énergie.
•  Des compléments sur les produits à capital garanti, les gap options, les options cliquet, la compensation, le 

risque de liquidité, les overnight indexed swaps, etc.

 Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à 
la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

eText

Offert avec le livre, un CD-ROM (en version 
originale) propose le logiciel créé par l’auteur (Deri-
vaGem v. 2.0) et dédié à la valorisation des actifs 
dérivés sous Excel. Il comprend un module pour 
calculer la valeur des options, les lettres grecques, les 
dérivés de taux d’intérêt, ainsi qu’un module pour 
développer ses propres applications.

En complément du manuel :

Corrigés 
de Options, futures et autres actifs dérivés
240 pages ■ 37.50 € ■ 978-2-7440-7534-6 ■ 2011 

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100800240
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100800240
http://wps.pearson.fr/options_futures_8/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Options-Futures-and-Other-Derivatives-Global-Edition/9780273759072.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100942400
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
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Gestion des risques et institutions 
financières 
2e édition
John Hull, Rotman School of  Management, université de Toronto (Canada) 
Christophe Godlewski, université de Strasbourg et EM Strasbourg Business 
School
Maxime Merli, université de Strasbourg et EM Strasbourg Business School
576 pages ■ 42.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7427-1 ■ 2010

Finance

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

CONTENTS

1. Introduction • 2. Les banques • 3. Les compagnies d’assurance 
et les fonds de pension • 4. Fonds mutuels et fonds spéculatifs 
• 5. Les instruments financiers • 6. Comment les traders gèrent-ils 
le risque ? • 7. Le risque de taux d’intérêt • 8. La Value at Risk 
• 9. La volatilité • 10. Corrélations et copules 
• 11. Réglementation, Bâle II et Solvabilité II • 12. VaR de marché : 
estimation par la simulation historique • 13. VaR de marché : 

estimation par l’approche variance-covariance • 14. Risque de 
crédit : estimation des probabilités de défaut • 15. Pertes et VaR 
de crédit • 16. ABS, CDO et crise financière de 2007 
• 17. Analyse de scénario et stress test • 18. Risque opérationnel 
• 19. Risque de liquidité • 20. Risque de modèle • 21. Le capital 
économique et RAROC • 22. Les erreurs de gestion à éviter

John Hull propose ici un ouvrage consacré à la régulation et à la gestion des risques par les institutions 
financières. Adapté aux spécificités françaises, il offre une vision complète des outils mis en œuvre pour mesurer 
et gérer les risques. L’articulation entre théorie et pratique est omniprésente, opérée de façon compréhensible 
et didactique en laissant place à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques 
et les démonstrations mathématiques sont réduits à l’essentiel. Chaque chapitre est conclu par des questions et 
des problèmes corrigés en fin d’ouvrage, soit plus de 200 exercices.

Nouveau dans cette édition : 
Intégrant l’impact de la crise financière récente, cette édition a été considérablement remaniée et enrichie :
• Trois nouveaux chapitres sur les institutions financières (banques, assurances, fonds d’investissement).
• Un nouveau chapitre qui traite de la crise financière apparue en 2007.
• Un nouveau chapitre intitulé « Analyse de scénarios et stress tests ».
• Deux chapitres distincts sur le risque de liquidité et le risque de modèle.

Ressources complémentaires

http://wps.pearsoned.com/ema_
fr_hull_gestionrisques_2

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres. 
 • Les figures de l’ouvrage.

Pour les étudiants :
• L’avant-propos.
• La table des matières.
• Un glossaire français-anglais.
• Des flashcards. 

Gestion des risques et
institutions financières

Christophe
Godlewski

Maxime
Merli

John Hull

2e édition

7427-gestion des risques.indd   1 11/05/10   17:23

I Introduction • II Fundamentals of  Financial Markets 
• III Fundamentals of  Financial Institutions • IV Central Banking 

and the Conduct of  Monetary Policy • V Financial Markets 
• VI The Financial Institutions Industry 

Financial Markets and Institutions 
7th edition - Pearson Higher Education
Frederic S. Mishkin, Stanley Eakins
704 pages ■ ISBN : 978-0-273-75444-2 ■ 2011

Modern Financial Markets and Institutions 
A Practical Perspective
Financial Times Press 
Glen Arnold, université de Salford
792 pages ■ ISBN : 978-0-273-73035-4 ■ 2011

1. The Value of  the Financial System • 2. Banking: Retail and 
Corporate • 3. Investment Banking and Other Banking 
• 4. Insurance, Pensions and Collective Investments • 5. Money 
Markets • 6. Bond Markets • 7. Central Banking • 8. Equity 
Markets • 9. Raising Share Capital • 10. Futures Markets 

•11. Options and Swaps • 12. Foreign Exchange Markets 
• 13. Trade, Shipping, Commodities and Gold • 14. Hedge Funds 
and Private Equity • 15. Regulation of  the Financial Sector 
• 16. The Financial Crisis

Également disponible :

Monnaie, banque et marchés financiers
9e édition
960 pages ■ 51.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7454-7 ■ 2010

Retrouvez ce manuel en page 8

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100452630
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100452630
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_hull_gestionrisques_2/161/41351/10586031.cw/index.html
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Financial-Markets-and-Institutions-Global-Edition/9780273754442.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Financial-Markets-and-Institutions-Global-Edition/9780273754442.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Modern-Financial-Markets-Institutions-a-practical-perspective/9780273730354.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Modern-Financial-Markets-Institutions-a-practical-perspective/9780273730354.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100578370
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Institutions financières

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

Ressources complémentaires

http://campus.barchen.fr/login/
index.php
Un accès gratuit pendant 1 mois à la plate-
forme d’entrainement à l’examen certifié ! 
(code d’accès fourni avec l’ouvrage) 

Réussir l’examen certifié AMF
2e édition 
Dirigé par Éric Normand, institut Bärchen

Livre + eText : 512 pages ■ 39.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7576-6 ■ 2011

I Cadre réglementaire et déontologique 
1A. Les marchés financiers et la réglementation bancaire et 
financière • 1B. Les prestataires de services d’investissement et 
leurs activités • 2. La déontologie, la conformité et l’organisation 
déontologique des établissements • 3. La lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 
• 4. La réglementation « abus de marché » • 5. Le démarchage 
bancaire et financier, la vente à distance et le conseil du client 
• 6. La relation client

II Connaissances techniques
7. Les instruments financiers et les risques • 8. La gestion 
pour compte de tiers • 9. Le fonctionnement et l’organisation 
des marchés • 10. Le post-marché • 11. Les émissions et les 
opérations sur titres • 12. Bases comptables et financières

I La gestion des risques : impacts stratégiques et 
organisationnels
1. Le risque opérationnel : nouveaux enjeux et moyens d’action 
• 2. La quantification des risques de marché et de crédit : 
fondement de l’activité bancaire • 3. Coordonner un système 
global de contrôle des risques : entre gouvernance et contrôle 
interne
II La gestion de la relation client au cœur des stratégies 
concurrentielles
4. La relation client dans la banque : de l’outil à la stratégie 

• 5. Quelle relation banque/entreprise ? État des lieux et enjeux 
• 6. La fidélisation des jeunes : un challenge pour les banques ?
III L’excellence organisationnelle : fondement de la 
compétitivité des banques
7. La gestion des connaissances : quels enseignements pour 
les banques ? • 8. Le management par les processus : un bilan 
des pratiques dans le secteur bancaire • 9. L’amélioration de 
la coordination des métiers et des activités : nouvelle source 
d’avantage concurrentiel dans la banque

Conçu pour se préparer à l’examen certifié AMF*, ce manuel explique l’ensemble des connaissances réglementaires 
et techniques requises pour passer l’épreuve avec succès. Accessible à tous les futurs professionnels en poste, il 
constitue une solution complète et regroupe tous les outils nécessaires pour une préparation optimale.

eText  Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif, glossaire, quiz), un moteur de recherche puissant, 
des outils à la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

Management de la banque 
Risques, relation client, organisation
3e édition
Ouvrage coordonné par Éric Lamarque, université Montesquieu-Bordeaux 4
288 pages ■ 29.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7515-5 ■ 2011  

Cet ouvrage analyse en détail les trois sources essentielles de compétitivité pour les établissements bancaires : 
la gestion des risques, la gestion de la relation client, le mode d’organisation et de management. Il dresse le bilan 
des conditions d’exercice de l’activité bancaire en France. Illustré de nombreux cas (Barclays, Crédit Agricole…), 
il propose des approfondissements sur le calcul de la Value at Risk, le chargé d’affaire, le système allemand, etc.
Cette 3e édition revient sur l’impact stratégique des nouvelles règles financières et intègre systématiquement les 
effets de la dernière crise.

Réinventer les services financiers Nouveau

Ce que les clients attendent des banques et des assurances
Collection Village Mondial
Roger Peverelli, Reggy de Feniks, Caroline Ollivier-Lamarque 
328 pages ■ 35 € ■ ISBN : 978-2-7440-6499-9 ■ 2011

Comment restaurer la confiance ? Se différencier ? Développer la proximité ? S’engager sur la voie des médias 
sociaux et des mobiles ? Concilier l’orientation client avec une croissance profitable ? Étayé par de nombreuses 
études et des témoignages, ce livre place le client au centre des stratégies futures et propose des pistes de 
changement à tous ceux qui travaillent dans le secteur des services financiers..

* En application de l’article 313-7-3 de son règlement 
général.

Également disponible :

Assurance-vie
Évaluer les contrats et les portefeuilles
Collection Management en action
Annamaria Olivieri, université de Parme (Italie)
Ermanno Pitacco, université de Trieste (Italie)
Olivier Le Courtois, EM Lyon 
272 pages ■ 29.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7270-3 ■ 2008  

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100521580
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100521580
http://www.barchen.fr/
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100769190
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100769190
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100019120
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100019120
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100277100
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100277100
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Audit
Gestion des risques d’entreprise et contrôle interne
Normes ISA 200, 315, 330 et 500
2e édition - Collection Management en action 
Mohamed Hamzaoui 
avec la participation de Benoît Pigé 
256 pages ■ 32.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7244-4 ■ 2008  

Comptabilité / Contrôle de gestion

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires
Des fiches pratiques et des supports opération-
nels sont disponibles sur www.pearson.fr

1. Contexte légal et réglementaire • 2. Modèle d’approche de 
l’audit par les risques • 3. Comment l’entité gère-t-elle ses risques 
et son contrôle interne ? • 4. Environnement de contrôle et lutte 
contre la fraude • 5. Contrôles pertinents pour l’audit 

• 6. Identification et évaluation des risques pertinents pour l’audit 
par l’auditeur • 7. Collecte des éléments probants et appréciation 
de l’évaluation par l’entité du contrôle interne

1. Introduction to Audit • 2. External and Internal Audit 
• 3. Auditing Standards • 4. Professional Ethics and Code of  
Conduct • 5. Corporate Governance • 6. Different Approaches 
to Investigation • 7. Planning the Audit • 8. Co-Operative 
Working Between Auditors and Other Professionals 
• 9. Internal Control and Systems Audit • 10. Key Systems 

Audits • 11. Revenue and Capital Expenditure • 12. Audit Risk 
Assessment and Sampling • 13. Financial Statement Audit 
• 14. Asset Verification • 15. Liabilities and Accruals • 16. Going 
Concern • 17. Audit Reporting • 18. Public Sector Auditing 
• 19. Value-for-Money Audit and Performance Indicators in 
Not-for-Profit Organisations • 20. Emerging Issues in Auditing

I Présentation du cas SCMB
II Qu’est-ce que la comptabilité ?
III Comptabilisation et documents de synthèse

Cet ouvrage présente de façon claire comment conduire les missions d’audit selon les normes ISA et détaille 
l’essentiel des obligations faites aux auditeurs. Il tient compte des profondes modifications de pratiques issues de 
leur généralisation, ainsi que de leur transposition aujourd’hui effective en droit français, qui constitue le nouveau 
cadre légal des commissaires aux comptes. Illustré de nombreux exemples, il propose des outils qui facilitent la 
mise en place de la démarche. 

Auditing Fundamentals 
Financial Times Press 
Marlene Davies, université de Glamorgan (Royaume-Uni)
John Aston, université Brunel (Royaume-Uni)
328 pages ■ ISBN : 978-0-273-71173-5 ■ 2011

Comptabilité
2e édition - Collection Gestion appliquée
L’exposé d’une discipline à travers un cas d’entreprise
Philippe Dessertine, université Paris 10 Nanterre 
Patrick Provillard, ICN, université Nancy 2 
320 pages ■ 29.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7333-5 ■ 2008  

Advanced Accounting 
11th edition - Pearson
Floyd A. Beams, Joseph H. Anthony, Bruce Bettinghaus, Kenneth Smith
840 pages ■ ISBN : 978-0-13-283036-2 ■ 2011

1. Business Combinations • 2. Stock Investments - Investor 
Accounting and Reporting • 3. An Introduction to Consolidated 
Financial Statements • 4. Consolidation Techniques and 
Procedures • 5. Intercompany Profit Transactions - Inventories 
• 6. Intercompany Profit Transactions - Plant Assets 
• 7. Intercompany Profit Transactions - Bonds • 8. Consolidations 
- Changes in Ownership Interests • 9. Indirect and Mutual 
Holdings • 10. Subsidiary Preferred Stock, Consolidated Earnings 
per Share, and Consolidated Income Taxation • 11. Consolidation 
Theories, Push-Down Accounting, and Corporate Joint Ventures 
• 12. Derivatives and Foreign Currency: Concepts and Common 

Transactions • 13. Accounting for Derivatives and Hedging 
Activities • 14. Foreign Currency Financial Statements 
• 15. Segment and Interim Financial Reporting • 16. Partnerships 
- Formation, Operations, and Changes in Ownership Interests 
• 17. Partnership Liquidation • 18. Corporate Liquidations and 
Reorganizations • 19. An Introduction to Accounting for State and 
Local Governmental Units • 20. Accounting for State and Local 
Governmental Units - Governmental Funds • 21. Accounting for 
State and Local Governmental Units - Proprietary and Fiduciary 
Funds • 22. Accounting for Not-for-Profit Organizations 
• 23. Estates and Trusts

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100949900
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100949900
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100949900
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Auditing-Fundamentals/9780273711735.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Auditing-Fundamentals/9780273711735.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Advanced-Accounting-International-Version/9780132830362.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Advanced-Accounting-International-Version/9780132830362.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100416280
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100416280
mailto:superieur.france@pearson.com
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Comptabilité financière en IFRS Nouvelle édition

3e édition
Coordonné par Wolfgang Dick, ESSEC, et Franck Missonier-Piera, université de Genève (Suisse)
376 pages ■ 36 € ■ ISBN : 978-2-7440-7603-9 ■ Août 2012  

1. Les principaux états financiers et le système comptable 
• 2. Les charges ordinaires • 3. Les actifs courants • 4. Les passifs 
non financiers • 5. Les actifs non courants • 6. Les moyens de 
financement et les fonds propres • 7. La fiscalité 

• 8. La consolidation • 9. La consolidation (dans les 
regroupements/fusions) • 10. Le tableau des flux de trésorerie 
• 11. L’analyse des états financiers

Manuel de référence en initiation à la comptabilité, le « Dick & Missonier » aborde tous les thèmes nécessaires 
à la préparation et à la présentation des états financiers en IFRS. Le référentiel retenu est celui des normes 
comptables, mais les différences éventuelles avec le PCG (le plan comptable général français) sont mentionnées 
chaque fois que c’est nécessaire.
Très richement illustré, il apporte de nombreux exemples concrets qui illustrent la mise en pratique des principes 
généraux. Chaque notion est accompagnée d’un exemple de numérotation simple montrant quelle est l’écriture 
comptable, et l’impact de l’opération sur les états financiers de l’entreprise. De nombreux extraits de rapports de 
sociétés en IFRS (Lafarge, Nestlé, Total, PSA) illustrent l’ouvrage et permettent de se familiariser avec la lecture 
des rapports annuels. 

Nouveau dans cette édition :
• De nouveaux développements sur l’analyse financière, les instruments financiers et les activités de couvertures 
ainsi que sur la présentation des comptes et du chiffre d’affaires. 
• 2 nouveaux chapitres dédiés respectivement au Tableau de Flux de Trésorerie et à la consolidation.
• Un contenu à jour des dernières normes.

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
comptabilité-IFRS-3

Pour les enseignants :
• Les corrigés des exercices. 
• Des slides.

Également disponible sur demande au format eText 
 Le livre au format électronique, des ressources et des outils de lecture interactive réunis en un 

seul et unique espace de travail en ligne. Pour surligner, prendre des notes et les partager, marquer 
des pages, zoomer, projeter le livre en classe, etc., avec un glossaire interactif  et un moteur de 
recherche puissant. (pour plus d’info : superieur.france@pearson.com) 

eText

Financial Accounting and Reporting 
15th edition - Financial Times Press
Barry Elliott, Jamie Elliott

Livre + MyAccountingLab : ISBN : 978-0-273-76088-7 ■ 2011

I Preparation of  Financial Statements
1. Accounting and Reporting on a Cash-Flow Basis  
II Income and Asset Value Measurement Systems 
III Regulatory Framework – An Attempt To Achieve Uniformity

IV Statement of  Financial Position – Equity, Liability and Asset 
Measurement and disclosure
V Consolidated Accounts
VI Interpretation 
VII Accountability  

MyAccountingLab, un programme complet et personnalisé d’apprentissage et d’évaluation
 Un véritable outil de e-Learning, en anglais, à suivre seul ou au sein d’une classe virtuelle créée par 

l’enseignant, qui offre toutes les ressources dont l’étudiant a besoin pour progresser. 

MyLab

Advanced Financial Accounting
An International Approach
Financial Times Press
Jagdish Kothari, Elisabetta Barone, université de Bocconi, Milan (Italie)
704 pages ■ ISBN : 978-0-273-71274-9 ■ 2010  

I Introduction to IFRS 
II Reporting and Presentation
III Income Statement and Balance Sheet Items 

IV Reporting for Financial Instruments 
V Reporting and Disclosures 
VI Group Reporting 

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100445030
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100445030
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Financial-Accounting-and-Reporting-with-MyAccountingLab-access-card/9780273760887.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Financial-Accounting-and-Reporting-with-MyAccountingLab-access-card/9780273760887.page
http://www.pearson.fr/mylab/
mailto:superieur.france@pearson.com
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Advanced-Financial-Accounting-An-International-Approach/9780273712749.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Advanced-Financial-Accounting-An-International-Approach/9780273712749.page
mailto:superieur.france@pearson.com
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Comptabilité de gestion 
4e édition
Charles Horngren, université de Stanford (États-Unis)
Alnoor Bhimani, London School of  Economics (Royaume-Uni)
Srikant Datar, université de Harvard (États-Unis)
George Foster, université de Stanford (États-Unis)
Georges Langlois, ENS Cachan
480 pages ■ 39.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7365-6 ■ 2009   

Ressources complémentaires

www.comptabilitedegestion4.
pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Les corrigés des activités.
• Une bibliographie.

TABLE DES MATIÈRES

Existe aussi en anglais
Management and Cost 
Accounting, 5th

Livre + MyAccountLab : 
Financial Times Press
978-0-273-76223-2

I Les fondements de la comptabilité de gestion
1. Le rôle du comptable dans une organisation • 2. Introduction 
aux objectifs des coûts • 3. Méthode des coûts de production à la 
commande • 4. Méthode des coûts de production en série 
• 5. Répartition des charges • 6. Répartition des charges : cas des 
coûts joints • 7. Problèmes d’évaluation des coûts de production

II L’information comptable pour la prise de décision
8. Le modèle coût-volume-profit • 9. Détermination de la loi de 
variation des charges • 10. Informations significatives pour la prise 
de décision • 11. Méthode des coûts à base d’activités 
• 12. Politique des prix, coûts cibles et rentabilité des clients

Issu du standard international de Charles Horngren, ce tome, consacré à la comptabilité de gestion, traite de 
sujets classiques comme les coûts de production à la commande et en série, la relation coût, volume, profits et 
les décisions d’investissement. Chaque chapitre comporte des exercices de difficulté progressive et 8 études de 
cas qui balaient l’ensemble des problématiques abordées.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 4e édition a fait l’objet d’une très forte adaptation au contexte français et européen. Les spécificités françaises 
(normes, droit, institutions, méthodes de gestion) ont été mises en relief  et développées. Les exemples ont été 
renouvelés et actualisés pour expliciter l’importance de la comptabilité de gestion : gammes de produit chez Ikea ; 
aide à la décision d’une usine européenne de l’industrie automobile face à ses fournisseurs asiatiques, etc.

En complément du manuel :

Corrigés
de Comptabilité de gestion
Disponible uniquement en PDF sur www.pearson.fr : 15 € ■ ISBN : 978-2-7440-7953-5 ■ 2009

TABLE DES MATIÈRES 

Comptabilité de gestion 
Analyse et maîtrise des coûts
2e édition - Collection Gestion Appliquée
L’exposé d’une discipline à travers un cas d’entreprise
Thierry Jacquot, IAE Nancy
Richard Milkoff, IUT de Sceaux
336 pages ■ 30.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7504-9 ■ 2011  

I Présentation du cas
II Qu’est-ce que l’analyse des coûts ?

III Méthodes traditionnelles d’analyse des coûts
IV Méthodes d’aide au pilotage de l’entreprise

CONTENTS

Management Accounting Nouveau

for Decision Makers
7th edition - Financial Times Press 
Peter Atrill, Plymouth Business School (Royaume-Uni)
Eddie McLaney

Livre + MyAccountingLab : 400 pages  ■  ISBN : 978-0-273-76226-3 ■ Janvier 2012

1. Introduction to Management Accounting • 2. Relevant Costs 
for Decision Making • 3. Cost-Volume-Profit Analysis • 4. Full 
Costing • 5. Costing and Pricing in a Competitive Environment 

• 6. Budgeting • 7. Accounting for Control • 8. Making Capital 
Investment Decisions • 9. Strategic Management Accounting 
• 10. Measuring Performance • 11. Managing Working Capital 

MyAccountingLab, un programme complet et personnalisé d’apprentissage et d’évaluation
 Un véritable outil de e-Learning, en anglais, à suivre seul ou au sein d’une classe virtuelle créée par 

l’enseignant, qui offre toutes les ressources dont l’étudiant a besoin pour progresser.

MyLab

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100591970
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100591970
http://www.comptabilitedegestion4.pearson.fr/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Management-and-Cost-Accounting-with-MyAccountingLab-access-card/9780273762232.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100587360
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100587360
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Management-Accounting-for-Decision-Makers-with-MyAccountingLab-access-card/9780273762263.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Management-Accounting-for-Decision-Makers-with-MyAccountingLab-access-card/9780273762263.page
http://www.pearson.fr/mylab/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100882140
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100882140
mailto:superieur.france@pearson.com
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Ressources complémentaires

www.controledegestion4.
pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Les corrigés des activités.
• Une bibliographie.

TABLE DES MATIÈRES 

Existe aussi en anglais
Management and Cost 
Accounting, 5th

Livre + MyAccountLab : 
Financial Times Press
978-0-273-76223-2

Contrôle de gestion
et gestion budgétaire
4e édition
Charles Horngren, université de Stanford (États-Unis)
Alnoor Bhimani, London School of  Economics (Royaume-Uni)
Srikant Datar, université de Harvard (États-Unis)
George Foster, université de Stanford (États-Unis)
Georges Langlois, ENS Cachan
480 pages ■ 42.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7366-3 ■ 2009 

I Système de contrôle de gestion et évaluation de la 
performance
1. Introduction au contrôle de gestion • 2. Les indicateurs de la 
performance • 3. Stratégie et tableaux de bord
II Budgétisation à court terme et planification à moyen terme
4. Contrôle budgétaire • 5. Contrôle par exceptions et analyse 

d’écarts • 6. Analyse d’écarts dans un contexte multiproduit 
et multifacteur de production • 7. Investir pour accroître la 
performance
III Gestion du temps et de la qualité
8. Organisation de la logistique • 9. Coûts liés à la qualité, coûts 
cachés et optimisation des opérations critiques

Issu du standard international de Charles Horngren, ce tome consacré au contrôle de gestion, présente le pilotage 
de la performance sous ses différents aspects. Il analyse les relations entre la stratégie et le contrôle de gestion et 
met l’accent sur les indicateurs financiers. Chaque chapitre comporte une série d’exercices de difficulté progressive 
et 17 études de cas qui permettent de balayer l’ensemble des problématiques abordées.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 4e édition a fait l’objet d’une très forte adaptation au contexte français et européen. Les spécificités françaises 
(normes, droit, institutions, méthodes de gestion) ont été mises en relief  et développées. Les exemples ont été 
renouvelés et actualisés pour expliciter l’importance du contrôle de gestion dans la vie des affaires : intranet chez 
IBM, défis d’un laboratoire pharmaceutique, gestion d’une compagnie aérienne low cost, etc.

En complément du manuel :

Corrigés 
de Contrôle de gestion et gestion budgétaire
Disponible uniquement en PDF sur www.pearson.fr : 15 € ■ ISBN : 978-2-7440-7954-2 ■ 2009

CONTENTS

Management Accounting 
Information for Decision-Making and Strategy Execution 
6th edition - Pearson Higher Education
Robert S. Kaplan, université de Harvard (États-Unis)
Ella Mae Matsumura, université de Wisconsin-Madison (États-Unis)
S. Mark Young, université de Californie du Sud (États-Unis)
Anthony A. Atkinson, université de Waterloo (États-Unis)

Livre + MyAccountingLab : 648 pages ■ ISBN : 978-0-273-76016-0 ■ 2011  

1. How Management Accounting Information Supports Decision 
Making • 2. The Balanced Scorecard and Strategy Map • 3. Using 
Costs in Decision Making • 4. Accumulating and Assigning Costs 
to Products • 5. Activity-Based Cost Systems • 6. Measuring and 
Managing Customer Relationships • 7. Measuring and Managing 

Process Performance • 8. Measuring and Managing Life-Cycle 
Costs • 9. Behavioral and Organizational Issues in Management 
Accounting and Control Systems • 10. Using Budgets for Planning 
and Coordination • 11. Financial Control

MyAccountingLab, un programme complet et personnalisé d’apprentissage et d’évaluation
 Un véritable outil de e-Learning, en anglais, à suivre seul ou au sein d’une classe virtuelle créée par 

l’enseignant, qui offre toutes les ressources dont l’étudiant a besoin pour progresser.

MyLab

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100686360
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100686360
http://www.controledegestion4.pearson.fr/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Management-and-Cost-Accounting-with-MyAccountingLab-access-card/9780273762232.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100527260
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100527260
http://www.pearson.fr/mylab/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Management-Accounting-Information-for-DecisionMaking-and-Strategy-Execution-with-MyAccountingLab-International-Edition/9780273760160.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Management-Accounting-Information-for-DecisionMaking-and-Strategy-Execution-with-MyAccountingLab-International-Edition/9780273760160.page
mailto:superieur.france@pearson.com
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Les fondamentaux
du contrôle de gestion 
Principes et outils
Coordonné par Françoise Giraud et Philippe Zarlowski, ESCP Europe  
Avec Olivier Saulpic, Marie-Anne Lorain, François Fourcade, Jeremy Morales, ESCP Europe

Livre + eText : 352 pages ■ 32 € ■ ISBN : 978-2-7440-7518-6 ■ 2011   

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

1. Le contrôle de gestion : vue d’ensemble 
I Appréhender la performance
2. Expliciter la performance de l’organisation • 3. Mesurer la 
performance de l’organisation : les indicateurs financiers 
• 4. Mesurer la performance des entités de l’organisation : 
approches financières • 5. Les tableaux de bord • 6. L’articulation 
d’un système de tableaux de bord

II Le processus de contrôle de gestion
7. La gestion prévisionnelle • 8. L’analyse des résultats
III Intégration de la démarche
9. Les acteurs du pilotage • 10. Le cas Costkill 
• 11. Le cas Propreté et Environnement

Les fondamentaux du contrôle de gestion présente la démarche à suivre pour réussir le pilotage de la performance 
en mettant en évidence la dimension managériale. Il définit d’abord la notion de performance et le choix des 
systèmes de mesure, pour ensuite aborder le pilotage dynamique de la performance (gestion prévisionnelle) et 
les acteurs du pilotage (managers et contrôleurs de gestion).
Les outils sont présentés dans leurs finalités et fonctions, puis dans leur dimension opérationnelle. L’ouvrage offre 
des grilles claires et structurées qui guident l’élaboration des systèmes de pilotage et permettent d’analyser les 
pratiques d’entreprises. 
De nombreux cas et illustrations empruntés à des secteurs d’activité variés appuient les différents thèmes traités. 
Deux cas transversaux tirés d’entreprises réelles (un équipementier automobile et une société de gestion des 
déchets) forment les deux derniers chapitres et illustrent concrètement les problématiques développées.

 Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index et glossaire interactif ), un moteur de recherche puissant, 
des outils à la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

Existe aussi en anglais
Fundamentals of  
Management Control
Pearson France
348 pages ■ 32.50 € ■ 
978-2-7440-7519-3 ■ 2011

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
fondamentaux_gestion

Pour les enseignants :
• Des transparents. 
• Les corrigés des activités.

Pour les étudiants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.

I Broadering the Performance Management Framework
1. Control Systems • 2. Performance Improvement Programmes
II Designing Advanced Performance Management Systems
3. Should we Deep-six the Budget? • 4. Transfer Pricing 
• 5. Building Horizontal Coordination

III Implementing Performance Management Systems
6. Appropriation of  Management Control Tools • 7. Information 
Systems and Management Control
IV Adapting Performance Management Systems to the Context
8. Management Control and Support Departments: the IT 
Department • 9. Management Control and the Public Sector 
• 10. Management Control and National Cultures 

Ce livre, en anglais, prolonge et complète l’ouvrage Les fondamentaux du contrôle de gestion. Il met en perspective 
le contrôle de gestion d’un point de vue organisationnel et approfondit la question clé de l’appropriation des outils 
et des conditions d’un usage pertinent, grâce au traitement de sujets avancés (ex : les prix de cession internes), 
de la discussion de sujets actuels et de la proposition d’un cadre de réflexion les concernant (ex : le pilotage 
transversal, faut-il tuer le budget ?).

eText

The Art of Management Control 
Issues and Practices
Coordonné par Françoise Giraud et Olivier Saulpic, ESCP Europe  
Avec Carole Bonnier, Marie-Hélène Delmond, Fabien de Geuser, Léon Laulusa, Carla Mendoza, Gérard 
Naulleau, Robert Zrihen, ESCP Europe 
316 pages ■ 45.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7538-4 ■ 2011

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100485900
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100485900
http://wps.pearson.fr/fondamentaux_gestion/
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100959280
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100018940
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100018940
mailto:superieur.france@pearson.com
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CONTENTS
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TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

www.controle-de-gestion1.
pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Les corrigés des exercices.
• Des transparents.

Pour les étudiants : 
• La table des matières détaillée.
• Une bibliographie.

Contrôle de gestion
Perspectives stratégiques et managériales
Nicolas Berland, université Paris 9 Dauphine
Yves De Rongé, Louvain School of  Management (Belgique)
Avec Simon Alcouffe (Toulouse Business School), Olivier Baudry (Cap Gemini), Laurent Cappelletti (IAE Lyon 
3, Iseor), Karine Cerrada (UCL), Stéphanie Chatelain-Ponroy (Cnam), Catherine Chevalier-Kuszla (université 
Paris 9 Dauphine), Claire Ciampi (EM Lyon), Yannick de Harlez (UCL), Benjamin Dreveton (IAE Poitiers), Ingrid 
Fasshauer (université Paris 9 Dauphine), Isabelle Gignon-Marconnet (Reims Management School), 
Vassili Joannides (Grenoble École de Management), Caroline Lambert (HEC), Yves Levant (université Lille 1, 
Skema Business School), Gwenaelle Nogatchewsky (université Paris 9 Dauphine), Anne Pezet (université Paris 9 
Dauphine), Gerrit Sarens (UCL), Samuel Sponem (Cnam)

Livre + eText : 552 pages ■ 37 € ■ ISBN : 978-2-7440-7546-9 ■ 2010   

I L’environnement organisationnel du contrôle 
de gestion
1. Le contrôle de gestion, composante du contrôle 
organisationnel • 2. Les choix stratégiques des organisations 
• 3. La structure, composante du contrôle organisationnel 
• 4. Les comportements face au contrôle • 5. Le contrôleur de 
gestion et son manager • 6. Contrôle de gestion et systèmes 
d’information (SI)
II La comptabilité de gestion
7. Les concepts de coût et les paramètres de conception 
d’un système de coûts • 8. La méthode des coûts complets 
• 9. Les aménagements au coût de revient complet 
• 10. Les coûts à base d’activités • 11. Les coûts de revient 
partiels et l’aide à la prise de décision

III La déclinaison financière de la stratégie
12. Décliner la stratégie • 13. La construction des budgets et 
le système budgétaire • 14. Le contrôle budgétaire et l’analyse 
des écarts • 15. Le budget et ses critiques, de la réforme à la 
suppression • 16. Les prix de cession interne
IV Les indicateurs de performance et la stratégie
17. Les systèmes de mesure de la performance financière 
• 18. Les systèmes de mesure de la performance non financière 
• 19. Le reporting et le pilotage de la performance grâce aux 
tableaux de bord • 20. Contrôle de gestion et incitations
V Les nouvelles demandes de contrôle
21. Le contrôle de gestion à l’international • 22. Le contrôle de 
gestion dans le secteur non marchand • 23. Le contrôle de la 
R&D et de l’innovation

Cet ouvrage de référence à l’approche moderne positionne le contrôle de gestion comme un moyen de décliner la 
stratégie et comme un outil permettant d’animer la structure managériale d’une entreprise. Les principes fondamentaux 
(budgets, calcul des coûts, tableaux de bord, incitations, etc.) sont clairement mis en avant et les tendances récentes 
font l’objet de développements spécifiques (évolutions de la fonction contrôleur de gestion, secteur non marchand, 
méthode UVA®, EVA®, contrôle de gestion à l’international, etc.).
Richement illustré, ce livre propose de multiples exemples issus d’entreprises réelles et chaque chapitre s’achève sur 
des activités comportant des questions de révision et une étude de cas.

 Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à 
la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

eText

Contrôle
de gestion

Synthex

Synthèse de cours  & exerc ices  corr igés

É c o n o m i e  e t  g e s t i o n

Yves DE RONGÉ
Karine CERRADA

1. Concepts fondamentaux des systèmes de calcul des coûts 
• 2. Calcul des coûts pour l’analyse stratégique • 3. Analyse de 
coûts pour le pilotage de l’organisation  • 4. Système budgétaire 

de l’entreprise • 5. Contrôle budgétaire • 6. Contrôle de gestion 
de l’entreprise décentralisée • 7. Mesures de performance et 
tableaux de bord 

Management Control Systems 
Performance Measurement, Evaluation and Incentives
3rd edition - Financial Times Press
Kenneth Merchant, Wim Van der Stede, université de Californie du Sud (États-Unis)
832 pages ■ ISBN : 978-0-273-73761-2 ■ 2011  

Contrôle de gestion Nouvelle édition

3e édition – Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Yves De Rongé, Karine Cerrada, Louvain School of  Management (Belgique)
288 pages ■ 25 € ■ ISBN : 978-2-7440-7596-4 ■ Septembre 2012   

I The Control Function of  Management • II Management Control 
Alternatives and their Effects • III Financial Results Control 
Systems • IV Performance Measurement Issues and their Effects 

• V Corporate Governance, Important Control-Related Roles 
and Ethics • VI Significant Situational Influences on Management 
Control Systems

http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Management-Accounting-Information-for-DecisionMaking-and-Strategy-Execution-with-MyAccountingLab-International-Edition/9780273760160.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Management-Accounting-Information-for-DecisionMaking-and-Strategy-Execution-with-MyAccountingLab-International-Edition/9780273760160.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100094210
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100094210
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_br_controlegestion_1/
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100985460
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100985460
mailto:superieur.france@pearson.com
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Marketing

Principes de marketing  
10e édition
Gary Armstrong, université de Caroline du Nord (États-Unis)
Philip Kotler, université de Northwestern (États-Unis)
Emmanuelle Le Nagard-Assayag, ESSEC
Thierry Lardinoit, ESSEC

Livre + eText : 480 pages ■ 41 € ■ ISBN : 978-2-7440-7512-4 ■ 2010

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

10e édition

Gary Armstrong et Philip Kotler

 Emmanuelle
Le Nagard-

Assayag

Thierry
Lardinoit

Principes
de marketing

PEARSON
eText

Livre en ligne
Solution interactive

7512-principes de marketing.indd   1 05/05/11   15:50

Ressources complémentaires

www.principes-marketing.
pearson.fr

Pour les enseignants :
•  Les plans des chapitres.
•  Les figures de l’ouvrage.
•  Les corrigés des exercices.
•  Des transparents.
•  Des vidéos avec notes pédagogiques.

Pour les étudiants :
•  Un glossaire et un lexique français-anglais 

interactif.
•  Des flashcards.
•  Une bibliographie.
•  Des quiz autocorrectifs.

I Comprendre le marketing et ses processus
1. La définition du marketing • 2. La stratégie marketing
II Connaître les marchés et les consommateurs
3. L’environnement marketing • 4. Les études marketing 
• 5. Le comportement des consommateurs
III Bâtir l’offre marketing
6. La segmentation, le ciblage et le positionnement 
• 7. Les produits, les services et la stratégie de marque 

• 8. Le développement de nouveaux produits et le cycle de vie 
• 9. La fixation des prix : comprendre et capter la valeur client
IV Diffuser l’offre marketing
10. Les réseaux de distribution • 11. Le commerce de gros et le 
commerce de détail • 12. La publicité et les relations publiques 
• 13. La vente et la promotion des ventes • 14. Le marketing 
direct et le marketing en ligne

Dans cet ouvrage, traduit en de nombreuses langues, Ph. Kotler et G. Armstrong offrent une initiation complète, 
accessible et attractive aux grands domaines du marketing. Une structure simple et claire, une approche concrète, 
une maquette couleur aérée et dynamique avec une sélection choisie de visuels et une pédagogie extrêmement 
soignée (définition de tous les termes importants, résumés de chapitres, questions de révision et de réflexion, 
études de cas, etc.) font de Principes de marketing un ouvrage de référence.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 10e édition aborde les problématiques et tendances les plus actuelles (marketing en ligne, (r)évolutions 
technologiques, marketing communautaire, prix dynamiques, désintermédiation, globalisation…), ainsi que les 
axes forts développés par Philip Kotler : l’importance de la relation client et de la stratégie de marque, la mesure 
des performances, la responsabilité sociale du marketing.

Remarquablement adaptée au contexte français et européen, l’édition française propose un très grand nombre 
d’exemples récents tirés d’entreprises mondialement connues ou singulières pour le lecteur francophone : 
logistique et marketing chez Zara, communication participative de Nespresso, packaging innovant de Mir 
Dégraiss’Boy, politique de marque de Michel et Augustin, relation client de la Fnac, communication de la Française 
des Jeux pour un comportement responsable...

 Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index et glossaire interactifs, quiz autocorrectifs), un moteur de 
recherche puissant, des outils à la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

Marketing: Real People, Real Decisions Nouvelle édition

2nd edition - Financial Times Press
Michael R. Solomon, université St Joseph, université de Manchester (Royaume-Uni)
Greg W. Marshall, Rollins College, Floride (États-Unis) 
Elnora W. Stuart, université de Caroline du Sud (États-Unis)
Bradley Barnes, université de Sheffield (États-Unis)
Vincent-Wayne Mitchell, Cass Business School, université de Londres (Royaume-Uni)
640 pages ■ ISBN : 978-0-273-75816-7 ■ Octobre 2012

eText

Existe aussi en anglais
Marketing: 
An Introduction, 11th

Pearson Higher Education
978-0-273-76718-3

1. What is Marketing? • 2. Strategy and Environment 
• 3. Marketing Research • 4. Consumer Behaviour • 5. Business-
to-Business Marketing • 6. Segmentation, Targeting, Positioning 
and CRM • 7. Creating the Product • 8. Managing the Product 

• 9. Services Marketing • 10. Pricing the Product • 11. Integrated 
Marketing Communications • 12. Advertising and PR • 13. Sales 
Promotions and Sales Management • 14. Retail and Distribution

Pearson MyTest 
Un outil simple et puissant pour composer, 
enrichir, sauvegarder et imprimer des tests
•  Utilisez immédiatement des centaines de 

questions corrigées.
•  Créez vos propres questions et enrichissez 

votre banque de tests.

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100891500
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100891500
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_kotler_principesmarketing_10/
http://www.pearson.fr/info/?fa=text108
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Marketing-An-Introduction/9780273767183.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Solomon-Marketing-Real-People-Real-Decisions/9780273758167.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Solomon-Marketing-Real-People-Real-Decisions/9780273758167.page
mailto:superieur.france@pearson.com
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Philip Kotler

Kevin Keller

Delphine Manceau
14

e
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Ressources complémentaires

Une appli pour Smartphone 
« Flashcards » pour tout 
connaitre du vocabulaire 
marketing.

www.marketing-management-14.
pearson.fr

Pour les enseignants :
•  Les plans des chapitres.
•  Les figures de l’ouvrage.
•  Une bibliographie.
•  Un glossaire.
•  Des transparents.
•  Les notes pédagogiques des mini-cas.
•  Les corrigés des activités.

Pour les étudiants :
•  Les flashcards du glossaire.
•  Un lexique français-anglais.
•  Le résumé de chaque chapitre.

eText

Existe aussi en anglais
Marketing 
Management, 14th

Pearson Higher Education
Livre + MyMarketingLab :
978-0-273-75502-9

Marketing Management Nouvelle édition  
14e édition

Philip Kotler, université de Northwestern (États-Unis)
Kevin Keller, Tuck School of  Business de Darmouth College (États-Unis)
Delphine Manceau, ESCP Europe
888 pages ■ 59 € ■ ISBN : 978-2-7440-7623-7 ■ Juin 2012  

I Comprendre le marketing
1. Le marketing au XXIe siècle • 2. Élaborer la stratégie et le plan 
marketing 
II Analyser le marché
3. Étudier l’environnement et prévoir la demande • 4. Réaliser des 
études de marché 
III Établir des relations durables avec les clients
5. Satisfaire et fidéliser le client grâce à la valeur fournie 
• 6. Comprendre le comportement des consommateurs 
• 7. Comprendre la clientèle d’entreprise et son comportement 
d’achat • 8. Segmenter le marché et choisir les cibles
IV Construire une stratégie marketing autour de 
marques fortes
9. Développer le capital marque • 10. Définir le positionnement 
• 11. Maîtriser la dynamique concurrentielle

V Construire l’offre
12. Définir la politique de produit • 13. Concevoir et développer 
les services • 14. Choisir une stratégie de prix
VI Distribuer les produits et services en fournissant la valeur 
souhaitée
15. Choisir et animer les canaux de distribution • 16. Piloter 
le marketing d’une enseigne de distribution et la logistique 
commerciale
VII Communiquer auprès des clients actuels et potentiels
17. Élaborer une stratégie de communication 360° • 18. Mettre 
en œuvre la publicité, la promotion, le parrainage et les relations 
publiques • 19. Piloter le marketing direct, le marketing interactif, 
le marketing viral et la force de vente
VIII Favoriser la croissance à long terme
20. Développer et lancer une nouvelle offre • 21. Développer 
une offre à l’international • 22. Piloter la responsabilité sociale du 
marketing, l’organisation et le contrôle

Marketing Management de Ph. Kotler et K. Keller est le manuel de référence le plus complet et le plus à jour 
du domaine. Soutenu par de nombreux exemples, ponctué d’encadrés consacrés à des cas d’entreprises, à des 
approfondissements conceptuels et méthodologiques, illustré de visuels en couleurs présentant des campagnes 
publicitaires, des points de vente et des produits témoignant d’un marketing dynamique et innovant, il aborde les 
concepts et les outils du marketing de manière vivante et pédagogique en intégrant les avancées les plus récentes.
Fruit d’un important travail d’adaptation, tant dans ses développements conceptuels et méthodologiques que dans 
les exemples présentés et les sujets de mini-cas, l’édition française offre la synthèse des évolutions marketing telles 
que l’on peut les observer en France et en Europe, sans oublier des références d’ordre international pertinentes 
pour la culture des étudiants.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 14e édition met l’accent sur les dernières tendances et pratiques. Elle présente :
• Le marketing responsable : elle souligne l’impact de la responsabilité sociale des entreprises (Walmart, 

Timberland) et analyse les attentes de consommateurs de plus en plus vigilants (consommateurs socialement 
responsables, boycotteurs, etc.). 

•  Les stratégies de marques contemporaines fondées sur le poids croissant de l’expérientiel, des émotions et du 
story-telling (Abercrombie & Fitch, Apple Store…). 

•  Les stratégies marketing appropriées en période de crise avec notamment plusieurs développements sur le low 
cost (Ryanair, Amaguiz…). 

•  L’influence du web sur la pratique du marketing de façon intégrée par des développements et des exemples 
rattachés à chaque élément du mix (m-commerce, e-commerce, marketing viral : Pepsi et la web-série sur 
Canal +).

Également disponible sur demande au format eText 
 Le livre au format électronique, des ressources et des outils de lecture interactive réunis en un 

seul et unique espace de travail en ligne. Pour surligner, prendre des notes et les partager, marquer 
des pages, zoomer, projeter le livre en classe, etc., avec un glossaire interactif  et un moteur de 
recherche puissant. (pour plus d’info : superieur.france@pearson.com) 

http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Marketing-Management-with-MyMarketingLab-Global-Edition/9780273755029.page
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100710610
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100710610
mailto:superieur.france@pearson.com
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Le Marketeur
Fondements et nouveautés du marketing
3e édition
Coordonné par Christian Michon, ESCP Europe
576 pages ■ 40.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7469-1 ■ 2010  

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

www.marketeur.pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.

Pour les étudiants :
• Une bibliographie.
• Une webographie.

Ressources complémentaires
Les données des exercices sont disponibles sur 
www.pearson.fr

I L’intelligence du marché et les méthodologies d’études 
de marché 
1. Connaître les marchés • 2. Comprendre les marchés : 
connaissance qualitative et quantitative • 3. Comprendre le 
comportement individuel et social des consommateurs
II Les stratégies marque-produit
4. Comprendre la dynamique des marchés et la stratégie 
concurrentielle • 5. Planifier et contrôler • 6. Segmenter, cibler 
et positionner • 7. Développer la marque • 8. Redéployer et 
internationaliser • 9. Innover et développer de nouveaux produits

III Les politiques de communication, prix et distribution
10. Communiquer : marketing et communication • 11. Choisir 
ses moyens de communication • 12. Fixer les prix • 13. Gérer les 
canaux de distribution • 14. Développer un marketing en ligne
IV Développer une politique de marketing relationnel
15. Les différentes facettes du marketing relationnel 
• 16. Développer la relation client et la valoriser 
• 17. Communautés et marketing relationnel • 18. Développer 
une politique de marketing expérientiel
V L’environnement marketing
19. L’environnement marketing international • 20. Marketing et 
éthique 

Le Marketeur permet de découvrir et de maîtriser les fondamentaux du marketing et ses applications pratiques. 
Hautement pédagogique, il présente tout d’abord les fondamentaux (segmentation/ciblage/positionnement, mix 
marketing…) avant d’approfondir les questions liées au marketing relationnel, pour finir sur les problématiques 
les plus contemporaines (mondialisation, éthique, etc.). Chaque chapitre commence par un cas d’introduction 
qui permet de lancer la discussion, et se termine par une série d’exercices comprenant tests de connaissances et 
exercices de réflexion. Des propositions de lecture complémentaires permettent d’aller plus loin.

Nouveau dans cette édition : 
Profondément mise à jour et richement illustrée de cas et d’exemples actuels, cette 3e édition intègre les 
apports théoriques et opérationnels les plus récents dans les domaines de la gestion de la marque, du marketing 
communautaire, de la communication publicitaire, de la révolution web marketing, de la relation avec le client…

Marketing
Une approche quantitative
Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Alexandre Steyer, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Amélie Clauzel, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pascale Quester, université d’Adélaïde (Australie)
Disponible uniquement en PDF sur www.pearson.fr : 256 pages ■ 19 € ■ ISBN : 978-2-7440-7372-4 ■ 2005  

1. Comprendre et prédire le comportement du consommateur 
• 2. Approche macroscopique du marketing : le marché  
• 3. Segmentation, ciblage, positionnement • 4. La politique de 

produit • 5. La politique de prix • 6. La politique de distribution 
• 7. Politique de communication

1. Le marketing et son environnement • 2. Le marketing : gérer la 
relation client • 3. L’environnement du marketing • 4. Le marché 
et les besoins du consommateur • 5. Le système d’information 
marketing • 6. Le comportement d’achat • 7. La segmentation du 
marché et le positionnement • 8. Le marchéage : marketing-mix 

• 9. Le produit ou le service • 10. Les prévisions des ventes 
• 11. La distribution • 12. Le prix • 13. Le coffre à outils de la 
communication • 14. Réaliser la communication • 15. Gérer le 
marketing : vision d’ensemble • 16. Le marché global 
•  17. L’adaptation aux changements, l’évaluation et le contrôle

MKTG
Le marketing en action
ERPI
Gilbert Rock, Marie-Josée Ledoux, Sylvie Trudel
500 pages ■ 42.50 € ■ ISBN : 978-2-7613-2703-9 ■ 2009 

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100532260
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100532260
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_michon_marketeur_3/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100429980
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100429980
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100429980
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100317140
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100317140
mailto:superieur.france@pearson.com
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Marketing 
international
Marchés, cultures et organisations

Nathalie  
Prime

Jean-Claude 

Usunier

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/marketing_
international

Pour les enseignants :
•  Les plans des chapitres.
•  Les figures de l’ouvrage.
•  Les corrigés des questions et des cas.
•  Des transparents.

Pour les étudiants :
•  Des activités complémentaires.
•  Le plan des chapitres.
•  Des bibliographies thématiques.

Ressources complémentaires
Retrouvez l’actualité du droit du marketing, 
des exemples et des cas complémentaires sur 
www.droitdumarketing.pearsoned.fr.

Marketing international Nouveau

Marchés, cultures et organisations
Nathalie Prime, ESCP Europe
Jean-Claude Usunier, université de Lausanne
480 pages ■ 39 € ■ ISBN : 978-2-7440-7486-8 ■ Mai 2012

1. Analyse de l’environnement international • 2. Opportunités 
et risques du développement international • 3. Les décisions 
stratégiques en marketing international • 4. Études marketing 
internationales • 5. Décisions produits sur les marchés 

internationaux • 6. Décisions de prix à l’international 
• 7.   La distribution internationale • 8. La communication 
internationale • 9. Marketing international et vie des affaires 
• 10. Marketing international et développement organisationnel

Ce manuel porte sur les principales situations et décisions auxquelles sont confrontées les firmes qui se développent 
à l’international. Il propose une approche du marketing international « ouvert » fondée sur une triple perspective 
novatrice : multifonctionnelle, organisationnelle et multiculturelle.  
Son contenu, structuré en fonction du processus de décision (de l’analyse de l’environnement à la formulation 
stratégique et à la mise en œuvre des principales décisions), met l’accent sur les économies émergentes (Chine, 
Inde, Brésil…) qui obligent à repenser le Nord et le Sud dans un même ensemble.
Conceptuel et vivant, il fournit des clés de compréhension fondamentales et des outils appliqués (reverse innovation, 
développement des segments du B0P, différences culturelles dans les styles de réponse aux cours d’études 
marketing…), ainsi qu’un matériel pédagogique unique avec notamment des exemples, des approfondissements, 
des mini-cas (la conquête du marché chinois par le club Med, la direction d’une PME dans un environnement 
mondialisé, la stratégie mondiale de Zara : la mode globale au prix local…) et des activités.

Global Marketing Nouvelle édition

7th edition - Pearson Higher Education
Warren J. Keegan, Mark Green
600 pages ■ ISBN : 978-0-273-76671-1 ■ Avril 2012

1. Introduction to Global Marketing • 2. The Global Economic 
Environment • 3. The Global Trade Environment • 4. Social and 
Cultural Environments • 5. The Political, Legal, and Regulatory 
Environments of  Global Marketing • 6. Global Information 
Systems and Market Research • 7. Segmentation, Targeting, and 
Positioning • 8. Importing, Exporting, and Sourcing 
• 9. Global Market Entry Strategies: Licensing, Investment, 
and Strategic Alliances • 10. Product and Brand Decisions 
• 11. Pricing Decisions • 12. Global Marketing Channels and 

Physical Distribution • 13. Global Marketing Communications 
Decisions I: Advertising and Public Relations • 14. Global 
Marketing Communications Decisions II: Sales Promotion, 
Personal Selling, Special Forms of  Marketing Communication, 
New Media • 15. Global Marketing and the Digital Revolution 
• 16. Strategic Elements of  Competitive Advantage 
• 17. Leadership, Organization, and Corporate Social 
Responsibility

Droit du marketing
Déjouer les pièges juridiques de la publicité et des actions commerciales
Collection Management en action
Nicole Ferry-Maccario, HEC
Disponible uniquement en PDF sur www.pearson.fr : 238 pages ■ 24.65 € ■ ISBN : 978-2-7440-4033-7 ■ 2008 

I Protection des éléments d’identification de l’entreprise
II La publicité
III La communication hors média

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100744780
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100744780
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Global-Marketing-Global-Edition/9780273766711.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Global-Marketing-Global-Edition/9780273766711.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100566020
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100566020
http://www.droitdumarketing.pearsoned.fr/
mailto:superieur.france@pearson.com
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Marketing 
Business to Business

Philippe 

Malaval
Christophe 

Bénaroya

4e édition

7413-Marketing B to B.indd   1 24/03/11   10:41

UNE POLITIQUE 
DE MARQUE POUR PROSPÉRER 
DANS LA CHAÎNE DE LA VALEUR

Libérez
la marque

fournisseur !

Management en action

B to B

Philippe Malaval 
Christophe Bénaroya

7472-Marques BtoB.indd   1 18/06/10   15:5718/06/10   15:57

Marketing Business to Business
4e édition
Philippe Malaval, Christophe Bénaroya, Toulouse Business School
712 pages ■ 58 € ■ ISBN : 978-2-7440-7413-4 ■ 2009  

I Les différents contextes du marketing B to B 
1. Les spécificités du marketing business to business 
• 2. La demande dérivée et le centre d’achat • 3. L’achat business 
to business • 4. Le développement des partenariats public-privé 
• 5. Le marketing de projet
II Marketing études
6.  La veille et le management de l’innovation • 7. Les études 
qualitatives et quantitatives • 8. La segmentation des marchés
III Marketing stratégique
9.  Le positionnement et la démarche stratégique en B to B 
• 10. Les stratégies d’alliances • 11. Le plan marketing et le plan 

d’actions commerciales • 12. La stratégie de marque
IV Élaboration opérationnelle de l’offre
13. Le management du produit • 14. Le management des services 
• 15. La politique de prix • 16. La politique de distribution 
• 17. Le management de la force de vente et de prescription
V Communication et fidélisation de l’offre
18. La communication business to business • 19. Les médias 
business to business • 20. Le développement durable, l’éthique et 
l’environnement • 21. Lobbying, relations publiques et relations 
presse • 22. Promotion des ventes, marketing direct, sponsoring 
• 23. Les outils de fidélisation en business to business

Cet ouvrage, référence en matière de marketing interorganisationnel, écrit par Philippe Malaval et Christophe 
Bénaroya, aborde de manière exhaustive et opérationnelle tous les thèmes fondamentaux du marketing appliqués 
aux entreprises fournissant d’autres organisations privées ou publiques. Il aborde les études, la stratégie, 
l’élaboration de l’offre, sa valorisation et sa diffusion.

Nouveau dans cette édition :
Parfaitement actualisée, cette 4e édition met l’accent sur le rôle fondamental du destinataire final dans toute 
stratégie marketing et relationnelle B to B. Outre l’organisation cliente, cible du B to B « classique », les auteurs 
soulignent trois autres types de cibles et donc de démarche marketing : les salariés de l’organisation cliente, les 
clients de l’organisation cliente, les usagers de l’organisation cliente. 
Le dynamisme et l’évolution des pratiques permettent en outre de distinguer trois grands contextes d’application 
du B to B : le marketing d’affaires ou de projet, le marketing industriel ou « récurrent », et enfin le B to B de 
grande diffusion.
Particulièrement pédagogique, l’ouvrage est illustré de très nombreux exemples variés (secteur informatique, 
télécoms, bâtiment, aéronautique, restauration, automobile, conseil, etc.) et offre une sélection de visuels, des 
questions et des mini-cas.

Marques B to B
Une politique de marque pour prospérer dans la chaîne de la valeur
Collection Management en action
Philippe Malaval, Christophe Bénaroya, Toulouse Business School
264 pages ■ 31.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7472-1 ■ 2010

Ressources complémentaires

www.marketingbtob.pearson.fr

Pour les enseignants :
•  Les plans des chapitres.
•  Les figures de l’ouvrage.
•  Les corrigés des exercices 

et des études de cas.

Ressources complémentaires

www.marquesbtob.pearson.fr 

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.

Pour les étudiants :
• 4 chapitres supplémentaires.
• 2 études de cas.

1. Les spécificités du marketing B to B • 2. L’achat professionnel : 
spécificités et tendances d’évolution • 3. La communication B to 
B • 4. La marque B to B • 5. La marque B to B à cible strictement 
professionnelle (« Core B to B ») • 6. La marque B to B to C 

• 7. La marque  B to B to U • 8. La marque B to B to E 
• 9. La marque mixte B to B et B to C • 10. La vie de la marque 
B to B

Intégrant les dernières pratiques et les résultats des recherches les plus récentes, ce livre à visée opérationnelle 
définit de nouvelles voies stratégiques pour mener la politique de marque en B to B selon le destinataire final.
•  B to B : la cible visée est l’organisation cliente sans qu’il soit possible d’identifier spécifiquement des bénéficiaires 

individuels.
•  B to B to C : la marque s’adresse aux clients consommateurs des produits finis fabriqués par l’organisation 

cliente.
•  B to B to E : la marque se destine in fine aux employés de la structure cliente, privée ou publique.
•  B to A to U : la marque cible un usager d’une administration, et non pas un consommateur.
Cet ouvrage à l’approche synthétique et clairement orientée B to B offre des perspectives utiles et opérationnelles 
pour gérer la marque fournisseur.

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100560570
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100560570
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_malaval_marketingbtob_4/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100604540
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100604540
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_mb_marques_B2B/
mailto:superieur.france@pearson.com
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R. Pindyck
D. Rubinfeld
M. Sollogoub

Branding
management

3e édition

•	 	

Tout le livre au format électronique, 
les ressources et les outils de 
révision interactifs réunis en un seul 
et unique espace de travail en ligne.

Une solution simple d’accès : 
•	 ni	téléchargement	ni	installation	;
•	 le	code	d’accès	est	fourni	avec	le	livre	
pour	un	abonnement	d’un	an.

Des outils performants pour une lecture 
active et personnalisée : 
•	 surlignage	;
•	 annotations	;
•	 marque-page	;
•	 affichage	double	page	ou	plein	écran	;
•	 zoom	sur	un	paragraphe,	…
Toutes les ressources interactives pour 
réviser et consolider les connaissances : 
•	 un	index	et	un	glossaire	interactifs	;
•	 un	moteur	de	recherche	performant	;
•	 des	quiz	autocorrectifs.
Pour les enseignants : des outils à la 
pointe du numérique : 
•	 sélection	de	chapitres	et	de	ressources;	
•	 partage	des	annotations	et	des	liens	
web	avec	les	étudiants;

•	 possibilité	de	projeter	l’eText	en	classe	
avec	les	outils	du	Tableau	Blanc	
Interactif.

Configuration système
Windows :	Systèmes	d'exploitation	:	à	partir	
de	Windows	2000,	et	supérieur
Navigateurs	:	Internet	Explorer	6.0,	7.0,	8.0,	
Firefox	2.x,	Firefox	3.x,	Chrome	5.x
Macintosh :	Systèmes	d'exploitation	:	OS	X	
(10.4-10.5)
Navigateurs	:	Safari	2.x,	Safari	3.x,	Firefox	2.x	
et	Firefox	3.x
Autres recommandations :
Flash	Player	:	Adobe	Flash	Player	9.0.	ou	
version	ultérieure
Résolution	de	l'écran	:	1024	×	768	pixels	
recommandé
Connexion	internet	:	accès	internet	à	haut	
débit	par	câble,	ADSL	ou	tout	autre	équivalent	
recommandé

Véritable référence internationale, le livre de Robert Pindyck et Daniel Rubinfeld 
présente les principales notions de la microéconomie moderne dans un langage 
simple et clair, avec un formalisme limité :
•	 L’outil essentiel de raisonnement est le graphique (l’ouvrage en compte 200).
•	 Les exposés techniques sont reportés en annexes et restent très abordables pour 

des étudiants débutants.
•	 Chaque chapitre est illustré par des exemples d’application tirés de l’expé-

rience ou de l’observation.
Préservant les qualités pédagogiques et conceptuelles de l’ouvrage original, l’adap-
tation française a soigneusement contextualisé de nombreux exemples, afin que 
cette édition soit immédiatement accessible et pertinente pour le lectorat franco-
phone.
Le livre comprend quatre parties : 
•	 une introduction générale aux enjeux et aux méthodes de la microéconomie et 

une présentation du raisonnement économique en termes d’offre et de demande
•	 les fondements de l’analyse du consommateur et du producteur, ainsi que le 

fonctionnement des marchés concurrentiels
•	 les questions de stratégie sur des marchés de monopole, de concurrence mono-

polistique et d’oligopole, et les marchés de facteurs de production
•	 les questions de l’efficience des marchés et de leurs défaillances dues à l’asymé-

trie de l’information, aux externalités et à la présence de biens publics
Un glossaire complète l’ouvrage. Enfin, plus de 400 exercices et questions de 
révision permettent au lecteur de tester sa compréhension des notions présentées.

Dans cette nouvelle édition :
•	 des développements supplémentaires, notamment sur l’économie compor-

tementale et les externalités de stock 
•	 des exemples mis à jour
•	 encore plus d’illustrations adaptées au marché francophone 
•	 des données chiffrées, des graphiques et des tableaux entièrement actualisés

Des ressources web complémentaires sont disponibles à l’adresse : www.
microeconomie7.pearson.fr

Microéconomie
7e édition 

Public : étudiants en universités et en écoles de management
Cours : microéconomie
Niveau : L1, L2, L3

PEARSON 
eText

Livre en ligne
Solution interactive

Pearson France

47 bis, rue des Vinaigriers 
75010 Paris
Tél. : 01 72 74 90 00
Fax : 01 42 05 22 17
www.pearson.fr

Mi
cro

éc
on

om
ie

7e édition

PEARSON 
eText

Livre en ligne
Solution interactive

ISBN : 978-2-7440-7510-0
  7510 0711 50 €

Georges 
Lewi

Jérôme 
Lacœuilhe

Branding et e-branding, la marque de l’idée à l’action

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/branding_
management_3

Pour les enseignants :
• Les corrigés des activités.

Pour les étudiants
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Une bibliographie.

Branding management Nouvelle édition 

Branding et e-branding, la marque de l’idée  
à l’action
3e édition
Georges Lewi, CELSA Paris 4 Sorbonne 
Jérôme Lacœuilhe, université Paris Est Créteil et IUT Sénart-Fontainebleau
512 pages n 45.50 € n ISBN : 978-2-7440-7622-0 n Juin 2012

I La marque en idées
1. Approches de la marque • 2. Les éléments constitutifs de la 
marque • 3. L’identité de marque, noyau central de la stratégie 
de marque • 4. La marque comme narration • 5. La marque est 
relation • 6. Psychologie et comportement du consommateur

II La marque en action
7. Types, statuts et fonctions stratégiques des marques  
• 8. La marque et le temps : cycle de vie et revitalisation de la 
marque • 9. Les alliances de marques, extension, co-branding, 
architecture et gestion de portefeuille de marques  
• 10. La marque comme engagement • 11. Fidélité et fidélisation 
à la marque • 12. Construire une marque forte, ou du product 
manager au brand manager

Georges Lewi et Jérôme Lacœuilhe présentent ici les concepts fondamentaux de la marque et expliquent comment 
en exploiter les logiques en entreprise. À la fois pédagogique et opérationnel, le contenu de cet ouvrage est 
marqué par des résumés, des pistes lectures complémentaires et de très nombreux exemples d’applications sur 
près de 500 marques. Il offre en outre de multiples possibilités de vérifier et compléter ses connaissances grâce 
aux questions et cas d’approfondissement en fin de chapitre. Chaque chapitre peut-être abordé de manière 
indépendante et constitue un support de cours complet, de la présentation des concepts aux activités.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 3e édition a été revue pour aborder les thématiques récentes : 
• Les notions de e-branding et de e-réputation ont été intégrées de façon approfondie : qu’est ce qui différencie 

Facebook d’autres réseaux  ? Pourquoi y-a-t-il autant de wiki-consommateurs à l’heure de l’individualisme  ? 
Comment entretenir une relation client sur le web ?

• Toutes les données et illustrations ont été actualisées. 
• De nouveaux cas sont étudiés : extension de la marque Bonne Maman à d’autres produits alimentaires, les cartes 

de fidélité Séphora ou Nature & Découvertes, Nestlé avec Nesfluid, etc.

I De la marque au capital-marque
1. La marque • 2. Le capital-marque du point de vue du 
consommateur
II Construire le capital-marque
3. Les éléments et associations à la marque comme levier  
• 4. Gérer le capital-marque dans le temps

III Mesurer et contrôler le capital-marque
5. Développer un système d’évaluation et de gestion du capital-
marque • 6. Mesurer la notoriété et l’image de marque dans 
l’esprit du consommateur • 7. Mesurer les apports du capital-
marque : la performance de la marque sur le marché
IV Exploiter le capital-marque
8. L’architecture de marque • 9. Développer la marque par 
les extensions de marque • 10. Développer la marque à 
l’international

Construit autour du concept capital-marque, intégrant les recherches récentes et les meilleures pratiques, ce 
manuel de K. Keller offre une synthèse complète et unique pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de 
marque efficaces. Il présente et analyse en détail le rôle des marques et les avantages des marques fortes ; les 
moyens de construction du capital-marque ; l’évaluation du capital-marque et la mise en place d’un système de 
mesure ; les stratégies de marque alternatives ; la conception et la gestion d’une architecture et d’un portefeuille 
de marques ; l’exploitation optimale du capital-marque à l’international et sur le long terme. Très opérationnel, 
cet ouvrage est assorti de questions pour prolonger la réflexion et se confronter à une situation concrète.

Nouveau dans cette édition : 
Nourrie de nombreux exemples, cette édition reprend des cas internationaux pertinents (Coca-Cola, Barbie, 
WWF…) tout en offrant de multiples adaptations françaises ou européennes (Dior et Galliano, les lampes Berger, 
la promotion du Pays cathare…). Elle intègre également les apports des spécialistes francophones sur des notions 
comme l’attachement à la marque, la personnalité de la marque ou son évaluation financière.

Existe aussi en anglais
Strategic Brand  
Management, 3rd

Pearson Higher Education 
978-0-13-233622-2 

Management stratégique de la marque
Construire, évaluer et exploiter des marques fortes
3e édition
Kevin Keller, Tuck School of  Business, Dartmouth College (États-Unis)
Nathalie Fleck, université de Cergy-Pontoise
Isabelle Fontaine, université Paris Est Créteil
400 pages n 44.50 € n ISBN : 978-2-7440-7278-9 n 2009  

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100271280
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100271280
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Strategic-Brand-Management-International-Edition/9780132336222.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100941770
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100941770
mailto:superieur.france@pearson.com
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CONTENTS

CONTENTS

Ressources complémentaires
Retrouvez des informations pratiques sur 
www.lemarketingenligne.biz

Le marketing en ligne 
Boostez votre activité avec les sites web, moteurs de recherche, 
réseaux sociaux, blogs et podcasts
Collection Village Mondial
Jon Reed, Christine Balagué
300 pages ■ 24.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6479-1 ■ 2011  

 Également disponible en ePub sur www.pearson.fr (18,99 €)

Ce livre, simple et pratique, aide à définir une stratégie web en procédant par étapes et en répondant à des 
questions concrètes : comment créer un blog ? Comment construire un site web ? Comment être bien référencé 
sur Google ? Comment générer du trafic vers un site ? Comment créer un contenu de qualité ? Quelle stratégie 
d’e-mailing mettre en œuvre ? Comment utiliser Facebook, LinkedIn ou Twitter ? Comment consulter les 
statistiques et évaluer les résultats ? etc. Très opérationnel, ce guide, illustré de nombreux exemples, est le manuel 
indispensable pour développer un webmarketing efficace.

Digital Marketing Nouvelle édition

Strategy, Implementation and Practice
5th edition - Financial Times Press
Dave Chaffey
Fiona Ellis-Chadwick, université de Derby (Royaume-Uni)
656 pages ■ ISBN : 978-0-273-74610-2 ■ Juillet 2012

I Internet Marketing Fundamentals
1. Introducing Internet Marketing • 2. The Internet Micro-
Environment • 3. The Internet Macro-Environment
II Internet Strategy Development
4. Internet Marketing Strategy • 5. The Internet and the Marketing 
Mix • 6. Relationship Marketing Using the Internet

III Internet Marketing: Implementation & Practice
7. Delivering the Online Customer Experience • 8. Campaign 
Planning for Digital Media • 9. Marketing Communications Using 
Digital Media Channels • 10. Evaluation and Improvement of  
Digital Channel Performance • 11. Business-to-Consumer Internet 
Marketing • 12. Business-to-Business Internet Marketing

Réseaux sociaux et entreprise : les bonnes pratiques 
Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn, YouTube...
Collection Village Mondial
Christine Balagué, David Fayon 
240 pages ■ 24.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6481-4 ■ 2011

 Également disponible en ePub sur www.pearson.fr (17,99 €)

Cet ouvrage apporte un retour d’expérience très instructif  de la part des entreprises ayant développé des 
stratégies sur les réseaux sociaux. Quelles stratégies marchent ? Lesquelles échouent ? Quelles leçons en tirer 
pour une présence efficace de votre entreprise sur les réseaux sociaux ? En dix chapitres qui recoupent chacune 
des grandes fonctions de l’entreprise (RH, commercial, marketing, communication, gestion de la relation client, 
innovation…), Christine Balagué et David Fayon déclinent les bénéfices et les risques de l’utilisation des réseaux 
sociaux, études de cas réels (Ikea, Oasis, La Redoute, PagesJaunes, La Vache Qui Rit, Louis Vuitton, BNP Paribas, 
Gap…) et interviews d’acteurs clés à l’appui.

Social Media Marketing Nouveau

Prentice Hall 
Tracy R. Tuten
Michael R. Solomon, université Saint Joseph (États-Unis)
272 pages ■ ISBN : 978-0-13-255179-3 ■ Mars 2012

I Foundations of Social Media Marketing
1. The Horizontal Revolution • 2. Strategic Planning with Social 
Media • 3. Social Consumers • 4. Digital Communities

II  The Four Zones of Social Media
5. Social Communities • 6. Social Publishing • 7. Social 
Entertainment • 8. Social Commerce
III Measuring Users and Social Media Campaigns
9. Social Media for Consumer Insight • 10. Social Media Metrics

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100468170
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100468170
http://www.lemarketingenligne.biz/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Digital-Marketing-Strategy-Implementation-and-Practice/9780273746102.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Digital-Marketing-Strategy-Implementation-and-Practice/9780273746102.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Social-Media-Marketing/9780132551793.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Social-Media-Marketing/9780132551793.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100214650
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100214650
mailto:superieur.france@pearson.com
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E-commerce 
De la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle
2e édition
Henri Isaac, Rouen Business School
Pierre Volle, université Paris 9 Dauphine

Livre + eText : 456 pages ■ 39 € ■ ISBN : 978-2-7440-7448-6 ■ 2011

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

www.ecommerce2.pearson.fr

Pour les enseignants :
• Des transparents. 
• Les corrigés des activités.

Pour les étudiants :
• Les figures de l’ouvrage.
• Les plans des chapitres. 
• Un chapitre supplémentaire.

www.livre-ecommerce.fr

Pour les étudiants :
• Des exemples complémentaires.
• Des données actualisées. 
• Un blog.
• Un chapitre bonus.
• Des quiz.

Sur Twitter : 
www.twitter.com/livre_ecommerce pour suivre 
l’actualité du e-commerce.

Sur Facebook : 
www.facebook.com/henri.isaac

I Concevoir le commerce électronique 
1. Émergence et tendances du commerce électronique 
• 2. Élaboration d’une stratégie de commerce électronique 
• 3. Intégration du commerce électronique dans une stratégie de 
distribution multicanal
II Mettre en œuvre le commerce électronique
4. Choix d’une infrastructure technologique de commerce 
électronique • 5. Construction du catalogue électronique 

• 6. Conception de l’interface marchande et création de valeur 
pour le visiteur
III Gérer le commerce électronique 
7. Création de trafic vers le site • 8. Conversion des visiteurs en 
clients et développement du panier moyen • 9. Mise en place 
de la logistique du commerce électronique • 10. Fidélisation et 
gestion de la relation client • 11. Pilotage de la performance du 
site marchand

Ce manuel de Pierre Volle et Henri Isaac propose une synthèse essentielle au commerce électronique, qui est 
envisagé ici comme un véritable projet managérial. Il permet de développer un projet complet de commerce 
électronique B2C ou B2B. L’accent est mis sur les entreprises impliquées dans les échanges commerciaux en 
ligne, les différents modèles d’affaires et la distribution multicanal mixant réseaux électronique et traditionnel. 
Chaque chapitre propose des cas et des exemples illustratifs issus d’expériences françaises, européennes et 
internationales, des encadrés juridiques ainsi que des exercices de révision et des questions à débattre.

Nouveau dans cette édition :
• Un chapitre inédit sur la création de trafic.
•  De nombreux développements sur les évolutions récentes : Web, commerce mobile, SEM (Search Engine 

Marketing), etc.
• Des cas nouveaux (Amazon Kindle, Zappos, Décathlon, Société Générale, Vente-privée, etc.) ou actualisés 

(Chapitre, EasyJet, Voyages-sncf, Pixmania).

 Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif, un moteur de recherche puissant, des outils à la 
pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

eText

I Comprendre les services, les consommateurs et les marchés
1. Nouvelles perspectives marketing dans une économie de 
services • 2. Le comportement du client dans les interactions de 
services 
II Élaborer le modèle de service 
3. Développer l’offre globale de services : service de base et 
services périphériques • 4. La distribution des services et le 
multicanal • 5. Explorer les « business models » : le prix et le yield 
management  • 6. Communiquer dans les services et éduquer 
les clients • 7. Positionner les services dans un environnement 
concurrentiel 

III Gérer l’interface client
8. Dessiner et manager les processus de services • 9. Équilibrer 
la demande et la capacité de production • 10. Penser et créer 
l’environnement de service • 11. Gérer le personnel en contact 
IV Mettre en place des stratégies de services efficaces
12. Gérer les relations et développer la fidélité • 13. Mettre en 
place la réparation du service et le « feed back » client 
• 14. Améliorer la qualité du service et la productivité 
• 15. Manager le changement et le leadership dans les services

Axé sur les problématiques managériales et de marketing stratégique, ce manuel propose un ensemble de 
concepts, de cadres d’analyse et de méthodes spécifiques pour identifier et relever les défis auxquels sont 
confrontées les entreprises de services. 

Nouveau dans cette édition : 
Cette 6e édition analyse les bouleversements à l’œuvre : croissance et diversification, innovations, complexification 
des tarifications… Le plan a été remanié pour dégager les aspects stratégiques des aspects opérationnels. De 
nouvelles études de cas et de nombreux exemples illustrent la singularité et le dynamisme des services (Accor, 
SNCF, Bouygues, FirstDirect, etc.).

Existe aussi en anglais
Services Marketing, 7th

Pearson Higher Education
978-0-273-75606-4

Marketing des services 
6e édition
Christopher Lovelock, Yale School of  Management (États-Unis)
Jochen Wirtz, université de Singapour
Denis Lapert, TELECOM École de Management
Annie Munos, Euromed Marseille
640 pages ■ 47.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7265-9 ■ 2008

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100897580
http://wps.pearson.fr/ecommerce_2/207/53065/13584892.cw/index.html
http://www.livre-ecommerce.fr/
https://twitter.com/#!/livre_ecommerce
http://www.facebook.com/henri.isaac
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Services-Marketing-Global-Edition/9780273756064.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=2744010005742
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=2744010005742
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
mailto:superieur.france@pearson.com
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Panels Nouveau

Collection Management en action
Jean-Marc Décaudin, IAE Toulouse, université Toulouse 1, Toulouse Business School
Thierry Saint-Martin
200 pages ■ 28 € ■ ISBN : 978-2-7440-7593-3 ■ Octobre 2012

Les enquêtes par questionnaire 
avec Sphinx
Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Stéphane Ganassali, université de Savoie
272 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7412-7 ■ 2009

Jean-Marc Decaudin
Thierry Saint-Martin

ELS

Management en action

1. La conception du questionnaire • 2. La rédaction et la mise 
en forme du questionnaire • 3. La qualité des réponses 
• 4. La collecte des réponses • 5. Les traitements et analyses 

élémentaires • 6. L’analyse des réponses textuelles • 7. Les 
analyses multivariées • 8. La présentation des résultats

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

I Overview
II Situation Assessment
III Marketing Strategies

IV Strategy Formulation
V Implementation
VI Documentation, Assessment and Adjustment

1. Les panels de distributeurs
2. Les panels de consommateurs
3. Les panels d’audience

4. Les panels mixtes
5. L’avenir des panels

Consumer Behavior Nouvelle édition

10th edition - Pearson Higher Education
Michael R. Solomon
640 pages ■ ISBN : 978-0-273-76731-2 ■ Mars 2012

Strategic Marketing 
Pearson Higher Education 
Todd A. Mooradian, Kurt Matzler, Laurence J. Ring 
408 pages ■ ISBN : 978-0-13-713697-1 ■ 2011

I Consumers in the Marketplace 
1. Buying, Having and Being
II Consumers as Individuals 
2. Perception • 3. Learning and Memory • 4. Motivation and 
Global Values • 5. The Self   • 6. Personality and Psychographics 

III Consumers as Decision Makers 
7. Attitudes and Persuasion • 8. Decision Making • 9. Buying and 
Disposing • 10. Organizational and Household Decision Making 
IV Consumers and Subcultures 

11. Groups and Social Media • 12. Social Class and Lifestyles 
• 13. Subcultures • 14. Culture

I Cartographie du marché et positionnement de l’offre 
II Choix et mise en œuvre des stratégies marketing 
III Correction du cas Becou

Stratégies marketing pour chefs de produits
Jean-François Trinquecoste, IAE, université Montesquieu-Bordeaux 4
Valérie Barbat, BEM
Juliette Passebois, IAE, université Montesquieu-Bordeaux 4
240 pages ■ 25 € ■ ISBN : 978-2-917280-02-7 ■ 2009  

Offert avec le livre, un CD-ROM contient la version 
du logiciel Sphinx adaptée à la réalisation de tous 
les exercices.

CD-ROM

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100097380
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100097380
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Strategic-Marketing-International-Edition/9780137136971.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Strategic-Marketing-International-Edition/9780137136971.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Consumer-Behavior-Global-Edition/9780273767312.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Consumer-Behavior-Global-Edition/9780273767312.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100840880
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100840880
mailto:superieur.france@pearson.com
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Études marketing 
6e édition 
Naresh Malhotra, Institut de Technologie de Géorgie (États-Unis)
Jean-Marc Décaudin, IAE Toulouse, université Toulouse 1, 
Toulouse Business School
Afifa Bouguerra, IAE Toulouse, université Toulouse 1
Denis Bories, université Toulouse 2
728 pages ■ 48.50 €  ■  ISBN : 978-2-7440-7560-5 ■ 2011

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/etudes_
marketing_6

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les corrigés des activités.

Pour les étudiants :
• Les figures de l’ouvrage.
• Un glossaire.
• Des flashcards.
• Des chapitres supplémentaires.
• Les captures d’écran.
• Les données des exercices SPSS et SAS.
• Des tables statistiques.
• Des chapitres bonus.

Ressources complémentaires
Les données des exercices sont disponibles sur 
www.pearson.fr

Existe aussi en anglais
Marketing Research, 6th

Pearson Higher Education
978-0-13-609423-4

I Étapes initiales des études marketing
1. Introduction aux études marketing • 2. Définition de la 
question d’étude et de la méthodologie
II Élaboration du design d’étude
3. Design d’étude • 4. Design d’étude exploratoire : 
l’étude documentaire/les données secondaires • 5. Design 
d’étude exploratoire : l’étude qualitative • 6. Les études 
descriptives : sondages et observations • 7. L’étude de 
causalité : l’expérimentation • 8. Mesures et échelles : principes 
fondamentaux, échelles comparatives et non comparatives 
• 9. Conception du questionnaire • 10. Échantillon : conception, 
procédures et détermination de la taille

III Collecte, préparation, analyse et reporting des données
11. L’enquête de terrain • 12. Préparation des données 
• 13. Distribution de fréquences, tri croisé et test d’hypothèses 
• 14. Analyse de la variance et covariance • 15. Corrélation et 
régression • 16. Analyse discriminante • 17. Analyse factorielle 
• 18. Analyse typologique • 19. Analyse multidimensionnelle des 
similarités et des préférences et analyse conjointe 
• 20. Modélisation par équations structurelles et analyse des 
pistes causales

Cet ouvrage de Naresh Malhotra constitue un outil indispensable pour les étudiants comme pour les professionnels. 
Il donne une vision complète et pratique des études de marché et en détaille toutes les étapes, de la définition de 
l’objectif  à l’analyse des données. Les nombreux cas réels illustrent les concepts tandis qu’un projet concret de 
magasin, utilisé comme fil rouge, met en œuvre toutes les étapes d’une étude de marché. L’utilisation des logiciels 
SPSS et SAS est présentée de manière très opérationnelle et des activités permettent de revoir et de mettre en 
pratique les connaissances acquises.

Nouveau dans cette édition : 
•  Un chapitre inédit sur les équations structurelles.
•  Deux chapitres renforcés sur les études qualitatives.
•  Des applications mises à jour ou enrichies.

Également disponible : 

Études marketing + logiciel SPSS
728 pages ■ 60 €  ■  ISBN : 978-2-7440-7572-8 ■ 2011

Inclus ! Un CD-ROM contenant le logiciel SPSS 18 pour Windows (version étudiante)

Analyse de données avec SPSS®

2e édition - Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Manu Carricano, EADA
Fanny Poujol, ISEM - Université Montpellier 1
Laurent Bertrandias, IAE Toulouse
248 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7490-5 ■ 2010 

1. Analyser pour décider • 2. Décrire les données • 3. Simplifier 
les données • 4. Segmenter • 5. L’analyse de variance 

• 6. Les régressions • 7. L’analyse conjointe • 8. Communiquer 
les résultats

Également disponible : 

Analyse de données avec SPSS® + logiciel SPSS
248 pages ■ 34.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7578-0 ■ 2011 

Inclus ! un CD-Rom contenant le logiciel SPSS 18 pour Windows (version étudiante)

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100279840
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100279840
http://wps.pearson.fr/etudes_marketing_6/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100325510
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100325510
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Marketing-Research-An-Applied-Orientation-Global-Edition/9780136094234.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100535710
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100535710
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100535710
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100883580
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100883580
mailto:superieur.france@pearson.com


40 Contactez votre délégué pédagogique

Marketing

Gestion de la relation client
3e édition
Ed Peelen, université de Nyenrode (Pays-Bas)
Frédéric Jallat, ESCP Europe
Éric Stevens, ESCEM Tours
Pierre Volle, université Paris 9 Dauphine
414 pages ■ 33.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7409-7 ■ 2009 

Gestion de la relation client de Ed Peelen offre une synthèse des concepts et un bilan des pratiques en matière 
de relation et fidélisation client, de stratégies relationnelles et de datamining, en prenant soin d’en présenter les 
dimensions opérationnelles (sites web, marketing direct, centres d’appel, applications…). Nourri de nombreux 
exemples européens (Société Générale, Houra.fr, Cofinoga, SNCF, Air France-KLM, etc.), il propose pour chaque 
chapitre une bibliographie ainsi que des questions de révision et de réflexion, assorties d’une étude de cas.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 3e édition propose un chapitre dédié aux dispositifs relationnels, de nouveaux exemples et cas (Bayard 
Presse, EMI Music, Southwest Airlines, etc.), ainsi qu’une réflexion sur l’éthique de la relation client et l’usage de 
l’identité numérique. 

Les paradoxes de la relation client 
dans un monde digital Nouveau

Éric Falque, Sarah-Jayne Williams, BearingPoint 
260 pages ■ 29.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6489-0 ■ 2011 

 Également disponible en PDF et en ePub sur www.pearson.fr (22,99 €)

La révolution numérique a bouleversé tous les codes de la stratégie client, de sa définition jusqu’à sa mise en 
œuvre opérationnelle. Comment les entreprises peuvent-elles en tirer parti au mieux et se préparer pour le futur 
? Partez à la découverte des solutions offertes par BearingPoint dans cet ouvrage pour vous aider à appréhender 
ces paradoxes. Vous pouvez le lire du début à la fin ou simplement vous plonger dans l’une des cinq parties qui 
vous intéressera le plus : le Comportement des clients, les différents modes de Transaction, l’Expérience client, 
la Relation et l’Organisation de l’entreprise. Vous y trouverez des clés pour obtenir de réelles performances et 
gérer la complexité des attentes et des comportements de vos clients.

TABLE DES MATIÈRES

I Stratégies relationnelles et principes d’organisation
1. L’analyse des relations entre client et fournisseur 
• 2. Le marketing relationnel et la stratégie d’entreprise 
• 3. La stratégie relationnelle et la personnalisation de l’offre
II Le CRM analytique
4. La connaissance client • 5. Le profilage des clients • 6. La mise 
en œuvre des actions relationnelles • 7. Évaluer l’efficacité du 
marketing relationnel

III Le CRM opérationnel : les outils de la relation
8. La communication et l’interaction multicanal • 9. La gestion du 
centre de relation client • 10. Internet et les sites web • 11. L’écrit 
comme outil relationnel : mailing, e-mailing, SMS et newsletters 
• 12. Les dispositifs relationnels

Eric Falque | Sarah-Jayne Williams

CUSTOMER
PARADOXES
in the Digital World

Addressing

Couverture-CMBook.indd   1 12/05/11   10:17

Existe aussi en anglais
Customer Relationship 
Management
Prentice Hall 
978-0-273-68177-9 

Existe aussi en anglais
Addressing Customer 
Paradoxes in the Digital 
World
Pearson France
240 pages ■ 29.50 € 
■ 978-2-7440-6488-3 ■ 2011

Également disponible :

Management stratégique des clients 
De l’orientation client à la mise en œuvre des stratégies
Collection Management en action
Coordination par Pierre Volle, université Paris 9 Dauphine
208 pages ■ 22 € ■ ISBN : 978-2-7440-7612-1 ■ Septembre 2012 

Retrouvez ce manuel en page 51

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100346790
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100346790
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Customer-Relationship-Management/9780273681779.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100814880
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100814880
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100177120
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100905640
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100905640
mailto:superieur.france@pearson.com
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TABLE DES MATIÈRES

Philippe
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Jean-Marc
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Avec la 
collaboration de 
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Digout

Pentacom
Communication corporate, interne, 
financière, marketing b-to-c et b-to-b

3e édition

7584-Pentacom.indd   1 15/03/12   12:10

Pentacom Nouvelle édition

Communication corporate, interne, fi nancière, 
marketing b-to-c et b-to-b
3e édition
Philippe Malaval, Toulouse Business School
Jean-Marc Décaudin, IAE et Toulouse Business School
Avec la collaboration de Christophe Bénaroya et Jacques Digout, Toulouse Business School
696 pages ■ 51 € ■ ISBN : 978-2-7440-7584-1 ■ Avril 2012

I Fondements et techniques de la communication
1. Fondements et théories de la communication des organisations 
• 2. Les acteurs du marché de la communication • 3. Le plan 
de communication • 4. La publicité-médias • 5.e-Publicité et 
communication digitale • 6. La communication directe 
• 7. La promotion des ventes • 8. La communication 
événementielle : sponsoring, mécénat et parrainage • 9. Relations 
publiques, relations presse, lobbying
II Les communications marketing
10. Image et communication de marque • 11. Les cibles récentes 
et les nouvelles tendances de communication en grande 

consommation • 12. Spécificités et outils de la communication 
business-to-business • 13. La communication internationale
III Communications d’entreprise et communication des 
organisations
14. La communication institutionnelle ou corporate 
• 15. La communication financière • 16. La communication interne 
• 17. La communication de crise • 18. La communication des 
organisations humanitaires, religieuses et politiques 
• 19. La communication des services publics et des collectivités 
locales

Pentacom traite tous les types de communications pratiquées par les entreprises en prenant en compte leurs 
différentes cibles et en soulignant les stratégies et mises en œuvre particulières des différents types d’organisations. 
Étayé par de nombreux exemples récents (Gap, Alstom Power, etc.), illustré par plus de 250 visuels en couleurs 
et prolongé par des activités pédagogiques et un site compagnon, il offre une synthèse rigoureuse, actuelle et 
attractive des théories et pratiques de la communication.

Nouveau dans cette édition :
Outre l’actualisation des données, cette 3e édition se singularise par :
•  Un chapitre sur l’e-publicité et communication digitale qui aborde les nouveaux outils de communication on-line 

et interactifs. 
• Des déclinaisons allégées sur les fondements et techniques de la communication. 
•  Une mise à jour des dernières évolutions : presse quotidienne gratuite, passage au tout numérique,  restrictions 

publicitaires sur France Télévision, réseaux communautaires, communication sur mobile.
•  Une présentation complète des nouveaux leviers de communication et de leur mode de paiement : référencement 

naturel, positionnement payant, plateformes de Social Media, affiliation, e-publicité, etc.

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
pentacom_3

Pour les enseignants : 
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Les corrigés des activités.
• Des études de cas complémentaires corrigées.
• Des chapitres et exercices bonus.

Pour les étudiants :
• La table des matières détaillée.
• Une bibliographie.

eText

1. The Rise of  Corporate Reputation • 2. The Scope of  
Corporate Reputation • 3. The Significance of  Corporate Culture 
• 4. The Measurement of  Corporate Reputation • 5. Branding – 
Reputation Dilemma • 6.  The Rise of  Corporate Brands 

• 7. Measuring Corporate Brands • 8. The Future of  Brands 
• 9. The Dimensions of  Corporate Communication 
• 10. Contexts for Corporate Communication • 11. Symbols, 
Tools and the Media • 12. Methods of  Corporate Communication

Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications  
5th edition - Pearson Higher Education
Kenneth Clow, Donald Baack 
480 pages ■ ISBN : 978-0-273-75335-3 ■ 2011

I The IMC Foundation • II IMC Advertising Tools • III IMC Media 
Tools • IV IMC Promotional Tools 

• V IMC Ethics, Regulation, and Evaluation 

Également disponible sur demande au format eText
 Le livre au format électronique, des ressources et des outils de lecture interactive réunis en un seul 

et unique espace de travail en ligne. Pour surligner, prendre des notes et les partager, marquer des 
pages, zoomer, projeter le livre en classe, etc., avec un glossaire interactif  et un moteur de recherche 
puissant. (Pour plus d’info : superieur.france@pearson.com)

Corporate Reputation
Brand and Communication
Financial Times Press
Stuart Roper, Manchester Business School (Royaume-Uni)
Chris Fill, université de Portsmouth (Royaume-Uni)
360 pages ■ ISBN : 978-0-273-72759-0 ■ Février 2012

http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Corporate-Reputation-Brand-and-Communication/9780273727590.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Corporate-Reputation-Brand-and-Communication/9780273727590.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100334590
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100334590
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Integrated-Advertising-Promotion-and-Marketing-Communications-with-MyMarketingLab-Global-Edition/9780273753353.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Integrated-Advertising-Promotion-and-Marketing-Communications-with-MyMarketingLab-Global-Edition/9780273753353.page
mailto:superieur.france@pearson.com
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TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

Entrepreneuriat
Ouvrage dirigé par Michel Coster, EM Lyon 
Avec Saulo Barbosa, Marie-Josée Bernard, Véronique Bouchard, Bernard Calisti, Gilles Copin, Françoise Dany, 
Frédéric Delmar, Régis Goujet, Ignasi Marti Lanuza, Paul Millier, Pancho Nunes, Rémy Paliard, Robert Salle (EM 
Lyon), Éric Baroin (avocat), Philippe Grand, Vincent Ramus (Ernst & Young)
384 pages ■ 34,50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7396-0 ■ 2009

I L’élaboration du projet et le business model
1. Les enjeux humains du business model (team et gouvernance) 
• 2. La dimension marketing du business model • 3. La dimension 
stratégique du business model • 4. La dimension financière du business 
model • 5. Le business plan
II La mise en œuvre du projet et le lancement 
de l’entreprise
6. La phase d’amorçage et le premier développement • 7. La phase de 

croissance • 8. Le financement de l’amorçage et de la croissance 
• 9. La dynamique organisationnelle de la croissance • 10. Les stratégies 
juridiques des start-up
III Les autres contextes de valorisation 
de l’esprit start-up
11. La reprise d’entreprise • 12. L’intrapreneuriat 
• 13. L’entrepreneuriat social et solidaire • 14. L’entrepreneuriat 
familial

Cet ouvrage réunit des spécialistes des différents champs concernés (stratégie, marketing, finance, GRH, droit) 
pour présenter les fondements théoriques, méthodes et outils de la démarche entrepreneuriale. Les auteurs 
défendent une approche systémique du projet entrepreneurial et placent le business model au cœur de l’ouvrage. 
Ils mettent l’accent sur les projets innovants à fort potentiel, les dimensions humaines de l’entrepreneuriat, la 
gestion de la croissance une fois l’entreprise créée, la responsabilité sociale de l’entreprise et l’entrepreneuriat 
solidaire. De nombreux exemples et études de cas, tirés d’entreprises mondialement connues (easyJet, Amazon, 
Google, SFR…) ou singulières (Voisinéo, Sport dans la Ville, Kizz TV…) jalonnent l’ouvrage.

Reprise d’entreprise
Comprendre les relations entrepreneurs-investisseurs-prêteurs
Collection Gestion appliquée 
L’exposé d’une discipline à travers un cas d’entreprise
Michaël Coulardeau, BNP Paribas Développement
Pierre-José Le Prado, Calyon Crédit Agricole CIB
240 pages ■ 28.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7407-3 ■ 2009

Ressources complémentaires

www.entrepreneuriat.pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres. 
• Les figures de l’ouvrage. 

Pour les étudiants :
• La table des matières détaillée.
• Une annexe sur la rentabilité.
• Une bibliographie.

I La société industrielle ARVES Mécanique
1. Présentation générale de la SIAM et de son environnement 
concurrentiel • 2. Valorisation, interviews et informations 
juridiques
II La reprise d’entreprise
3. Présentation des acteurs et de leurs objectifs • 4. Recherche de 

la cible et profil d’une transaction potentielle • 5. Valorisation de 
la cible • 6. Structuration du financement : les enjeux
III La reprise de la SIAM
7. Analyse du projet de reprise • 8. Structuration du financement 
de la reprise • 9. Derniers enjeux pre-closing et relations post-
closing entre les acteurs

Entrepreneurship Nouvelle édition

Successfully Launching New Ventures
4th edition - Pearson Higher Education
Bruce R. Barringer, Duane Ireland
592 pages ■ ISBN : 978-0-273-76140-2 ■ Janvier 2012

I Decision to Become an Entrepreneur
1. Introduction to Entrepreneurship
II Developing Successful Business Ideas
2. Recognizing Opportunities and Generating Ideas • 3. Feasibility 
Analysis • 4. Writing a Business Plan • 5. Industry and Competitor 
Analysis • 6. Developing an Effective Business Model

III Moving from an Idea to an Entrepreneurial Firm
7. Preparing the Proper Ethical and Legal Foundation 
• 8. Assessing a New Venture’s Financial Strength and Viability 
• 9. Building a New-Venture Team • 10. Getting Financing or 
Funding
IV Managing and Growing an Entrepreneurial Firm
11. Unique Marketing Issues • 12. The Importance of  Intellectual 
Property • 13. Preparing for and Evaluating the Challenges of  
Growth • 14. Strategies for Firm Growth • 15. Franchising

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100661410
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100661410
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_coster_entrepreneuriat/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100447300
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100447300
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Entrepreneurship-Successfully-Launching-New-Ventures-Global-Edition/9780273761402.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Entrepreneurship-Successfully-Launching-New-Ventures-Global-Edition/9780273761402.page
mailto:superieur.france@pearson.com
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Bruno Martinaud

Start-up
L'anti-bible à l'usage des fous  
et des futurs entrepreneurs

CONCEVOIR
UN BUSINESS PLAN
EFFICACE

Richard Stutely

3e édi t ion

L’outil de
votre succès

en 12 étapes

BUSINESS

Management en action

Business Model  Nouveau

Nouvelle Génération
Alexander Osterwalder, Yves Pigneur 
288 pages ■ 35,50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6487-6 ■ 2011

 Également disponible en ePub sur www.pearson.fr (26,99 €)

Comment se positionner dans un paysage extrêmement concurrentiel ? Comment transformer ses idées en 
modèles économiques révolutionnaires ? Comment dépasser les schémas traditionnels ou leur donner une 
nouvelle jeunesse ? Conciliant un esprit ludique et une méthode résolument pédagogique, ce guide pratique 
apporte des outils efficaces, simples et éprouvés pour analyser, élaborer et mettre en œuvre des modèles 
économiques performants.

Lean Startup Nouveau

Adoptez l’innovation continue
Collection Village Mondial
Eric Ries 
336 pages ■ 29 € ■ ISBN : 978-2-7440-6508-8 ■ Mars 2012

 Également disponible en PDF et en ePub sur www.pearson.fr (21,99 €)

En appliquant les grands principes du lean management au développement de nouveaux produits, Eric Ries a mis 
au point la méthode du Lean Startup. Cette approche révolutionnaire permet d’adapter constamment son offre 
et son entreprise aux évolutions du marché, en suivant le principe de l’innovation continue. Dans cet ouvrage, il 
expose sa méthodologie et l’illustre de nombreux exemples d’entreprises qui ont su encourager la créativité et 
sortir des sentiers battus et faire évoluer leur business model d’origine : Groupon, Zappos, Dropbox, Intuit…

Start-up  Nouveau

L’anti-bible à l’usage des fous et des futurs entrepreneurs
Collection Village Mondial
Bruno Martinaud 
256 pages ■ 26 € ■ ISBN : 978-2-7440-7627-5 ■ Mai 2012

 Également disponible en PDF et en ePub sur www.pearson.fr (18,99 €)

Une synthèse originale de l’ensemble des aspects liés à la création d’une entreprise innovante, illustrée de 
nombreux exemples. L’objet du livre est de synthétiser les idées fortes liées au processus entrepreneurial, et de 
développer un regard original et stimulant sur la démarche de création d’entreprise.

Business plan Nouvelle édition

Concevoir un business plan efficace
3e edition – Collection Management en action
Richard Stutely
320 pages ■ 37.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7618-3 ■ Juin 2012 

De la conception à la mise en pages, cet ouvrage clair et accessible vous donne les clés pour concevoir et bien 
rédiger un business plan. L’approche méthodique et exhaustive de Richard Stutely permet au lecteur de définir 
d’abord ses objectifs et sa cible puis, à partir d’un bilan complet, d’élaborer son business plan. Les nombreux 
exemples commentés et les modèles prêts à l’emploi font de Business plan un véritable guide pratique.

Nouveau dans cette édition :
Cette 3e édition intègre pleinement les nouvelles technologies dans la conception du business plan et apporte 
des conseils sur l’usage le plus efficient du e-marketing et du e-commerce. Tous les documents, dates et figures 
ont été actualisés. 

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100730760
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100730760
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100848370
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100848370
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100838090
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100838090
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100393400
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100393400
mailto:superieur.france@pearson.com
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Le manuel de l’acheteur
Les achats dans la distribution textile
8e édition
Jay Diamond, Nassau Community College (États-Unis)
Gerald Pintel, Nassau Community College (États-Unis)
Brigitte de Faultrier, ESSCA
Catherine Patier-Charbonnier, ESSCA
Olivia Grison
316 pages ■ 35.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7356-4 ■ 2009

Achat/Vente

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

8e éditionBrigitte
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Patier-
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Olivia
Grison

Le manuel 
de l’acheteur
Les achats dans la distribution textile

Jay Diamond et Gerald Pintel

7356-Strate gie achats.indd   1 7/09/09   13:33:26

Ressources complémentaires

www.manuel-acheteur.pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres. 
• Les figures de l’ouvrage. 

Pour les étudiants : 
• La table des matières détaillée.
• Une bibliographie.
• Un glossaire.

Ressources complémentaires

www.distribution2.pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres. 
• Les figures de l’ouvrage. 
• Des transparents. 
• Les notes pédagogiques. 

Pour les étudiants :
• La table des matières détaillée.
• Une bibliographie.
• Un glossaire.

I Le contexte des achats en distribution
1. Le rôle de l’acheteur • 2. Acheter pour la distribution 
traditionnelle • 3. Acheter pour les chaînes spécialisées 
• 4. Acheter pour les discounters • 5. Acheter pour les 
distributeurs sans point de vente • 6. Les spécialistes du marché 
et leur rôle

II Planifier les achats
7. Pour quel client acheter ? • 8. Quelle politique de marque ? 
• 9. Quoi acheter ? • 10. Combien acheter ? • 11. Où et quand 
acheter ?
III Exécuter les achats
12. Acheter sur le marché domestique • 13. Acheter à l’étranger 
• 14. L’éthique dans les achats • 15. Négocier l’achat et rédiger 
l’ordre d’achat

Secteur attractif  par son côté glamour, l’habillement n’en nécessite pas moins la maîtrise de techniques d’achat 
rigoureuses. En pleine mutation (globalisation, e-commerce, création de vêtements par les enseignes…), il a vu évoluer 
le périmètre d’activité de l’acheteur. Entièrement consacré à la fonction achats, cet ouvrage aborde le rôle de l’acheteur 
selon les types de distributeurs, la planification et l’exécution des achats, présentant avec clarté les techniques et outils 
indispensables (ciblage, positionnement, développement de produit, plan de collection et d’achat).

Nouveau dans cette édition : 
Le travail d’adaptation réalisé pour cette édition permet de dresser un panorama complet de la distribution textile 
en France et de donner de nombreux exemples variés : grands magasins (Galeries Lafayette, Printemps), chaînes 
spécialisées internationales (Zara, H&M), ou nationales (Adidas, Zadig & Voltaire), grandes surfaces spécialisées (Kiabi, 
La Halle !), etc.
Chaque chapitre se prolonge par des questions de révision et une étude de cas finale. Des exercices d’application (calcul 
de taux de démarque, de marge compensée…) sont également proposés dans les chapitres concernés.

La distribution
Stratégies des réseaux et management des enseignes
2e édition
Jacques Dioux, professionnel de la distribution
Marc Dupuis, ESCP Europe 
504 pages ■ 42.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7344-1 ■ 2009 

1. La distribution : origines, fonctions, dynamique • 2. À l’écoute 
des consommateurs et des tendances du marché • 3. Identifier et 
exploiter le nouvel environnement de la distribution 
• 4. Organiser et gouverner les réseaux de distribution 
• 5. Construire une stratégie • 6. Développer une stratégie 
internationale • 7. Rentabiliser le commerce en ligne 
• 8. Concevoir et développer le concept d’enseigne 

• 9. La politique de localisation de l’enseigne • 10. Bâtir l’offre 
produits • 11. Construire un merchandising séduisant et productif  
• 12. Créer l’atmosphère par le design • 13. Définir les objectifs 
de performance et les contrôler • 14. Communiquer le concept 
et promouvoir les ventes • 15. Les achats et la supply chain, clés 
de la compétitivité  • 16. La maîtrise des NTIC, enjeu stratégique 
mondial

Né de l’expertise et de l’expérience d’un professionnel et d’un universitaire, cet ouvrage de Jacques Dioux et Marc Dupuis 
allie rigueur des concepts et des analyses et techniques concrètes. L’accent est mis en particulier sur l’environnement 
de la distribution, le rôle et le poids croissant des réseaux d’enseignes, le management stratégique du distributeur, le 
marketing d’enseigne, la supply chain et les nouvelles technologies de l’information et de la communication appliquées 
au commerce.
Illustré par 130 encadrés ou repères (données chiffrées, tableaux de synthèse, cas concrets d’enseignes, extraits de 
travaux de professionnels et d’universitaires), cet ouvrage s’achève par une bibliographie et un glossaire de plus de 
270 termes. Chaque chapitre comprend des contrôles de connaissances, des ateliers de réflexion et des travaux sur 
le terrain. 

Nouveau dans cette édition : 
Outre l’actualisation des données, cette 2e édition prend en compte les évolutions récentes de la distribution et de 
son environnement économique et législatif, et en particulier le nouveau challenge des distributeurs : une stratégie de 
l’éthique face à la nécessaire rentabilité. De plus, des professionnels et des universitaires, tous reconnus dans le domaine 
de la distribution, ont bien voulu enrichir ce manuel de leurs témoignages.

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100985220
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100985220
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_defaultrier_manacheteur/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100688820
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100688820
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_dioux_distribution_2/
mailto:superieur.france@pearson.com
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Achat/Vente

Tourisme

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Management
du tourisme

Jean-Pierre 
Lozato-
Giotart

Erick  
Leroux

Michel 
Balfet

3e édition

Territoires, offres et stratégies

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
management_vente

Pour les enseignants : 
• Les corrigés des activités.
• Des transparents.

Pour les étudiants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
management_tourisme_3

Pour les enseignants : 
• Les corrigés des activités.

Management de la force de vente 
Alfred Zeyl, ESC Dijon-Bourgogne
Armand Dayan, ESCP Europe
Pascal Brassier, ESC Clermont-Ferrand
456 pages ■ 37.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7470-7 ■ 2011

1. Adapter les forces de vente à l’évolution des marchés 
• 2. Se doter d’un Système F.D.V. performant
I Direction stratégique du Système F.D.V.
3. Passer des objectifs stratégiques aux actions de la F.D.V. 
• 4. Construire les bases du Système F.D.V. • 5. Définir les rôles 
et les statuts de la F.D.V. • 6. Établir des plans annuels pour la 
F.D.V.
II Organisation du Système F.D.V.
7. Construire et modifier un Système F.D.V. • 8. Organiser le 
travail du vendeur • 9. Définir la structure de la F.D.V.
III L’intégration de la dimension humaine de la F.D.V.
10. Manager les équipes commerciales • 11. Sélectionner sa F.D.V.

IV La direction opérationnelle du Système F.D.V.
12. Définir les objectifs et le plan d’action du vendeur 
• 13. Faire gérer le secteur du vendeur
V L’animation de la F.D.V. 
14. Intégrer le vendeur dans son équipe • 15. Motiver et 
stimuler la F.D.V.
VI Le contrôle de la F.D.V.
16. Contrôler la F.D.V.
VII Le système d’information de la F.D.V.
17. Se doter d’un système d’information complet et efficace

Manager une force de vente est une discipline complexe requérant un appel constant à la stratégie, au marketing, 
à la vente et au management des hommes. L’originalité de cet ouvrage vient de sa vision de tous les aspects de la 
direction, de l’organisation et de la gestion sous forme de systèmes ouverts. 
Après la présentation des concepts théoriques, cet ouvrage développe un ensemble de grilles de lecture, de 
méthodes et d’outils pour traiter concrètement les problèmes. Par son approche complète, conciliant marketing 
et vente, ce livre constitue une référence académique intégrant les derniers travaux de recherche et un manuel 
opérationnel facile à adapter à tout type d’entreprise. Il s’accompagne d’un remarquable appareil pédagogique 
(exemples développés d’un grand nombre d’entreprises, exercices, mini-cas, etc.).

Management du tourisme Nouvelle édition

Territoires, off res et stratégies
3e édition
Jean-Pierre Lozato-Giotart, université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Erick Leroux, université Paris 8
Michel Balfet, consultant 
400 pages ■ 39 € ■ ISBN : 978-2-7440-7591-9 ■ Mai 2012 

1. La « filière tourisme » : concepts, dimension économique, 
institutions • 2. Territoire et tourisme : un duo incontournable 
• 3. Le consommateur de produits touristiques • 4. Le produit 
et les prestations touristiques • 5. Une évolution dans le temps 
et l’espace spectaculaire et inégal • 6. L’analyse spatiale : un outil 
au service du développement touristique • 7. La connaissance 

et l’analyse du marché • 8. Le management opérationnel  de 
l’organisation touristique • 9. La connaissance et l’analyse 
d’exploitation • 10. Espaces et politiques touristiques 
• 11. Management stratégique et offre de produit touristique 
• 12. Prix : approches et stratégies de tarification 
• 13. Tourisme et développement durable

Management du tourisme est un ouvrage complet sur les différentes composantes de l’offre touristique. La 
démarche adoptée par Jean-Pierre Lozato-Giotart, Erick Leroux et Michel Balfet consiste à proposer les éléments 
de réponse appropriés sur les stratégies de management à développer et à appliquer.
L’atout majeur de ce manuel réside dans la mise en réseau de la « chaîne » des paramètres touristiques (consulting, 
stratégie, promotion, économie, culture et territoire) à partir d’indicateurs spécifiques. Le traitement complet 
en un seul volume du management du tourisme, les illustrations graphiques variées et les exemples nombreux 
permettent de répondre aux besoins des étudiants aussi bien qu’à ceux du monde professionnel et institutionnel.  
En outre, des questions de réflexion et exercices d’application enrichissent chacun des chapitres.

Nouveau dans cette édition :
• De nouvelles analyses sur les thématiques les plus récentes de la filière tourisme, telles l’éco-tourisme, la gestion 

durable des territoires, et les types de risques auxquels les destinations touristiques sont de plus en plus souvent 
confrontées.

• Les évolutions majeures en termes de destinations, d’équipements, de pratiques et d’acteurs.
• L’actualisation de tous les exemples et données pour disposer des informations les plus à jour. 

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100457760
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100457760
http://wps.pearson.fr/management_vente/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100489110
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100489110
mailto:superieur.france@pearson.com
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Stratégie / Innovation

Stratégique 
9e édition
Gerry Johnson, université de Lancaster (Royaume-Uni)
Richard Whittington, Saïd Business School et New College, 
Oxford (Royaume-Uni)
Kevan Scholes, université Sheffield Hallam (Royaume-Uni)
Frédéric Fréry, ESCP Europe

Livre + eText : 708 pages ■ 48 € ■ ISBN : 978-2-7440-7520-9 ■ 2011  

Livre + eText + MyStrategyLab : 708 pages ■ 60 € ■ ISBN : 978-2-7440-7569-8 ■ 2011  

eText

MyLab

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
strategique_9

Pour les enseignants : 
•  Les plans des chapitres.
•  Les figures de l’ouvrage.
•  Les notes pédagogiques de tous les exercices.

Pour les étudiants
•  Un glossaire interactif  complet.
• Des bibliographies.
•  Un lexique bilingue interactif.
•  L’historique de toutes les études de cas 

et illustrations utilisées dans les quatre 
précédentes éditions (avec les notes 
pédagogiques).

1. Introduction à la stratégie
I Le diagnostic stratégique
2. L’environnement • 3. La capacité stratégique 
• 4. L’intention stratégique • 5. Culture et stratégie
II Les choix stratégiques
6. Les stratégies par domaine d’activité • 7. La diversification 
et la gestion d’un portefeuille d’activités • 8. Les stratégies 

internationales • 9. L’innovation et l’entrepreneuriat 
• 10. Fusions et acquisitions, alliances et partenariats
III Le déploiement stratégique
11. L’évaluation des stratégies • 12. Les processus stratégiques 
• 13. Stratégie et organisation • 14. Gérer le changement 
stratégique • 15. La pratique de la stratégie

Les petites entreprises sont-elles plus innovantes que les grandes ? Quel est l’impact de l’histoire et de la culture 
d’entreprise sur la stratégie ? En quoi consiste exactement le métier de stratège ? Stratégique est la référence la 
plus complète et la plus à jour de la discipline pour explorer toutes les questions clés, comprendre les enjeux, 
maîtriser les concepts et outils de la stratégie. Complet et rigoureux, il met en lumière les liens entre diagnostic, 
choix et déploiement stratégique. Il expose clairement les recherches et les pratiques de la stratégie, tant dans les 
entreprises que dans le secteur public ou les organisations à but non lucratif.  Il propose, dans chaque chapitre, 
des illustrations, des travaux pratiques et un cas, ainsi que des définitions et des lectures complémentaires. 

Nouveau dans cette édition : 
Cette édition se concentre sur les concepts fondamentaux et se distingue par de nombreuses innovations :
• Deux nouveaux chapitres, l’un consacré aux fusions-acquisitions et aux alliances et partenariats et l’autre à 

l’évaluation des stratégies.
• Les récents développements du domaine : conséquences de la crise économique et financière sur les stratégies, 

stratégie comme pratique, stratégie Océan Bleu, responsabilité sociale.
• Une riche sélection de nouveaux exemples et études de cas (Yahoo!, Facebook, Lehman Brothers…), en 

s’attachant toujours à l’adapter au public francophone (Iliad (Free), Sanofi-Aventis…).
• Une actualisation minutieuse de toutes les données (Renault et la voiture électrique, le départ de Éric Schmidt 

de Google, etc.), qui intègre les références bibliographiques les plus actuelles.

 Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index et glossaire interactifs), un moteur de recherche puissant, 
des outils à la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage).

MyStrategyLab, un programme complet et personnalisé d’apprentissage et d’évaluation
 Un véritable outil de e-Learning, en anglais, à suivre seul ou au sein d’une classe virtuelle créée par 

l’enseignant, qui offre toutes les ressources dont l’étudiant a besoin pour progresser. 
• Des questions de cours, des tests et des quiz.
•  Un plan d’étude personnalisé (Study Plan).
•  Des résumés audio et des définitions.
•  Des études de cas vidéo.
•  Un glossaire et des liens internet sur l’actualité.
•  Des flashcards.
•  Une simulation d’un cas stratégique en entreprise (jeu de rôle en ligne dans lequel les étudiants 

entrent dans la peau d’un directeur d’une grande entreprise internationale).
•  L’e-book interactif  de Stratégique dans sa version originale (Exploring Strategy).
•  Une consultation des ressources par outils ou par chapitre.

Stratégie
2e édition - Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Alain Desreumaux, Xavier Lecocq, Vanessa Warnier, IAE Lille
256 pages ■ 22.50 € ■ 978-2-7440-7410-3 ■ 2009  

Existe aussi en anglais
Exploring Strategy 9th 
Financial Times Press
Livre + MyStrategyLab : 
978-0-273-73700-1

1. La décision stratégique, une première approche • 2. L’analyse 
stratégique : les concepts fondamentaux • 3. Les modèles 
stratégiques : des modèles de performance • 4. L’analyse du 

portefeuille d’activités • 5. Les trajectoires de développement de 
l’entreprise • 6. La mise en œuvre de la stratégie

Exploring Strategy 
Text & Cases, 9th

Financial Times Press  
Livre + MyStrategyLab : 
978-0-273-73702-5

http://wps.pearson.fr/strategique_9/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100818060
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100068000
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Exploring-Strategy-text-only-plus-MyStrategyLab-and-The-Strategy-Experience-simulation/9780273737001.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Exploring-Strategy-Text-Cases-plus-MyStrategyLab-and-The-Strategy-Experience-simulation/9780273737025.page
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://www.pearson.fr/mylab/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100897420
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100897420
mailto:superieur.france@pearson.com
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Stratégie / Innovation

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

Management 
de l’innovation

2e édition

Ouvrage dirigé par

Séverine  

Le Loarne
Sylvie 

Blanco 

CRÉER DE LA VALEUR  
DANS UN MONDE  
AUX RESSOURCES LIMITÉES

Christophe Sempels
Jonas Hoffmann 

R

Management en action

LES BUSINESS 
MODELS 
DU FUTUR

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
management_innovation_2

Pour les enseignants : 
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Les corrigés des études de cas.
• Des transparents.

Pour les étudiants : 
• Une bibliographie.
• Un glossaire.

Ressources complémentaires
Un mini-cas et une webographie seront 
disponibles sur www.pearson.fr

Management de l’innovation Nouvelle édition

2e édition
Sous la direction de Séverine Le Loarne et Sylvie Blanco, Grenoble École de Management
Avec Éric Burdier (ACG), Mathieu Chuat (GEM), Corine Genet (GEM), Thomas Gillier (École des Mines de 
Paris et GEM), Corinne Grenier (Euromed), Valérie Sabatier (GEM), Bérangère Szostak (université de Lyon), 
Christophe Thouvenot (GEM)
408 pages ■ 36 € ■ ISBN : 978-2-7440-7631-2 ■ Août 2012 

I Le management stratégique de l’innovation
1. Dynamiques et sens de l’innovation • 2. Stratégies et 
innovations • 3. Modèles d’innovation
II L’exploration pour l’innovation
4. Les espaces de l’innovation • 5. La créativité pour générer 
l’innovation • 6. La conception innovante
III La démonstration de l’innovation
7. Démonstration de l’existence d’un marché • 8. Démonstration 
de l’existence d’une valeur à récupérer (Business Models) 

• 9. Kibis – Démonstration d’une création de valeur pour toute 
la filière
IV La réalisation de l’innovation
10. La sélection stratégique de l’innovation • 11. Le projet 
d’innovation et l’organisation innovante • 12. Le financement de 
l’innovation 
V La diffusion de l’innovation
13. L’adoption de l’innovation : stratégie et outils • 14. Protection 
et valorisation • 15. L’exploitation de l’innovation : réseaux sociaux

Cet ouvrage aborde les fondamentaux de l’innovation à travers la conduite d’un projet d’innovation, de son origine 
à la définition de la stratégie de création du marché qui lui est associé. La démarche opérationnelle met l’accent 
sur les méthodes et les outils actuellement pratiqués en management de l’innovation et expose clairement les 
principes, les forces, les limites, et les applications.
L’ouvrage propose de nombreux exemples et témoignages de processus d’innovation, tirés de grandes entreprises 
comme de PME, sur différents marchés (l’Oréal, Legrand, EDF, Kao Origin…). Deux entreprises servent également 
de « fil rouge » tout au long de l’ouvrage : Seb et Legrand. Enfin, chaque chapitre propose une étude de cas.

Nouveau dans cette édition :
•  De nouvelles thématiques telles que les méthodes de conception innovantes, l’innovation et le sens, la place 

des différents pays en matière d’innovation, le financement de l’innovation, etc.
•  Des exemples et cas de fin de chapitre réactualisés.
•  Introduction du rôle de Serious Games : pour enseigner et comprendre le Business Model et pour générer et 

solutionner des idées d’innovation (par Hélène Michel, organisatrice de séminaires sur le sujet à la FNEGE). 

Également disponible au format eText sur demande :
 Le livre au format électronique, des ressources et des outils de lecture interactive réunis en un 

seul et unique espace de travail en ligne. Pour surligner, prendre des notes, marquer des pages, 
zoomer, partager des notes, projeter le livre en classe, etc., avec un glossaire interactif  et un moteur 
de recherche puissant. (Pour plus d’info : superieur.france@pearson.com)

eText

I Penser le développement durable par le prisme de la 
stratégie
1. La stratégie, le niveau indispensable pour penser le 
développement durable au sein de l’entreprise • 2. Le Business 
Model pour une entreprise durable : intégrer le développement 
durable dans l’ADN stratégique de l’entreprise

II Business Model et innovation incrémentale
3. Intégrer l’éco-efficience à son Business Model • 4. Du Business 
Model linéaire au Business Model circulaire
III Business Model et innovation de rupture
5. Du produit au service centré sur l’usage • 6. Du produit au 
service centré sur le résultat

I DNA Innovation Business
II The environment: DNA Mutation Factors
III The Hyperconnected Company in a Era of  Crid-Like Innovation

DNA Profiling: the Innovative Company
Boosting creativity in business
Collection Management en action
Isabelle Denervaud, Olivier Chatin, BearingPoint
Préface de Philippe Lemoine
224 pages ■ 24.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7503-2 ■ 2011

Les business models du futur Nouveau

Créer de la valeur dans un monde aux ressources limitées 
Collection Management en action
Christophe Sempels, Skema Business School
Jonas Hoffmann, Skema Business School
224 pages ■ 27 € ■ ISBN : 978-2-7440-7613-8 ■ Août 2012 

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100968620
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100968620
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100492900
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100492900
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100145940
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100145940
mailto:superieur.france@pearson.com
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Safari en pays stratégie
L’exploration des grands courants de la pensée stratégique
2e édition - Collection Pearson référence
Henry Mintzberg, université de McGill (Canada)
Bruce Ahlstrand, université de Trent (Canada)
Joseph Lampel, Cass Business School (Royaume-Uni)
496 pages ■ 41.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7415-8 ■ 2009  

Stratégie / Innovation

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

CONTENTS

1. « Mesdames et messieurs, voici la bête du management 
stratégique » • 2. L’école de la conception • 3. L’école de 
la planification • 4. L’école du positionnement • 5. L’école 
entrepreneuriale • 6. L’école cognitive • 7. L’école de 

l’apprentissage • 8. L’école du pouvoir • 9. L’école culturelle 
• 10. L’école environnementale • 11. L’école de la configuration 
• 12. « Accrochez-vous, mesdames et messieurs, vous n’avez pas 
encore vu la bête tout entière »

Ce livre réunit l’histoire, l’analyse et la critique de tout ce qui a été écrit sur la stratégie. Henry Mintzberg et ses 
coauteurs y recensent dix grandes écoles de pensée, avec leurs maîtres, leurs concepts originaux, leurs résultats 
et leurs limites. Il donne, à l’aide de nombreux tableaux, figures et encadrés illustratifs, toutes les clés pour se 
repérer dans la jungle théoricienne et appréhender la « bête stratégique ». 

Stratégie Océan Bleu
Comment créer de nouveaux espaces stratégiques
Collection Village Mondial
W. Chan Kim, Renée Mauborgne 
288 pages ■ 30.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6441-8 ■ 2010  

Apple, The Body Shop, le Cirque du Soleil, eBay et Swatch ont connu une réussite éclatante parce qu’elles ont 
su, à partir de leur espace de marché connu, ouvrir et conquérir des espaces stratégiques encore vierges et créer 
une demande entièrement nouvelle. Dans cet ouvrage, W. Chan Kim et Renée Mauborgne ont modélisé ces 
remarquables mouvements stratégiques et proposent ainsi une véritable méthodologie pour créer son propre 
espace stratégique. 

Les secrets d’innovation de Steve Jobs 
7 principes pour penser autrement
Carmine Gallo 
304 pages ■ 25,50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6486-9 ■ 2011

 Également disponible en ePub sur www.pearson.fr (18,99 €)

L’iPod, l’iPhone, l’iPad… Steve Jobs n’a cessé de proposer au public des produits révolutionnaires et le fameux 
« Think different » est devenue bien plus qu’un slogan. C’est une vision sans précédent, un style dynamique et 
décalé qui symbolise la manière dont Steve Jobs a abordé la conception d’un produit ou la relation client. Ce 
livre énonce les 7 principes d’innovation qui résument la « méthode Jobs », applicables à tout domaine d’activité.

Innovation Management
Context, Strategies, Systems and Processes
Financial Times Press 
Pervaiz Ahmed, université Monash (Malaisie)
Charlie Shepherd 
568 pages ■ ISBN : 978-0-273-68376-6 ■ 2010

I Understanding Innovation and Creativity • II Strategic Focus – 
Setting a Direction • III Structure for New Product Development 

– Frameworks • IV Aligning People – Culture and Structure 
• V Execution within a Structured Development Process

I Innovation Management
II Managing Technology and knowledge
III New Product / Service Development

Innovation Management and New Product Development
5th edition - Financial Times Press
Paul Trott, université de Portsmouth (Royaume-Uni)
648 pages ■ ISBN : 978-0-273-73656-1 ■ 2011

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100507910
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100507910
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Innovation-Management-Context-strategies-systems-and-processes/9780273683766.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Innovation-Management-Context-strategies-systems-and-processes/9780273683766.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100300600
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100300600
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100291620
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100291620
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Innovation-Management-and-New-Product-Development/9780273736561.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Innovation-Management-and-New-Product-Development/9780273736561.page
mailto:superieur.france@pearson.com
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Management des opérations

Management des opérations
Principes et applications
2e édition
Larry Ritzman, Boston College (États-Unis)
Lee Krajewski, université de Notre-Dame, South Ben, Indiana (États-Unis)
Jacky Renart, université de Picardie Jules Verne (Amiens), ESSEC, Cnam, LASALLE 
Christopher Townley, ESSEC, ESCP Europe, IAE, Cnam
552 pages ■ 44.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7452-3 ■ 2010

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTS

Ressources complémentaires

www.management-operations2.
pearson.fr
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.

1. La compétitivité des opérations • 2. Le management des 
processus • 3. Gestion de projet • 4. Gestion de la technologie 
• 5. Le management de la qualité • 6. Gestion de la capacité 
• 7. Localisation et implantation • 8. Gestion des prévisions 

• 9. Gestion des stocks • 10. De la planification globale 
à l’ordonnancement • 11. Planification des ressources 
• 12. Système à flux tendus • 13. Gestion de la supply chain

Best-seller international, Management des opérations de L. Ritzman et L. Krajewski couvre l’essentiel de la 
gestion des processus de production, allant des choix stratégiques aux décisions opérationnelles. Tout en 
respectant la concision de l’ouvrage original, l’adaptation francophone prend en compte les spécificités françaises 
et européennes, intégrant de nombreux exemples contextualisés (Airbus, PSA, STEF-TFE, Vente-Privée, Zara, 
Darty, Carrefour, le viaduc de Millau, etc.). L’appareil pédagogique facilite l’acquisition des connaissances : cas 
d’ouverture, description des meilleures pratiques, problèmes résolus, rappel des formules et des équations 
indispensables, exercices d’évaluation.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 2e édition propose de nombreux développements et mises à jour sur l’analyse du cycle de vie produit/
process, l’innovation et la conception du produit, la qualité (Lean Manufacturing et Six Sigma, élimination du 
gaspillage, GPA) et les technologies de l’information. Les cas d’entreprise ont été remplacés ou actualisés.

I Introduction
II Design
III Planning and Control

IV  Improvement
V  Corporate Social Responsibility

Supply Chain Management Nouvelle édition

Strategy, Planning and Operation
5th edition - Pearson Higher Education
Sunil Chopra, université de Northwestern (États-Unis)
Peter Meindl
528 pages ■ ISBN : 978-0-273-76522-6 ■ Avril 2012

I  Building a Strategic Framework to Analyze Supply Chains
II  Designing the Supply Chain Network
III  Planning and Coordinating Demand and Supply in a Supply 
Chain

IV Planning and Managing Inventories in a Supply Chain
V Designing and Planning Transportation Networks
VI Managing Cross-Functional Drivers in a Supply Chain

Purchasing and Supply Chain Management Nouvelle édition

8th edition - Financial Times Press
Brian Farrington, Kenneth Lysons
712 pages ■ ISBN : 978-0-273-72368-4 ■ Mars 2012

I Introduction And Strategy • II Strategy, Tactics and Operations 
(1): Key Facets • III Strategy, Tactics and Operations (2): 

Situations • IV Strategy, Tactics and Operations (3): Negotiation, 
Support Tools and Performance

Operations Management
6th edition - Financial Times Press
Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston, Warwick Business School (Royaume-Uni)
760 pages ■ ISBN : 978-0-273-73160-3 ■ 2009

http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Operations-Management-with-MyOMLab/9780273731603.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Operations-Management-with-MyOMLab/9780273731603.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100104970
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100104970
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_krajewski_mo_2/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Supply-Chain-Management-Global-Edition/9780273765226.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Supply-Chain-Management-Global-Edition/9780273765226.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Purchasing-and-Supply-Chain-Management/9780273723684.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Purchasing-and-Supply-Chain-Management/9780273723684.page
mailto:superieur.france@pearson.com
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CONTENTS

Management 
L’essentiel des concepts et pratiques
7e édition 
Stephen Robbins, université de San Diego, Californie (États-Unis)
David DeCenzo, université de Coastal Carolina, Caroline du Sud (États-Unis)
Mary Coulter, université du Missouri (États-Unis)
Charles-Clemens Rüling, Grenoble École de Management

Livre + eText : 564 pages ■ 41 € ■ ISBN : 978-2-7440-7485-1 ■ 2011  

1. Aux sources du management contemporain • 2. Les métiers du 
manager • 3. L’environnement du management • 4. La prise de 
décision • 5. La planification stratégique • 6. L’entrepreneuriat et 
les entrepreneurs • 7. De la structure à la culture d’organisation 
• 8. Le changement et l’innovation • 9. Le comportement 

individuel • 10. Le groupe et les écoles de travail 
• 11. La motivation • 12. Le leadership • 13. La communication 
interpersonnelle • 14. Les bases du contrôle • 15. Le management 
des opérations

Ce manuel de Stephen Robbins offre une introduction globale, complète et efficace au management. Structuré 
autour des grandes fonctions managériales (planification, organisation, direction, contrôle), il couvre tous les 
concepts clés et accorde une place de choix à la pratique, en prenant en compte tous les acteurs et tous les types 
d’organisation.

Nouveau dans cette édition :
Entièrement actualisée, cette 7e édition approfondit les questions d’éthique, le management de la diversité et 
l’impact de la technologie sur le travail. Elle s’enrichit d’un chapitre sur l’entrepreneuriat. De nouveaux exemples 
et études de cas tirés de grandes entreprises (Pfizer, 3M, La Poste…) comme de PME (Home Institut, Orchestre 
national de Lille…) sont proposés. Enfin, une riche sélection de questions et exercices complétée par de nouvelles 
activités (autoévaluation, débats…) complètent l’ouvrage.

 Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à 
la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
management_7

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Un glossaire.

Pour les étudiants :
• Les corrigés des activités.

eText

Existe aussi en anglais
Fundamentals of  
Management, 8th

Pearson Higher Education 
978-0-273-76617-9

NEW MANAGERIAL 
MODELS FOR SUCCESS
edited by 

Ludovic Dibiaggio
and Pierre-Xavier Meschi

Lessons from 

Knowledge-Intensive 

Organizations

Management in action

7616-Managing knowledge economy.indd   1 22/03/12   10:29

1. Organizational Change • 2. Theories of  Effective Change 
Implementation • 3. Mutual Engagement and Shared Diagnosis 

• 4. Organizational Redesign • 5. People Alignment • 6. 
Reinforcing New Behaviors • 7. Leading Change • 8. Going Green

Le management dans l’économie de la connaissance 
Des clés pour comprendre les nouveaux modèles
Collection Management en action
Ludovic Dibiaggio, Skema Business School 
Pierre-Xavier Meschi, Skema Business School, IAE Aix-en-Provence 
272 pages ■ 29.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7482-0 ■ 2010

Ce livre définit l’économie des connaissances et rend ses enjeux intelligibles aux managers, en proposant des outils 
de management axés sur l’acquisition et le partage de la connaissance au sein de l’entreprise.

Management in the Knowledge Economy Nouveau

New Managerial Models for Success
Collection Management en action
Ludovic Dibiaggio, Skema Business School 
Pierre-Xavier Meschi, Skema Business School, IAE Aix-en-Provence 
304 pages ■ 29 € ■ ISBN : 978-2-7440-7616-9 ■ Avril 2012

Cet ouvrage en anglais reprend et approfondit les points clés de Management dans l’économie de la connaissance. 
Il aborde les changements structurels caractéristiques d’une économie de la connaissance et ses conséquences 
sur le management.

Implementing Organizational Change Nouvelle édition

3rd edition - Pearson
Bert Spector, université de Northeastern (États-Unis)
208 pages ■ ISBN : 978-0-13-297017-4 ■ Février 2012

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100006100
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100006100
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://wps.pearson.fr/management_7/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Implementing-Organizational-Change-International-Edition/9780132970174.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Implementing-Organizational-Change-International-Edition/9780132970174.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100165790
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100165790
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Fundamentals-of-Management-Global-Edition/9780273766179.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100384910
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100384910
mailto:superieur.france@pearson.com
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Suzan 
Schneider

Jean-Louis  
Barsoux

Éric 
Davoine

Management 
interculturel

3e édition

P e a r s o n  r é f é r e n c e

Geert Hofstede
Gert Jan Hofstede

Michael Minkov

3e édition

ORGANISATIONS
CULTURES ET

Nos programmations mentales

7414-culture et orga.indd   1 30/07/10   11:57

Cultures et organisations
Nos programmations mentales
3e édition - Collection Pearson référence
Geert Hofstede 
Gert Jan Hofstede, université de Wageningen (Pays-Bas)
Michael Minkov
640 pages ■ 42.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7414-1 ■ 2010  

I Le concept de culture
1. Les règles du jeu social • 2. Étude des différences culturelles
II Les dimensions des cultures nationales 
3. Plus égaux que d’autres • 4. Je, nous, eux • 5. Lui, elle, ou 
M/F ? • 6. Ce qui est différent est dangereux • 7. Hier, maintenant 
ou plus tard ? • 8. Lumière ou obscurité ?

III Les cultures organisationnelles
9. Pyramides, machines, marchés et familles : s’organiser 
d’un pays à l’autre • 10. L’éléphant et la cigogne : les cultures 
organisationnelles
IV Implications
11. Les rencontres interculturelles • Perspectives : L’évolution des 
cultures

I L’influence de la culture
1. La face cachée de la culture • 2. À la découverte de la culture 
• 3. L’influence des sphères culturelles
II Culture et pratiques managériales
4. Culture et organisation • 5. Culture et stratégie • 6. Culture et 
gestion des ressources humaines

III L’interculturel dans l’entreprise multinationale
7. L’entreprise multiculturelle • 8. Les managers internationaux 
• 9. Les équipes multiculturelles • 10. La RSE dans l’entreprise 
globale

Véritable atlas des valeurs culturelles, paru en 18 langues, cet ouvrage aide à comprendre les origines des conflits culturels. 
Les auteurs complètent ici leur étude des années 1970 menée auprès des employés d’IBM à travers le monde, en utilisant 
des sources de données récentes. Ils identifient aujourd’hui six dimensions dans les différences culturelles et distinguent 
cultures organisationnelles et nationales. Ils analysent l’influence des cultures nationales sur le traitement des problèmes 
économiques, commerciaux, politiques, éthiques et religieux de nos sociétés contemporaines et prêtent une attention 
particulière aux rencontres entre cultures dans un contexte de mondialisation, ainsi qu’à la communication interculturelle.

Management stratégique des clients Nouveau

De l’orientation client à la mise en œuvre des stratégies
Collection Management en action
Coordination par Pierre Volle, université Paris 9 Dauphine
208 pages ■ 22 € ■ ISBN : 978-2-7440-7612-1 ■ Septembre 2012 

1. Panorama des stratégies client • 2. Pratiquer l’intelligence client 
• 3. Valoriser le portefeuille client • 4. Intégrer les clients dans 
le business model • 5. Fluidifier les parcours client • 6. Piloter 

l’expérience client • 7. Optimiser les programmes de fidélisation 
• 8. Mériter la confiance des clients 

Également disponible :

Leadership in Organization Nouvelle édition

8th edition - Pearson Higher Education
Gary Yukl
528 pages ■ ISBN : 978-0-273-76566-0 ■ Mars 2012

Management interculturel Nouvelle édition

3e édition
Éric Davoine, université de Fribourg (Suisse)
Jean-Louis Barsoux, IMD, Lausanne (Suisse)
Susan C. Schneider, HEC Genève (Suisse)
360 pages ■ 32 € ■ ISBN : 978-2-7440-7579-7 ■ Septembre 2012

  Management interculturel propose une synthèse des principaux courants théoriques les plus actuels. Éric Davoine, 
Jean-Louis Barsoux et Susan Schneider s’interrogent d’abord sur les significations de la culture en explorant 
modèles et concepts. Ils identifient ensuite les implications culturelles des pratiques managériales, puis suggèrent 
des clés d’interprétation et des outils d’aide à la résolution de problèmes posés par les différences culturelles. 
Clairement structuré, il offre un solide référent conceptuel et se lit avec facilité grâce à l’expérience multiculturelle 
des auteurs, mais aussi aux nombreux cas d’entreprise, exemples et schémas qui l’illustrent.
Nouveau dans cette édition : 
Cette 3e édition propose un nouvel appareil pédagogique et un nouveau plan qui insiste sur la gestion des 
différences culturelles et sur la responsabilité sociale de l’entreprise. Toutes les données ont été actualisées et 
cette édition, adaptée au contexte franco-européen, intègre les thématiques les plus récentes. 

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100572980
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100572980
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100905640
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100905640
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Leadership-in-Organizations-Global-Edition/9780273765660.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Leadership-in-Organizations-Global-Edition/9780273765660.page
mailto:superieur.france@pearson.com
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Pour un management responsable
au 21e siècle 
Sous la direction de : 
Guido Palazzo, Faculté des hautes études commerciales (université de 
Lausanne, Suisse) 
Maia Wentland, université de Lausanne (Suisse)
232 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7491-2 ■ 2011  

Management

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

CONTENTS

Manager la responsabilité sociale de l’entreprise Nouveau

Collection Gestion appliquée
L’exposé d’une discipline à travers un cas d’entreprise
Jean-Pascal Gond, HEC Montréal (Canada)
Jacques Igalens, Toulouse Business School 
208 pages ■ 25 € ■ ISBN : 978-2-7440-7586-5 ■ Février 2012 

 Également disponible en ePub sur www.pearson.fr en version française, anglaise et allemande (16,99 €)

Les entreprises se développent dans un contexte politico-social qui influence notre opinion sur ce que les dirigeants 
doivent ou ne doivent pas faire. Au seuil de ce 21e siècle, l’arrivée dans le monde d’un ordre global est en train 
de transformer la société à grande vitesse. Les questions d’éthique dans les affaires et de durabilité prennent le 
devant de la scène. Ce livre, écrit à l’occasion du centenaire de HEC Lausanne par une trentaine de professeurs, 
aborde les différentes facettes des pratiques de management responsable au 21e siècle et propose des réflexions 
fondamentales aux managers d’aujourd’hui et de demain.

Existe aussi en anglais
Responsible 
Management Practices 
for the 21st Century 
Pearson France
216 pages ■ 22.50 € 
■ 978-2-7440-7492-9

I Le cas Danone
1. Danone, du double projet à la RSE • 2. Ancrage de la RSE dans 
les métiers et les fonctions centrales de Danone
II Mettre en œuvre la RSE
3. Les valeurs et principes de RSE • 4. Organisation de la RSE 
• 5. Déploiement des process RSE et alignement des politiques

III Contrôle de gestion de la RSE
6. Le contrôle de gestion de la RSE et par la RSE • 7. L’information 
et la communication de la RSE

Corporate Responsibility  Nouvelle édition

Governance, Compliance and Ethics in a Sustainable Environment
2nd edition - Financial Times Press
Tom Cannon
264 pages ■ ISBN : 978-0-273-73873-2 ■ Avril 2012

1. Corporate Social Responsibility: the Emerging Agenda 
• 2. The Corporate and Social/Economic Challenge • 3. Defining 
Corporate Social Responsibility • 4. The Role and Function of  
Business in Society • 5. Business Ethics • 6. Codes of  Behaviour 
• 7. The Nature and Evolution of  Corporate Governance 
• 8. Standards, Safety and Security • 9. The Greening of  

Economies and Corporations – the Sustainability Challenge 
• 10. Sustainability – the Opportunities and Challenges 
• 11. Managing a Sustainable Business • 12. Embedding CSR 
Practice • 13. The Built Environment • 14. Ways Forward and 
Conclusions

International Management 
Managing Across Borders and Cultures
7th edition - Pearson Higher Education
Helen Deresky, université d’État du New York Plattsburgh (États-Unis)
480 pages ■ ISBN : 978-0-13-254555-6 ■ 2010

I The Global Manager’s Environment
1. Assessing the Environment - Political, Economic, Legal, 
Technological • 2. Managing Interdependence: Social 
Responsibility and Ethics
II The Cultural Context of Global Management  
3. Understanding the Role of  Culture • 4. Communicating Across 
Cultures • 5. Cross-Cultural Negotiation and Decision Making

III Formulating and Implementing Strategy for International and 
Global Operations
6. Formulating Strategy • 7. Global Alliances and Strategy 
Implementation • 8. Organization Structure and Control Systems
IV Global Human Resources Management
9. Staffing, Training, and Compensation for Global Operations 
• 10. Developing a Global Management Cadre • 11. Motivating 
and Leading  

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100789070
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100789070
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100509070
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100527660
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100527660
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Corporate-Responsibility-Governance-Compliance-and-Ethics-in-a-Sustainable-Environment/9780273738732.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Corporate-Responsibility-Governance-Compliance-and-Ethics-in-a-Sustainable-Environment/9780273738732.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/International-Management-Managing-Across-Borders-and-Cultures-Text-and-Cases-International-Version/9780132545556.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/International-Management-Managing-Across-Borders-and-Cultures-Text-and-Cases-International-Version/9780132545556.page
mailto:superieur.france@pearson.com
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Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
management_international

Pour les enseignants : 
•  Les figures de l’ouvrage.
•  Les corrigés et notes pédagogiques 

des activités.
•  Des transparents. 

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/lambert

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage. 
• Les corrigés des exercices.
• Des questions supplémentaires.
• Des transparents.
• Des liens internet.

Management international  
Des pratiques en mutation
Ulrike Mayrhofer, IAE de Lyon
Sabine Urban, EM Strasbourg Business School
312 pages ■ 32.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7481-3 ■ 2011  

1. Globalisation et mutation du management international 
• 2. Le management et l’entreprise dans le tourbillon international 
• 3. L’innovation, un facteur décisif  • 4. Le management 
international face à de nouvelles responsabilités sociales 
• 5. L’élaboration d’une stratégie d’internationalisation 

• 6. La mise en œuvre d’une stratégie d’internationalisation 
• 7. L’organisation d’une entreprise internationalisée 
• 8. Le management des opérations internationales 
• 9. Le management de la diversité culturelle • 10. Contrôle 
et contrôles

Management international présente une analyse conceptuelle et opérationnelle des sujets qui préoccupent les 
managers actifs dans le domaine international, en tenant compte des évolutions profondes et rapides qui marquent 
ce champ d’activité devenu global. Véritable guide en matière de management international, il offre des schémas 
pertinents de réflexion et d’action, des repères de connaissances utiles, de nombreux exemples industriels et des 
cas éclairants. Ces illustrations concernent plus particulièrement le monde francophone (français, suisse, africain, 
canadien…) mais pas seulement ; elles sont conçues dans la perspective d’une interaction féconde entre théories 
et pratiques effectives. Ne se limitant pas au champ strict du management, ce manuel fait également des incursions 
dans les champs politiques, culturels, juridiques et éthiques qui, au même titre que l’économie, la finance ou la 
sociologie, fondent les choix de l’action entrepreneuriale.

Principes de management 
ERPI – 2e édition
John R. Schermerhorn, David S. Chappell
Adaptation française de Jocelyn Lambert
360 pages ■ 39,50 € ■ ISBN : 978-2-7613-2354-3 ■ 2008  

1. La gestion aujourd’hui 
• 2. L’environnement des organisations 
et les technologies de l’information 
• 3. La mondialisation et la gestion 
internationale • 4. La planification et 
l’orientation générale • 5. Le contrôle 
et ses résultats • 6. L’organisation : 
structures, cultures, modèles 

• 7. La gestion des ressources humaines 
• 8. La direction et le leadership 
• 9. La motivation et la conception 
des tâches • 10. La communication et 
l’aptitude à communiquer 
• 11. Les équipes et le travail d’équipe 
• 12. L’innovation et la gestion du 
changement

International Business
The New Realities
2nd edition - Pearson
S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, John Riesenberger
656 pages ■ ISBN : 978-0-13-245327-1 ■ 2011

I  Foundation Concepts 
II  The Environment of  International Business 
III  Strategy and Opportunity Assessment 

IV  Entering and Operating in International Markets 
V  Functional Area Excellence 

International Business Nouvelle édition

14th edition - Pearson Higher Education
John Daniels, Lee Radebaugh, Daniel Sullivan
888 pages ■ ISBN : 978-0-273-76695-7 ■ Mars 2012

I  Background for International Business
II  Comparative Environmental Frameworks
III  Theories and Institutions: Trade and Investment
IV  World Financial Environment

V  The Dynamics of  International Business-Government 
Relationships

VI  Operations: Overlaying Tactical Alternatives
VII  Operations: Managing Business Functions Internationally

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100601820
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100601820
http://wps.pearson.fr/management_international/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/International-Business-The-New-Realities-International-Version/9780132453271.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/International-Business-The-New-Realities-International-Version/9780132453271.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100531470
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100531470
http://cw2.erpi.com/cw/lambert/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/International-Business-Global-Edition/9780273766957.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/International-Business-Global-Edition/9780273766957.page
mailto:superieur.france@pearson.com
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Comportements humains et management 
3e édition
Frédérique Alexandre-Bailly, ESCP Europe
Denis Bourgeois, HEC Paris
Jean-Pierre Gruère, ESCP Europe
Nathalie Raulet-Croset, IAE Paris
Christine Roland-Lévy, université Reims Champagne-Ardenne
352 pages ■ 38.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7397-7 ■ 2009  

Management

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

www.comportements-humains.
pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Des bibliographies thématiques.
• Une bibliographie générale.
• Des compléments.
• Les notes pédagogiques des activités.
• Un glossaire.

1. Les sources du comportement individuel : personnalité, 
influences sociales et perception • 2. L’organisation • 3. Comment 
aborder l’étude du comportement humain dans une organisation 
• 4. La communication • 5. Les motivations au travail 

• 6. La coopération et le conflit • 7. Le pouvoir et le leadership 
• 8. Autonomie et délégation • 9. Le changement et les 
résistances au changement

Cet ouvrage, puisant dans les apports essentiels des sciences humaines et sociales, de l’économie et de la théorie 
des organisations, se focalise sur les thèmes incontournables de l’action managériale et les interroge sous les trois 
angles complémentaires de l’individu, du groupe et de l’organisation. Pédagogique, il définit clairement tous les 
concepts clés, propose des exemples, des synthèses, des lectures complémentaires et des exercices d’application.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 3e édition met l’accent sur les questions d’éthique, de diversité, et sur les applications au secteur associatif. Elle 
introduit aussi de nombreux exemples, tels que l’autorité et la négociation chez nos ministres, la cyberdémocratie, 
les conflits sociaux, les sociétés coopératives.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/dessler

Pour les enseignants :
• Des transparents.
• Les corrigés des exercices.

Pour les étudiants : 
• Des questions interactives. 

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/scher

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Des transparents.
• Des études de cas.
• Des ressources supplémentaires.

Pour les étudiants :
• Les réponses aux questions d’évaluation.
• Une version interactive des autoévaluations.
• Une méthode d’analyse de cas.

1. Le contexte de la gestion 
• 2. L’environnement et les fondements de la gestion moderne 
• 3. L’environnement de la gestion au Canada et dans le monde 
• 4. Le contexte culturel et éthique de la gestion • 5. La prise de 
décision • 6. Planifier et fixer des objectifs • 7. Le management 
stratégique • 8. Organiser • 9. Les fondements de l’organisation 
• 10. Créer de nouvelles organisations • 11. La dotation et la 

gestion des ressources humaines • 12. Diriger • 13. Devenir 
un leader • 14. Influencer le comportement et la motivation 
• 15. Influencer la communication interpersonnelle et 
organisationnelle • 16. Diriger des groupes et des équipes 
• 17. Diriger le changement organisationnel • 18. Contrôler 
• 19. Le contrôle et l’engagement du personnel

Comportement humain et organisation 
4e édition - ERPI
John R. Schermerhorn, université de l’Ohio (États-Unis)
James G. Hunt, université du Texas (États-Unis)
Richard N. Osborn
Claire de Billy, université de  Laval (Canada)
593 pages ■ 70 € ■ ISBN : 978-2-7613-2709-1 ■ 2010  

1. Le comportement organisationnel de nos jours 
• 2. Les caractéristiques individuelles et le comportement en 
milieu organisationnel • 3. La dynamique des groupes et le travail 
d’équipe • 4. Le leadership et les processus organisationnels 

• 5. La structure des organisations et la culture organisationnelle 
• 6. Les fondements de la recherche en comportement 
organisationnel

La gestion des organisations
Principes et tendances au XXIe siècle
2e édition - ERPI
Gary Dessler, université de Floride (États-Unis)
Adaptation française de Luc Desaulniers, Jean-François Forgues, Philip Grenon
600 pages ■ 59 € ■ ISBN : 978-2-7613-2521-9 ■ 2009  

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100061380
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100061380
http://www.comportements-humains.pearson.fr/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100934890
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100934890
http://cw2.erpi.com/cw/dessler/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100746230
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100746230
http://cw2.erpi.com/cw/scher/
mailto:superieur.france@pearson.com
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Management

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.
fr/comportements_
organisationnels_14

Pour les enseignants :
•  Les corrigés des exercices.
•  Les études de cas et les notes pédagogiques.
•  8 vidéos d’études de cas supplémentaires et 

les corrigés.
•  Des transparents.

Pour les étudiants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Un glossaire.

Comportements organisationnels 
14e édition 
Stephen Robbins, université de San Diego, Californie (États-Unis)
Timothy Judge, université de Floride (États-Unis)
Véronique Tran, ESCP Europe

Livre + eText : 736 pages ■ 51 € ■ ISBN : 978-2-7440-7484-4 ■ 2011  

I Introduction
1. Qu’est-ce que le comportement organisationnel ? 
II L’individu
2. La diversité dans les organisations • 3. Attitudes et satisfaction 
professionnelle • 4. Les émotions • 5. Personnalité et valeurs 
• 6. Perception et prise de décision • 7. Motivation : les 
fondamentaux • 8. Motivation : pratiques et enjeux 
III Le groupe
9. Le comportement de groupe : les fondamentaux 

• 10. Le travail en équipe • 11. La communication 
• 12. Leadership • 13. Pouvoir, influence et comportements 
politiques • 14. Conflits et négociation
IV L’organisation
15. La structure organisationnelle • 16. La culture 
organisationnelle
V Les dynamiques organisationnelles
17. Changement organisationnel et gestion du stress

Ce best-seller mondialement connu de Stephen Robbins est considéré comme le manuel de référence en 
comportement organisationnel. Organisé autour de quatre angles d’étude complémentaires (individus, groupes, 
système organisationnel et dynamiques transversales), il propose de multiples pistes d’analyse et d’action. Les 
nombreux exemples interrogent des pratiques très variées et les perspectives managériales sont systématiquement 
soulignées. Enfin chaque chapitre est accompagné d’un très riche corpus d’activités (questions de révision, de 
réflexion, débat, exercice de groupe, études de cas, fiches conseil).

Nouveau dans cette édition : 
Cette 14e édition rend compte des recherches et des évolutions les plus récentes dans le domaine. Une place 
importante est accordée aux problématiques telles que la diversité culturelle, l’intelligence émotionnelle, et 
l’éthique.
Le travail d’adaptation de Véronique Tran met en lumière les spécificités européennes et françaises. Il complète le 
texte de situations tirées d’organisations diverses (Pepsico France, BNP Paribas, Fiat, Siemens…) et interroge les 
comportements managériaux de Robert Polet (Gucci), Delphine Ernotte (Orange) ou Jean-Paul Agon (L’Oréal)... 
Il intègre les données du contexte social et juridique français, renouvelle les illustrations et les cas, et propose une 
bibliographie thématique en français.

 Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à la 
pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

eText

Sociologie des organisations 
3e édition
Michel Foudriat, université Paris Est Créteil
392 pages ■ 31.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7517-9 ■ 2011  

Existe aussi en anglais
Organizational 
Behavior, 15th 
Pearson Higher Education
978-0-273-76529-5

1. Le phénomène organisationnel et l’étude des organisations 
• 2. Réflexions sur le concept d’organisation • 3. Les premières 
théories : l’organisation scientifique du travail • 4. Les premières 
théories : l’école des relations humaines • 5. L’analyse stratégique 

et systémique • 6. La pratique du raisonnement stratégique 
et systémique • 7. Les applications de l’analyse stratégique 
et systémique • 8. Le changement organisationnel et la 
co-construction 

Cet ouvrage offre une initiation claire et efficace à la réflexion sociologique pour aborder les phénomènes 
organisationnels. Au-delà des approches psychologiques ou pragmatiques, il permet d’acquérir une grille d’analyse 
des comportements qui les resitue comme le résultat d’un jeu stratégique, développé par des acteurs poursuivant 
leur intérêt au sein de systèmes complexes.
Michel Foudriat soutient la présentation des modèles d’analyse et des concepts par une riche sélection d’exemples, 
tirés de situations réelles et d’observations dans divers contextes d’action (champs industriel, éducatifs, sociaux 
ou développement territorial). En prolongement de chaque chapitre, les exercices, fondés et accompagnés de 
guides de réponse largement développés, permettent d’apprendre à élaborer des hypothèses et d’acquérir pas 
à pas les étapes du raisonnement sociologique.

Nouveau dans cette édition : 
Soigneusement révisée, cette 3e édition intègre un développement sur les nouvelles théories en sociologie 
des organisations, ainsi qu’un nouveau chapitre sur la problématique du changement organisationnel et de la 
co-construction. Elle s’enrichit de nouveaux exemples et exercices.

http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Organizational-Behavior-Global-Edition/9780273765295.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100501250
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100501250
http://wps.pearson.fr/comportements_organisationnels_14/
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100339040
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100339040
mailto:superieur.france@pearson.com
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Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés
Journal de la consultation « Souffrance et Travail » 
Collection Les temps changent
Marie Pezé
224 pages ■ 17 € ■ ISBN : 978-2-7440-6341-1 ■ 2008  

Agathe, aide-soignante, se ronge pour la sécurité de ses malades au point de sombrer dans la paranoïa ; Serge, 
cadre sup, a besoin de se doper au travail pour se sentir « vivant »… Les troubles liés au travail s’aggravent et 
se banalisent, l’hyperproductivisme est devenu la norme de fonctionnement de toutes les entreprises, fragilisant 
l’ensemble des salariés. Au-delà du cri d’alarme, Marie Pezé décrypte les situations et montre que le harcèlement 
moral et le stress sont loin de constituer des explications suffisantes. Avec ce livre, elle partage ses outils de 
diagnostic pour que chacun puisse identifier le danger et intervenir.

Ressources humaines

Ressources complémentaires

www.travailler-armesegales.
pearson.fr
•  Des documents complémentaires.
•  Des articles de droit et des cas de 

jurisprudence.
•  Des modèles de lettres et de formulaires.

Marie Pezé nous livre ici les outils élaborés par le réseau de prise en charge 
de la souffrance au travail, avec Rachel Saada, avocate spécialiste en droit 
social et Nicolas Sandret, médecin inspecteur du travail : mieux connaître 
le droit du travail et les implications d’un contrat, savoir reconnaître et 
dénoncer les techniques de management pathogènes, apprendre à décrire 
son travail et les raisons de sa dégradation, connaître les acteurs de 
prévention dans et hors de l’entreprise et le rôle qu’ils peuvent jouer… 
Pour sortir de la solitude et renouer avec les promesses du travail.

Également disponible : 

La gestion des ressources humaines 
Tendances, enjeux et pratiques actuelles
4e édition - ERPI
Shimon L. Dolan, Tania Saba, Susan E. Jackson, Randall S. Schuler
700 pages ■ 60 € ■ ISBN : 978-2-7613-2637-7 ■ 2008  

Travailler à armes égales 
Souffrance au travail : comment réagir
Collection Les temps changent
Marie Pezé
avec Rachel Saada et Nicolas Sandret
240 pages ■ 18.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-6428-9 ■ 2011  

Également disponible : 

À vos marques, prêts, gérez !
La GRH pour gestionnaires
ERPI
Sous la direction de Anne Bourhis et Denis Chênevert
500 pages ■ 55 € ■ ISBN : 978-2-7613-2749-7 ■ 2009  

Human Resource Management Nouvelle édition

13th edition - Pearson Higher Education 
Gary Dessler
720 pages ■ ISBN : 978-0-273-76602-5 ■ Mars 2012

CONTENTS

I Introduction
II Recruitment and Placement
III Training and Development 

IV Compensation
V Employee Relations

ISBN : 978-2-7440-6341-1

Journal de la consultation « Souffrance et Travail »
1997 - 2008

Ils ne mouraient 
pas tous mais tous
étaient frappés 

Marie Pezé

6341-Ils ne mouraient....indd   1 8/07/08   14:52:45

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100779750
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100779750
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Human-Resource-Management-Global-Edition/9780273766025.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Human-Resource-Management-Global-Edition/9780273766025.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100950120
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100950120
http://compagnons.pearson.fr/travailler-armesegales/
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100704260
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100072710
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Ressources humaines

CONTENTS

Fonctions RH Nouvelle édition

Politiques, métiers et outils des ressources humaines
3e édition
Maurice Thévenet, Cécile Dejoux, Éléonore Marbot, Étienne Normand, Anne-Françoise Bender, 
François Silva, Cnam

Livre + eText : 548 pages ■ 42 € ■ ISBN : 978-2-7440-7575-9 ■ Janvier 2012

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
fonctionsrh_3/

Pour les enseignants :
• Les corrigés des activités
• Des transparents. 

Pour les étudiants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.

I RH pour l’entreprise
1. L’entreprise, la gestion et les ressources humaines 
• 2. Le référentiel de la GRH • 3. Histoire, champ et diversité 
de la fonction RH • 4. GRH, transformations de l’entreprise et 
dialogue social
II RH pour le DRH
5. Diriger les RH dans une perspective stratégique • 6. Évaluer le 
travail • 7. Gérer les compétences • 8. Développer la formation 
• 9. Rémunérer le travail • 10. Manager les RH à l’international 
• 11. Gérer les talents

III RH pour le RRH
12. Les métiers des RH et le RRH • 13. Administrer du personnel 
• 14. Gérer la paie • 15. Recruter
IV RH pour le manager
16. Manager au quotidien • 17. Gérer des équipes • 18. Pratiquer 
les outils RH
V RH pour le consultant
19. Comment optimiser l’informatique RH ? • 20. Comment 
comprendre une situation RH ? • 21. Les études RH

Ce manuel offre une initiation globale, dynamique et actuelle à la gestion des ressources humaines. Il présente 
l’ensemble des missions et actions de la GRH en les articulant autour de cinq niveaux : l’entreprise,  la direction 
des RH, le responsable RH, le manager et le consultant. Pour chacun de ces niveaux, ce livre situe les enjeux et 
les méthodes, en détaillant les outils théoriques et pratiques mobilisables.

Nouveau dans cette édition :
Entièrement refondue, cette 3e édition propose :
• Les dernières évolutions juridiques et fiscales : réforme des retraites, accords séniors, changements liées à la  

formation, réseaux sociaux...
• Un chapitre sur les SIRH (Systèmes d’information pour les ressources humaines).
• Une rubrique Activités intégrant une étude de cas à la fin de chaque chapitre et des exercices corrigés.
• De nombreux nouveaux exemples : Thalès, Viadeo, Pôle emploi, Twitter, Microsoft, Air France.

  Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index et glossaire interactifs), un moteur de recherche puissant, 
des outils à la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

eText

Gestion des ressources humaines  
2e édition - Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Éric Campoy, université Paris 9 Dauphine 
Étienne Maclouf, université Paris 2 Panthéon-Assas
Karim Mazouli, université Paris 8
Valérie Neveu, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
256 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7527-8 ■ 2011  

TABLE DES MATIÈRES
Ressources complémentaires
Les données nécessaires aux exercices (fichiers 
Excel pour les analyses d’effectifs, calculs d’évo-
lution de la masse salariale…), des compléments 
en droit du travail (contrats, formation…), des 
exemples de documents RH et des liens Inter-
net sont disponibles sur www.pearson.fr.

1. La gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences • 2. La rémunération 
• 3. Le recrutement • 4. L’évaluation 
du personnel • 5. La mobilité et la 

gestion des carrières • 6. La formation 
professionnelle continue • 7. Les relations 
sociales et la gestion des risques psycho-
sociaux

Introducing Human Resource Management   
6th edition - Financial Times Press
Margaret Foot, Caroline Hook, Huddersfield Business School, université de Huddersfield (Royaume-Uni)
536 pages ■ ISBN : 978-0-273-74098-8 ■ 2011  

1. Introducing Human Resource Management • 2. Human 
Resource Strategy and Planning • 3. High Performance Working: 
Employee Engagement through Involvement and Participation 
• 4. The Employment Relationship • 5. Equality and Diversity 
• 6. Recruitment • 7. Selection: Shortlisting, Interviews and 

Beyond • 8. Retention and Talent Management • 9. Performance 
Management and Appraisal • 10. Learning and Development 
• 11. Payment Systems • 12. Health, Safety and Welfare 
• 13. Discipline and Grievance • 14. Dismissal, Redundancy 
and Outplacement

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100263880
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100263880
http://wps.pearson.fr/fonctionsrh_3/
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100483280
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100483280
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100483280
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Introducing-Human-Resource-Management/9780273740988.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Introducing-Human-Resource-Management/9780273740988.page
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Systèmes d’information

Systèmes d’information organisationnels
2e édition
Pascal Vidal, Skema Business School
Vincent Petit, Ernst & Young
Avec François Lacroux (IUT Toulon), Marc Augier (Skema Business School), Valery Merminod (Skema Business 
School), Marc de Gibon (SAP), Christophe Mangholz (Exi2A)
Collaborateurs d’Ernst & Young
496 pages ■ 38.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7296-3 ■ 2009  

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

Ressources complémentaires

www.sio2.pearson.fr

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres. 
•  Les figures de l’ouvrage. 
•  Les corrigés des quiz de révision. 
•  Les corrigés des études de cas. 
•  Les corrigés des activités de la première 

édition.
•  Des transparents.

www.sio2.pearson.fr/libre/page_
etudiants.html

Pour les étudiants : 
•  Des quiz de révision. 
•  Les activités de la première édition.
•  La bibliographie.
•  La webographie.

I Les principaux fondements de la discipline 
1. Les systèmes d’information organisationnels • 2. L’évolution 
des rôles des systèmes d’information • 3. La technologie et les 
systèmes d’information
II La place des systèmes d’information dans le management 
des organisations
4. Les systèmes d’information au service de la stratégie • 5. L’ERP 
et ses outils, moyens et principales composantes du système 
d’information • 6. Les systèmes d’information et d’aide à la 
décision

III Le management des systèmes d’information 
7. La conduite de changement dans un projet de SI 
• 8. Les projets de systèmes d’information • 9. L’audit des 
systèmes d’information
IV Les enjeux majeurs 
10. Sécurité des systèmes d’information • 11. Les systèmes 
d’information, soutien indéfectible du contrôle interne 
• 12. Dimension juridique et fiscale des systèmes d’information 
• 13. Éthique et impact social des systèmes d’information

Aucune opération, analyse, décision ou stratégie ne peut se construire sans un système qui recoupe les processus 
d’organisation, d’exploitation et d’échange des données pertinentes. C’est le rôle du système d’information, 
longtemps réduit à sa simple dimension informatique. L’objectif  de cet ouvrage est de dépasser cette représentation 
technique et d’amener les managers et les futurs managers à maîtriser les SI.
Le livre comprend les thèmes clés liés au management des SI (management du changement, management de projet, 
audit des systèmes d’information), une synthèse des outils et des technologies disponibles, des développements 
sur la place des SI dans le management des organisations. Des enjeux majeurs, généralement passés sous silence, 
sont également traités : les problématiques juridiques et fiscales, le contrôle interne, la sécurité, l’éthique et l’impact 
social des systèmes d’information.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 2e édition rend compte des récents changements techniques et des évolutions d’ordre juridique et 
réglementaire. Un nouveau chapitre aborde le thème central des ERP. Les données chiffrées et les nombreuses 
applications ont été mises à jour.

Maîtriser le levier informatique
Accroître la valeur ajoutée des systèmes d’information
Collection Management en action
Nicolas Desmoulins, Institut Français de Gestion, Sciences Po, ESCP Europe
272 pages ■ 31.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7355-7 ■ 2009  

1. Faut-il s’intéresser aux systèmes d’information ? • 2. Qui pilote 
la fonction informatique ? • 3. La stratégie informatique est-elle 
utile ? • 4. L’informatique est-elle trop complexe ? • 5. Comment 
passer de la logique du métier à la logique informatique ? 
• 6. Peut-on réussir un projet informatique ? • 7. Pourquoi 

le budget informatique ne fait-il qu’augmenter ? • 8. Peut-on 
construire un système d’information durable ? • 9. Qui doit 
exploiter le système d’information ? • 10. Les enjeux transverses 
de qualité et de sécurité : un débat d’experts ? • 11. Comment 
préparer concrètement l’informatique de demain ?

Business Information Management
2nd edition - Financial Times Press
Dave Chaffey
Gareth White, université de West of  England (Royaume-Uni)
688 pages ■ ISBN : 978-0-273-71179-7 ■ 2010

I Introduction
1. Introduction to Information Management • 2. Software for 
Information Management • 3. Technology for Information 
Management
II Strategy
4. Information Management Strategy • 5. Knowledge Management 
Strategy • 6. Information Systems Strategy

III Implementation
7. Managing Systems Development • 8. Managing Change 
• 9. Building an Information Architecture
IV Management
10. Managing Information Quality • 11. Managing Information 
Services Quality • 12. Managing Ethical and Legal Issues

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100440440
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100440440
http://www.sio2.pearson.fr/
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Business-Information-Management-Improving-Performance-Using-Information-Systems/9780273711797.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Business-Information-Management-Improving-Performance-Using-Information-Systems/9780273711797.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100618450
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100618450
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Systèmes d’information

Management des systèmes 
d’information 
11e édition
Kenneth Laudon, Stern School of  Business, New York (États-Unis)
Jane Laudon, université de Columbia (États-Unis)
Éric Fimbel, Reims Management School
Serge Costa, Reims Management School

Livre + eText : 672  pages ■ 51 € ■ ISBN : 978-2-7440-7545-2 ■ 2010 

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

Ressources complémentaires

www.management-systemes11.
pearson.fr 

Pour les enseignants :
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage. 
• Des transparents. 

Pour les étudiants :
• Une bibliographie. 
• Une webographie.
• Un glossaire.
• Des flashcards. 

I Organisations, management et systèmes d’information
1. L’entreprise informatisée • 2. Impact des SI sur le 
fonctionnement de l’entreprise • 3. Les SI et la stratégie des 
organisations • 4. Les SI et les dimensions éthiques et sociales
II L’infrastructure technologique du SI
5. L’infrastructure technologique du SI et ses plateformes 
• 6. Conception, organisation, gestion et utilisation des données 
• 7. Les télécommunications, les réseaux et Internet 
• 8. La sécurité et le contrôle des systèmes d’information

III Le SI : support intégré des processus, des métiers et de la 
prise de décision
9. ERP et applications transversales : intégration des données 
et des processus métier • 10. L’entreprise et le commerce 
électronique • 11. La gestion des connaissances dans l’entreprise 
• 12. SI et aide à la décision
IV Le développement et le management des systèmes 
d’information
13. La restructuration de l’organisation au moyen des SI 
• 14. Projets SI : l’évaluation et la gestion du changement

Le « Laudon » propose une approche pluridisciplinaire des systèmes d’information (SI). Il explique comment ils 
peuvent améliorer les prises de décision et accroître la rentabilité, pour permettre aux managers d’en tirer profit 
sur les plans stratégique et opérationnel. L’édition francophone a fait l’objet d’une adaptation minutieuse aux 
spécificités françaises et européennes. Chaque chapitre commence par une étude de cas réelle qui introduit les 
notions développées par la suite. Un résumé de fin de chapitre, de nombreux exercices variés, des études de cas 
et une bibliographie complètent l’ouvrage.

Nouveau dans cette édition :
Cette 11e édition met l’accent sur l’essor des réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube, ainsi que sur les 
possibilités commerciales qui en résultent. De nouveaux développements portent sur les tendances récentes, 
dont les applications mobiles (le m-commerce : iPhone, VOD, etc.), et sur les risques et la sécurisation des 
données et des usages. Toutes les études de cas ont été soit mises à jour soit remplacées : PriceMinister, Accor, 
BNP-Paribas, Yves Rocher, etc.

  Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index et glossaire interactifs), un moteur de recherche puissant, 
des outils à la pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

eText

Existe aussi en anglais
Management 
Information Systems, 
12th

Pearson Higher Education
Livre + MyMISLab : 
978-0-273-75459-6

1. Information Systems and People • 2. Information Systems and 
Strategy • 3. Information and Communications Technologies: the 
Enterprise Architecture • 4. Managing Information Resources with 
Databases • 5. Information Systems for the Enterprise 
• 6. The Web and e-Commerce • 7. Business Intelligence and 

Decision Support • 8. Collaborating with Technology 
• 9. Knowledge Management and e-Learning • 10. Ethics, Privacy 
and Security • 11. Systems Development and Procurement 
• 12. Project Management and Strategic Planning

En complément du manuel :

Corrigés 
de Management des systèmes d’information
11e édition
160 pages ■ 25.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7477-6 ■ 2010  

Information Systems in Organizations Nouveau

People, Technology and Processes
Prentice Hall 
Patricia Wallace
480 pages ■ ISBN : 978-0-13-611562-5 ■ Mars 2012

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100853120
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100853120
http://wps.pearsoned.com/ema_fr_laudon_msi_11/
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Management-Information-Systems-with-MyMISLab-Global-Edition/9780273754596.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100608780
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Information-Systems-in-Organizations-International-Edition/9780133104523.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Information-Systems-in-Organizations-International-Edition/9780133104523.page
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Outils d’aide à la décision

SAS  
Introduction pratique : du data management au reporting
2e édition
Sébastien Ringuedé, université d’Orléans 
480 pages ■ 41.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7523-0 ■ 2011  

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTS

Ressources complémentaires

www.sas-sr.com

Pour les étudiants :
• Le code des programmes.
•  Les sorties générées.
•  Les tables et fichiers nécessaires aux 

exemples et aux exercices.
•  Les solutions des exercices et des exercices 

supplémentaires.
•  Un forum de discussion.
•  Les ressources sur la certification Base 

programming for SAS9.

1. Créer une table SAS • 2. Aller plus loin dans la création de 
tables SAS • 3. Modifier les tables SAS • 4. Combiner les tables 
SAS • 5. Faciliter la gestion des tables SAS • 6. Maîtriser les 

procédures de base • 7. Produire des graphiques • 8. Utiliser 
ODS • 9. Programmer sous SAS avec le langage macro •
 10. Un cas pratique

Ce livre de Sébastien Ringuedé présente le socle de connaissances communes à tous les utilisateurs de SAS. 
Pédagogique et complet, il peut servir aussi bien de guide d’initiation pour les utilisateurs débutants que d’ouvrage 
de référence pour les utilisateurs plus expérimentés. Il couvre par ailleurs l’intégralité du programme de la 
certification Base Programming for SAS®9. Pour bien assimiler tous les concepts, le livre comprend de nombreux 
exemples et plus d’une centaine d’exercices d’application.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 2e édition met plus spécifiquement l’accent sur :
• les passerelles entre SAS et Excel.
• les procédures PROC EXPORT, PROC IMPORT, PROC FCMP, PROC RANK, PROC TRANSPOSE, PROC 
APPEND, PROC COMPARE, PROC DATASETS, etc.

Decision Support and Business Intelligence Systems
9th edition - Pearson Higher Education
Efraim Turban 
Ramesh Sharda, université d’État de l’Oklahoma (États-Unis)
Dursun Delen, université d’État de l’Oklahoma (États-Unis)
780 pages ■ ISBN : 978-0-13-245323-3 ■ 2010

I Decision Support and Business Intelligence
II Computerized Decision Support
III Business Intelligence

IV Collaboration, Communication, Group Support Systems, and 
Knowledge Management
V Intelligent Systems

Business Intelligence
2nd edition - Pearson Higher Education
Efraim Turban 
Ramesh Sharda, université d’État de l’Oklahoma (États-Unis)
Dursun Delen, université d’État de l’Oklahoma (États-Unis)
David King
312 pages ■ ISBN : 978-0-13-247882-3 ■ 2010

1. Introduction to Business Intelligence • 2. Data Warehousing 
• 3. Business Performance Management • 4. Data Mining for 

Business Intelligence • 5. Text and Web Mining • 6. Business 
Intelligence Implementation, Integration and Emerging Trends

Statistics, Data Analysis, and Decision Modeling Nouvelle édition

5th edition - Pearson Higher Education
James R. Evans, université de Cincinnati (États-Unis)
560 pages ■ ISBN : 978-0-273-76822-7 ■ Avril 2012

I Statistics and Data Analysis
1. Data and Business Decisions • 2. Displaying and Summarizing 
Data • 3. Probability Distributions and Applications • 4. Sampling 
and Estimation • 5. Hypothesis Testing and Statistical Inference 
• 6. Regression Analysis • 7. Forecasting • 8. Statistical Quality 
Control

II Decision Modeling and Analysis
9. Building and Using Decision Models • 10. Risk Analysis and 
Monte Carlo Simulation • 11. Decisions, Uncertainty, and Risk 
• 12. Queues and Process Simulation Modeling • 13. Linear 
Optimization • 14. Integer and Nonlinear Optimization  

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100160330
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100160330
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http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Decision-Support-and-Business-Intelligence-Systems-International-Edition/9780132453233.page
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http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Business-Intelligence-International-Version/9780132478823.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Business-Intelligence-International-Version/9780132478823.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Statistics-Data-Analysis-and-Decision-Modeling-International-Edition/9780273768227.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Statistics-Data-Analysis-and-Decision-Modeling-International-Edition/9780273768227.page
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Méthodologie

Gestion de projets

TABLE DES MATIÈRES
Ressources complémentaires

Pour les enseignants :

www.methodologie-recherche.
pearson.fr
• Les plans des chapitres.
• Les figures de l’ouvrage.
• Les corrigés des exercices.
• Une bibliographie. 

Pour les étudiants :

www.methodologie-recherche.
pearson.fr/libre/page_etudiants.
html
• Des vidéos et des compléments.

Méthodologie de la recherche 
Réussir son mémoire ou sa thèse en sciences de gestion
Marie-Laure Gavard-Perret, université Pierre Mendès-France, Grenoble
David Gotteland, Grenoble École de Management
Christophe Haon, Grenoble École de Management
Alain Jolibert, université Pierre Mendès-France, Grenoble
Avec les contributions de : 
Benoît Aubert (GEM), Marie-José Avenier (CERAG – UMR CNRS), Raffi Duymedjian (GEM), Yvonne 
Giordano (université de Nice Sophia-Antipolis), Agnès Helme-Guizon (IAE Grenoble), Maud Herbert 
(université Lille 2), Benoît Journé (université de Nantes), Daniel Ray (GEM), Olivier Trendel (GEM), 
Carolina Werle (GEM)
400 pages ■ 37.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7241-3 ■ 2008  

1. Inscrire son projet de recherche dans un cadre épistémologique 
• 2. Spécifier l’objet de la recherche • 3. Collecter les données : 
l’enquête • 4. Collecter les données par l’observation 
• 5. Collecter les données par l’expérimentation • 6. Choisir 

parmi les méthodes exploratoires • 7. Choisir parmi les 
techniques spécifiques d’analyse qualitative • 8. Choisir parmi 
les méthodes quantitatives explicatives • 9. Structurer et 
communiquer les résultats de sa recherche

Cet ouvrage offre un précieux soutien à chaque étape du travail de recherche : l’inscription dans un cadre 
épistémologique, la spécification de l’objet, l’élaboration du plan de recherche, la collecte des données, leur 
analyse, et la présentation des résultats. De nombreux exemples tirés de thèses ou d’articles de recherche sont 
issus des différents champs des sciences de gestion. Chaque chapitre s’achève sur des exercices de compréhension, 
de réflexion ou d’application.

Research Methods for Business Students Nouvelle édition

6th edition - Financial Times Press
Mark Saunders, université de Surrey (Royaume-Uni)
Philip Lewis, Adrian Thornhill
728 pages ■ ISBN : 978-0-273-75075-8 ■ Avril 2012

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

Gestion de projets Nouvelle édition enrichie

Le guide exhaustif du management de projets
4e édition enrichie - Collection Management en action
Robert Buttrick 
532 pages ■ 35.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7640-4 ■ Août 2012  

 Également disponible en PDF et en ePub sur www.pearson.fr (26,99 €)

I Les défis
1. Des défis à relever • 2. Les conseils des meilleures entreprises
II Naissance et vie d’un projet
3. La structure de projet • 4. La répartition des rôles 
• 5. La proposition • 6. L’étape des études initiales • 7. L’étape 
des études détaillées • 8. L’étape de développement et de tests 
• 9. L’étape des essais • 10. L’étape de mise en service 
• 11. La revue post-implémentation • 12. Appliquer la structure 
multi-étape • 13. Des projets associés
III Gérer plusieurs projets à la fois
14. Le portefeuille de projets • 15. Trop de projets ! 
• 16. Les ressources • 17. Un environnement pour gérer votre 
portefeuille

IV Réussir vos projets
18. Les équipes de projets et le style • 19. La mise en place du 
projet • 20. Gérer les bénéfices • 21. La gestion du planning 
• 22. Gérer les finances • 23. Gérer ce qui peut mal (ou bien) 
tourner • 24. Gérer ce qui a mal (ou bien) tourné 
• 25. Changeons de tactique ! • 26. Des revues d’avancement, 
encore et toujours  • 27. La clôture du projet
V Mettre en œuvre la structure
28. Mettre en œuvre la structure

Un guide complet et didactique pour apprendre la gestion de projets, de la conception à la clôture, en passant par 
le planning, les finances, la mise en œuvre et la gestion des risques.

1. Business and Management Research • 2. Formulating and 
Clarifying the Research Topic • 3. Critically Reviewing the 
Literature • 4. Understanding Research Philosophies and 
Approaches • 5. Formulating the Research Design 
• 6. Negotiating Access and Research Ethics • 7. Selecting Samples 
• 8. Using Secondary Data • 9. Collecting Primary Data through 

Observation • 10. Collecting Primary Data Using Semi-Structured, 
in-Depth and Group Interviews • 11. Collecting Primary Data 
Using Questionnaires • 12. Analysing Quantitative Data 
• 13. Analysing Qualitative Data • 14. Writing and Presenting 
Your Project Report

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100277220
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100277220
http://www.methodologie-recherche.pearson.fr/
http://www.methodologie-recherche.pearson.fr/libre/page_etudiants.html
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Research-Methods-for-Business-Students/9780273750758.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Research-Methods-for-Business-Students/9780273750758.page
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100732330
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100732330
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TABLE DES MATIÈRES

Mathématiques appliquées / Statistique

Mathématiques pour l’économie et la gestion
Applications avec Excel 
Patrick Roger, université de Strasbourg
414 pages ■ 24.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7525-4 ■ 2006  

1. Introduction au tableur Excel • 2. Ensembles, relations 
et applications • 3. Nombres réels et suites numériques 
• 4. Fonctions d’une variable • 5. Intégration • 6. Calcul matriciel 
• 7. Espaces vectoriels et applications linéaires • 8. Fonctions de 

plusieurs variables • 9. Optimisation sans contrainte 
• 10. Optimisation sous contrainte • 11. Équations de récurrence 
et équations différentielles

Cet ouvrage présente les éléments fondamentaux d’analyse et d’algèbre linéaire indispensables à tout étudiant en 
économie ou en sciences de gestion. Il se caractérise par un grand nombre d’exemples concrets, tirés de modèles 
économiques et de problématiques de gestion, et par l’usage systématique du tableur Excel. Rédigé dans un langage 
clair, ce livre offre un support particulièrement attractif  pour aborder les mathématiques.

Mathématiques appliquées à la gestion 
Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Jérémy Dussart, Natacha Joukoff, Ahmed Loulit, Ariane Szafarz, Solvay Business School, université libre de 
Bruxelles (Belgique)
Disponible uniquement en PDF sur www.pearson.fr : 256 pages ■ 19 € ■ ISBN : 978-2-7440-7374-8 ■ 2004  

1. Rappels et définitions • 2. Suites réelles • 3. Les fonctions d’une 
seule variable • 4. Optimisation des fonctions d’une seule variable 

• 5. Les matrices • 6. Les fonctions de plusieurs variables réelles 
• 7. Optimisation des fonctions de plusieurs variables

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Jan van de Craats et Rob Bosch

Plus de 1000 exercices et un peu de théorie...
pour vous remettre à niveau

MATHS!
Tout ce que vous avez
appris et oublié en 

7617-simplement Math 3.indd   1 10/05/12   10:17

I Nombres : 1. Calculer avec des nombres entiers • 2. Calculer 
avec des fractions • 3. Puissances et racines 
II Algèbre : 4. Calculer avec des lettres • 5. Produits 
remarquables • 6. Fractions algébriques 
III Suites : 7. Factorielles et coefficients binomiaux • 8. Suites et 
limite de suites 
IV Équations : 9. Équations du premier degré • 10. Équations du 
second degré • 11. Systèmes d’équations 
V Géométrie : 12. Droites dans le plan • 13. Distances et angles 
• 14. Cercles • 15. Géométrie de l’espace

VI Fonctions : 16. Fonctions et graphiques • 17. Trigonométrie 
• 18. Fonctions exponentielles et logarithmes • 19. Courbes 
paramétrées 
VII Analyse : 20. Dérivées • 21. Différentielles et intégrales 
• 22. Techniques d’intégration • 23. Applications
VIII Bases théoriques : 24. Nombres réels et coordonnées 
• 25. Fonctions, limites et continuité • 26. Quelques 
démonstrations
Solutions • Principales formules • Index 

Ce  livre de remise à niveau vise un très large public, depuis les élèves en fin du secondaire, jusqu’aux futurs 
ingénieurs, économistes ou médecins : tous ceux qui ne se sentent pas sûrs d’eux en mathématiques. Il propose  
un apprentissage des techniques mathématiques valables dans les secteurs les plus divers et permet d’acquérir 
des compétences dans la manipulation des formules, puis dans le traitement des fonctions et de leurs graphiques. 

Le livre fonctionne par doubles pages : des exercices sur les pages de gauche, les explications correspondantes sur 
les pages de droite. Le lecteur commence par les exercices et, en cas de difficulté, il peut se reporter à la page de 
droite. Les premiers exercices sont simples et se ressemblent de manière à mettre en place les automatismes. Trois 
chapitres à la fin de l’ouvrage donnent des explications plus approfondies. Pour être complet, le livre comprend 
les solutions, une liste des principales formules et un index. 

Tout ce que vous avez appris Nouveau

et oublié en MATHS ! 
Plus de 1000 exercices et un peu de théorie... 
pour vous remettre à niveau
Jan van de Craats, université d’Amsterdam et Open University (Pays-Bas)
Rob Bosch, académie néerlandaise de la défense (Pays-Bas)
Traduit par Micheline Vanthemsche, faculté universitaire Saint-Louis, Bruxelles (Belgique)
320 pages ■ 24 € ■ ISBN : 978-2-7440-7617-6 ■ Juin 2012 

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100685390
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100685390
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100324890
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100324890
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100531040
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100531040
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Essential Maths for Economic Analysis Nouvelle édition

4th edition - Financial Times Press
Knut Sydsaeter, université de Oslo (Norvège)
800 pages ■ ISBN : 978-0-273-76068-9 ■ Juin 2012

1. Introductory Topics I: Algebra • 2. Introductory Topics II: 
Equations • 3. Introductory Topics III: Miscellaneous • 4. Functions 
of  One Variable • 5. Properties of  Functions • 6. Differentiation 
• 7. Derivatives in Use • 8. Single-Variable Optimization 
• 9. Integration • 10. Topics in Financial Economics • 11. Functions 

of  many Variables • 12. Tools for Comparative Statics 
• 13. Multivariable Optimization • 14. Constrained Optimization 
• 15. Matrix and Vector Algebra • 16. Determinants and Inverse 
Matrices • 17. Linear Programming

Algèbre linéaire et applications Nouveau

4e édition
David C. Lay, université de Maryland, College Park (États-Unis)
Traduit par Michel Henri, lycée Janson de Sailly (Paris)

Livre + eText : 615 pages ■ 59 € ■ ISBN : 978-2-7440-7583-4  ■ Mai 2012 

TABLE DES MATIÈRES

1. Équations linéaires en algèbre linaire • 2. Calcul matriciel 
• 3. Déterminants • 4. Espaces vectoriels • 5. Valeurs propres, 
vecteurs propres • 6. Orthogonalité et méthode des moindres 
carrés • 7. Matrices symétriques et formes quadratiques 

• 8. Géométrie des espaces vectoriels • Annexes : Unicité de 
la forme échelonnée réduite / Nombres complexes • Glossaire 
• Solutions des exercices impaires

Ce livre présente les concepts de base de l’algèbre linéaire ainsi que les outils dont les étudiants auront besoin 
dans leur vie professionnelle.
Chaque chapitre commence par un exemple destiné à illustrer l’introduction d’une notion et sur lequel on revient 
plus loin à la lumière de ce qui a été appris. Une large sélection d’applications montre la puissance de l’algèbre 
linéaire à expliquer les principes fondamentaux et à simplifier les calculs en informatique, en physique, en biologie 
ou en économie. 
Le cours est ponctué de très nombreux exemples ; un millier d’exercices (la moitié est corrigée) prennent en 
compte les difficultés réelles rencontrées par les étudiants. Les remarques numériques attirent l’attention sur les 
résultats obtenus par ordinateur et mettent en garde sur d’éventuelles difficultés spécifiques aux applications 
numériques. Un glossaire permet de retrouver rapidement la signification de plus de 300 notions.

   Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à la 
pointe du numérique. (code d’accès fourni avec l’ouvrage)

4e édition

et applications

Algèbre
linéaire

David C. Lay

eText
Livre en ligne
Solution interactive

Ressources complémentaires

Une icône en marge renvoie vers 
des compléments en ligne en 
anglais : 
•  Des exercices supplémentaires.
•  Les chapitres d’initiation aux principaux 

logiciels tels que MATLAB®, MapleTM, 
Mathematica®, calculatrices TI, etc. (en PDF).

•  Des exercices numériques.
•  Les fichiers de données.

eText

Également disponible : 

Mathématiques financières Nouveau

Pierre Devolder, Université Catholique de Louvain (Belgique) 
Mathilde Fox, ICHEC Bruxelles (Belgique)
Francis Vaguener, ICHEC Bruxelles (Belgique)
352 pages ■ 32€ ■ ISBN : 978-2-7440-7580-3 ■ Août 2012

Retrouvez ce manuel en page 17

Mathématiques 
financières

Pierre 
Devolder

Mathilde 
Fox

Francis 
Vaguener

CONTENTS

Business Statistics
2nd edition - Pearson
Norean D. Sharpe, université de Georgetown (États-Unis)
Richard D. De Veaux, Williams College (États-Unis)
Paul Velleman, université Cornell (États-Unis)
ISBN : 978-0-321-72811-1 ■ 2011

I Exploring and Collecting Data
II Modeling with Probability
III Inference for Decision Making

IV Models for Decision Making 
V Selected Topics in Decision Making

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100726960
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100726960
http://www.pearson.fr/info/?fa=text142
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Méthodes statistiques Nouveau

appliquées au management 
Corinne Hahn, ESCP Europe 
Sandrine Macé, ESCP Europe
400 pages ■ 36 € ■ ISBN : 978-2-7440-7597-1 ■ Octobre 2012

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS

Méthodes 
statistiques
appliquées au management

Corinne 
Hahn

Sandrine 
Macé

I Collecter l’information
1. Rassembler les données • 2. Construire un échantillon
II Décrire
3. Décrire une variable statistique : variable, tableaux, graphiques, 
modèles théoriques, indicateurs • 4. Étudier le lien entre deux 
variables : dépendance, corrélation, corrélation linéaire 
• 5. Synthétiser un ensemble de variables quantitatives : ACP 
• 6. Construire une typologie : classification hiérarchique et non 
hiérarchique

III Généraliser
7. Estimer un résultat à partir d’un échantillon et évaluer sa 
précision • 8. Tests d’hypothèses statistiques : comment prendre 
des décisions grâce aux statistiques ? • 9. Tests de comparaison 
• 10. Tests d’association 
IV Modéliser 
11. Modéliser à partir de méthodes explicatives (modèles de 
régression) • 12. Prévoir avec les méthodes d’extrapolation 
(séries chronologiques)

Ressources complémentaires

http://wps.pearson.fr/
statistiques_management

Pour les enseignants :
• Les corrigés des exercices.

Pour les étudiants : 
• Des notations.
• Des définitions fondamentales.
• Les démonstrations des formules présentées 

dans le manuel.
• Les bases de données pour faire les exercices 

ou exemples.

Ressources complémentaires
Les données des exercices sont disponibles sur
 www.pearson.fr.

Ce manuel de Corinne Hahn et Sandrine Macé présente les fondamentaux de statistiques dans une optique 
managériale. Rigoureux et pratique, il permet de décider dans quel cas utiliser la méthode statistique présentée, 
savoir la mettre en œuvre et l’interpréter au regard de problématiques managériales. Le livre aborde seulement les 
méthodes statistiques utiles au manager, et laisse de côté les éléments les plus poussés et les probabilités. Dans le 
même esprit, il présente uniquement les tests les plus importants ayant une approche applicative et managériale.
Les chapitres sont organisés selon la procédure à suivre pour réaliser la méthode statistique présentée et 
s’achèvent sur un schéma de procédure générale qui permet d’obtenir cette méthode. Ils comprennent des 
définitions sous forme d’encadrés, des exemples réels et des illustrations de sorties informatiques de logiciels 
statistiques (SPSS, Excel, SPAD). Chaque chapitre est complété par des questions de compréhension et des 
exercices d’application.

Statistique descriptive
Applications avec Excel et calculatrices
2e édition - Collection Synthex
Synthèse de cours et exercices corrigés
Étienne Bressoud, Jean-Claude Kahané, université Paris 8 
268 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7494-3 ■ 2008  

1. Introduction à la statistique descriptive 
• 2. Les caractéristiques de tendance 
centrale • 3. Les caractéristiques de 
dispersion 

• 4. Les caractéristiques de forme et de 
concentration • 5. Les séries bivariées 
• 6. La régression • 7. Les séries 
chronologiques • 8. Les indices

Basic Business Statistics 
Concepts and applications
12th edition - Pearson Higher Education
Mark Berenson, David Levine, Timothy Krehbiel, David Stephan

Livre + MyMathLab : 400 pages ■ ISBN : 978-0-273-75327-8 ■ 2011

1. Introduction • 2. Organizing and Visualizing Data 
• 3. Numerical Descriptive Measures • 4. Basic Probability 
• 5. Discrete Probability Distributions • 6. The Normal 
Distribution and other Continuous Distributions • 7. Sampling and 
Sampling Distributions • 8. Confidence Interval Estimation 
• 9. Fundamentals of  Hypothesis Testing: One-Sample Tests 
• 10. Two-Sample Tests • 11. Analysis of  Variance 

• 12. Chi-Square Tests and Nonparametric Tests • 13. Simple 
Linear Regression • 14. Introduction to Multiple Regression 
• 15. Multiple Regression Model Building • 16. Time-Series 
Forecasting • 17. Statistical Applications in Quality Management 
• 18. A Road Map for Analyzing Data

MyMathLab, un programme complet et personnalisé d’apprentissage et d’évaluation 
 Un véritable outil de e-Learning, en anglais, à suivre seul ou au sein d’une classe virtuelle créée par 

l’enseignant, qui offre toutes les ressources dont l’étudiant a besoin pour progresser. 

MyLab

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100708230
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100708230
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100708230
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Basic-Business-Statistics-with-MyMathLab-Global-Global-Edition/9780273753278.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Basic-Business-Statistics-with-MyMathLab-Global-Global-Edition/9780273753278.page
http://www.pearson.fr/mylab/
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CONTENTS

La statistique sans formule mathématique
Comprendre la logique et maîtriser les outils
2e édition
Bernard Py, université Aix-Marseille 3
316 pages ■ 22.50 € ■ ISBN : 978-2-7440-7433-2 ■ 2010  

1. Les enquêtes • 2. Les tableaux, leur lecture et leur construction 
• 3. Graphiques, diagrammes et autres messages visuels 
• 4. Moyennes et variances : logique de construction et pièges à 

éviter • 5. Les indices • 6. Les séries chronologiques 
• 7. La corrélation

Bernard Py, expert incontesté, explique ici pourquoi le passage par la « formalisation mathématique » n’est pas 
indispensable pour maîtriser la statistique, sous réserve que l’on comprenne bien la logique de réflexion. Cet 
ouvrage permet de  lire et d’écrire un document à fort contenu quantitatif  ; comprendre et d’exécuter une enquête 
simple ; faire passer un message par un graphe ou par un calcul adapté ; éviter les pièges et les erreurs ; xercer 
votre esprit critique sur des articles de journaux ou des documents officiels.

Nouveau dans cette édition : 
Cette 2e édition bénéficie d’un enrichissement pédagogique exceptionnel : 150 questions pratiques de type 
épreuves d’examen sont proposées et corrigées en détail et 42 modèles de résolutions par Excel sont présentés 
selon une démarche « pas à pas ».

Statistique pour économistes et gestionnaires
Brigitte Tribout, IECS Strasbourg et université de Strasbourg
704 pages ■ 41.50 € ■ 978-2-7440-7175-1 ■ 2007 

I Statistique descriptive
1. Présenter pour informer • 2. Résumer pour informer 
• 3. Comparer et mesurer l’évolution pour informer • 4. Croiser 
et modéliser pour informer
II Probabilités
5. Modèles et modèle probabiliste • 6. Présenter, croiser et 
résumer des distributions de probabilités • 7. Modéliser des 
phénomènes discrets : principales lois de probabilités discrètes 

• 8. Modéliser des phénomènes continus : lois de Laplace-Gauss, 
du Khi-deux, de Student, de Fisher et autres lois
III Statistique inférentielle
9. Échantillonner : de la population à l’échantillon • 10. Estimer : 
de l’échantillon à la population • 11. Tester des hypothèses 
paramétriques et non paramétriques • 12. L’ANOVA : tester 
l’égalité de moyennes par l’analyse de la variance

Ce manuel de Brigitte Tribout présente les principaux concepts de la statistique descriptive, de la théorie des 
probabilités et de la statistique inférentielle. Toutes les étapes de la réalisation d’une étude statistique sont 
détaillées et les problématiques de fond clairement posées. À chaque chapitre, un cas met en évidence les enjeux 
de la prise de décision dans l’entreprise. De nombreux exercices, construits à partir de données réelles, sont 
résolus et commentés. 

Statistics for Business and Economics Nouvelle édition

8th edition - Pearson Higher Education
Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne 

Livre + MyMathLab : 792 pages ■  ISBN : 978-0-273-76706-0 ■ Mars 2012

1. Describing Data: Graphical • 2. Describing Data: Numerical 
• 3. Probability • 4. Discrete Random Variables and Probability 
Distributions • 5. Continuous Random Variables and Probability 
Distributions • 6. Sampling and Sampling Distributions 
• 7. Estimation: Single Population • 8. Estimation: Additional 
Topics • 9. Hypothesis Testing: Single Population • 10. Hypothesis 

Testing: Additional Topics • 11. Simple Regression • 12. Multiple 
Regression • 13. Additional Topics in Regression Analysis 
• 14. Analysis of  Categorical Data • 15. Analysis of  Variance 
• 16. Time-Series Analysis and Forecasting • 17. Additional Topics 
in Sampling

MyMathLab, un programme complet et personnalisé d’apprentissage et d’évaluation 
 Un véritable outil de e-Learning, en anglais, à suivre seul ou au sein d’une classe virtuelle créée par 

l’enseignant, qui offre toutes les ressources dont l’étudiant a besoin pour progresser. 

MyLab

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100176610
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100176610
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Statistics-for-Business-and-Economics-Global-Edition/9780273767060.page
http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Statistics-for-Business-and-Economics-Global-Edition/9780273767060.page
http://www.pearson.fr/mylab/
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Directeur de collection : Jérôme Caby, directeur de l’ICN université Nancy 2

L’exposé complet d’une discipline de gestion à partir d’un cas d’entreprise

La collection Gestion appliquée restitue de façon claire et progressive l’ensemble d’une discipline à partir de l’analyse des problé-
matiques d’une entreprise. Le lecteur, étudiant ou professionnel, acquiert une compréhension rapide et concrète des mécanismes 
fondamentaux, et est alors en mesure de les appliquer aux cas spécifiques qu’il rencontre.

Collection Gestion appliquée

COMPTABILITÉ
DE GESTION
Analyse et maîtrise des coûts

Thierry Jacquot et Richard Milko  

DAREIOSDAREIOSDAREIOSDAREIOS

Avec un cas d’entreprise

GESTION APPLIQUÉE

7504-GA compta.indd   1 03/04/12   09:3303/04/12 09 33

2e édition
GESTION APPLIQUÉE

DÉCISION
D’INVESTISSEMENT
3e édition

Jacques Chrissos et Roland Gillet

DAREIOSDAREIOSDAREIOSDAREIOS

Avec un cas d’entreprise

7635-GA decision d'invest.indd   1 17/04/12   17:39
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ÉE MANAGER 
LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE 
DE L’ENTREPRISE

Jean-Pascal Gond
Jacques Igalens

DAREIOSDAREIOSDAREIOSDAREIOS

d’entreprise

7586-GA manager responsabilite.indd   1 11/01/12   14:48

ANALYSE 
FINANCIÈRE 2e édition

Jérôme Caby et Jacky Ko

DAREIODAREIO

Avec un cas d’entreprise

GESTION APPLIQUÉE
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LI

Q
U

ÉE ÉVALUATION 
D’ENTREPRISES

Vincent Juguet, Philippe Giraudon, 
et Stéphane Onnée

Préface de Charles de Croisset
DAREIOSDAREIOSDAREIOSDAREIOS

Avec un cas d’entreprise

7408-GA Evaluation d’entreprise.indd   1 13/08/09   12:24:59
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ÉE REPRISE
D’ENTREPRISE
Comprendre les relations 
entrepreneurs - investisseurs – prêteurs

Michaël Coulardeau
Pierre-José Le Prado

DAREIOSDAREIOSDAREIOSDAREIOS

Avec un cas d’entreprise

7407-GA reprise.indd   1 27/03/09   11:30:30

Les collections
Les collections

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/collections/gestionappliquee/
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Collection Synthex
Directeur de collection : Roland Gillet, université Paris 1 Panthéon Sorbonne

La collection Synthex propose de découvrir 
ou de réviser une discipline. Chaque ouvrage 
présente une synthèse des techniques et 
fondements théoriques, qu’une sélection 
d’exercices aux corrigés détaillés permet 
d’assimiler progressivement. Le lecteur est 
conduit au cœur de la discipline considérée 
et acquiert une compréhension rapide et un 
raisonnement solide. 

Synthèse de cours  & exerc ices corr igés

S c i e n c e s  d e  g e s t i o n
Synthex

Également disponibles

• Toutes les connaissances techniques nécessaires

• Une approche pluridisciplinaire : comptabilité, finance et stratégie

• De nombreux exercices avec leurs corrigés détaillés 

dans le livre et sur le site compagnon

Simon PARIENTÉ

2e édition

2e édition

2e édition

Analyse financière

et évaluation 

d’entreprise

Synthèse de cours  & exerc ices corr igés

S c i e n c e s  d e  g e s t i o n
Synthex
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Directeur de collection :

Roland Gillet, professeur 
à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Public : étudiants en 
universités et écoles de 
commerce. 
Analystes financiers, 
consultants, spécialistes 
dans les métiers du Private 
Equity, gérants, chargés 
d’affaires dans les banques 
d’investissement…

Cours : analyse financière, 
diagnostic financier, 
évaluation d’entreprise, 
finance d’entreprise, 
marchés financiers. 

Niveau : Master 1 et 2

Simon Parienté est professeur 
à l’université de Toulouse I 
(IAE) où il est vice-président 
chargé des Finances. Il dirige 
le Master Finance d’entreprise 
et enseigne principalement 
la finance d’entreprise, 
le diagnostic financier et 
l’évaluation d’entreprise. 
L’auteur est également 
consultant auprès de l’ILEC.

La collection Synthex propose aux gestionnaires et aux économistes 
de découvrir ou de réviser une discipline et de se familiariser avec ses 
outils au travers d’une synthèse de cours et d’exercices résolus.

Cet ouvrage présente les techniques et les méthodes d’analyse financière 
et d’évaluation d’entreprise en associant rigueur académique et préoc-
cupations professionnelles. Il met l’accent sur les liens entre informa-
tion comptable, principes financiers et méthodes de valorisation d’une 
entreprise et de ses capitaux propres. L’analyse financière est présentée 
sous l’angle de sa pertinence managériale qui se mesure par la capacité 
des dirigeants à créer de la valeur. La thématique principale est financière 
mais s’inscrit dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire qui intègre 
comptabilité, stratégie et perspectives économiques. 

Cette deuxième édition a été considérablement remaniée et enrichie : 
explicitation des documents obligatoires (bilan, compte de résultat, • 
tableau de flux…) et du traitement formalisé de données finan-
cières (ex : déterminants de l’enrichissement ou mesure du risque 
de défaillance), 
cadrage qualitatif de l’évaluation d’une entreprise par l’analyse stra-• 
tégique et le business plan, 

Cette nouvelle version a été augmentée de 64 pages et totalement 
actualisée avec de nombreuses références à la situation des marchés :

mesures de performances, • 
stratégie d’acquisition du profit et de la création économique de • 
valeur, 
probabilité de défaillance d’une entreprise…• 

Les exercices, fondés pour certains sur des cas réels, occupent la moitié de 
l’ouvrage et sont tous intégralement corrigés.

Des exercices supplémentaires sont disponibles, avec leurs 
solutions, sur le site www.pearson.fr.
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Analyse financière et évaluation 
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É c o n o m i e  e t  g e s t i o n
Synthex
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ISBN : 978-2-7440-7364-9
Pearson Education France

47 bis, rue des Vinaigriers
75010 Paris
Tél. : 01 72 74 90 00
Fax : 01 42 05 22 17
www.pearson.fr

7364 0809 19 €

7364-ana financie re et eval.indd   1 23/07/09   12:26:18

• La présentation détaillée des trois produits phares : 

actions, obligations et options

• Plus de 80 travaux pratiques et exercices de simulation

• Les données réelles utiles aux exercices et plus de 130 pages 

de corrigés sur www.pearson.fr

Franck MORAUX

Finance

de marché

Synthèse de cours  & exerc ices corr igés

É c o n o m i e  e t  g e s t i o n

Synthex

Fin
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 de

 m
ar

ch
é

Directeur de collection :

Roland Gillet, professeur de 
finance à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Types d’établissements : 
universités, écoles de 
management, écoles 
d’ingénieurs.

Cours : finance de marché. 

Niveau : licence, master.

Franck Moraux est professeur 
de finance à l’université de 
Rennes 1 et directeur délégué 
à la recherche de l’IGR-IAE 
de Rennes. Ses activités 
d’enseignement et de recherche 
portent sur la finance de 
marché, la modélisation et la 
gestion des risques ainsi que 
sur les méthodes quantitatives 
pour la finance. Il a publié de 
nombreux articles sur ces sujets. 
Il dirige également le master 
« Recherche en finance » et est, 
par ailleurs, co-éditeur en chef 
de la revue Finance.

La collection Synthex propose aux gestionnaires et aux économistes 
de découvrir ou de réviser une discipline et de se familiariser avec ses 
outils au travers d’une synthèse de cours et d’exercices résolus.

Ce livre traite tous les concepts de finance de marché en 
mettant l’accent sur les actions, les obligations et les options. 

• La partie 1, sur les actions, présente la théorie classique de la renta-
bilité, la modélisation de la volatilité ainsi que les développements 
récents en matière de mesure de risque. 

• La partie 2, sur les obligations, introduit les concepts nécessaires à 
la compréhension du rendement, du risque et de la déformation de 
la structure par terme des taux d’intérêt. 

• La partie 3, sur les options, analyse la tarification, la gestion des 
risques et les dernières extensions en matière de modélisation. 

Tous les chapitres se concluent par de nombreux exercices, certains 
avec données réelles, pour que le lecteur s’approprie et mette en pra-
tique les notions étudiées. 

Afin de compléter son apprentissage, le lecteur trouvera sur 
le site www.pearson.fr les données utiles à la réalisation des 

exercices ainsi que l’ensemble des corrigés, soit plus de 130 pages de 
solutions en ligne. 

La progression pédagogique, les nombreuses illustrations et les 
exercices riches et variés font de ce livre une synthèse de cours 
indispensable pour tout étudiant en finance de marché. 
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Pearson Education France

47 bis, rue des Vinaigriers
75010 Paris
Tél. : 01 72 74 90 00
Fax : 01 42 05 22 17
www.pearson.fr

7316 1010 19 €

7316-synthex finance.indd   1 01/10/10   10:50

Contrôle
de gestion

Synthex
Synthèse de cours  & exerc ices  corr igés

É c o n o m i e  e t  g e s t i o n

Yves DE RONGÉ
Karine CERRADA

3e édition

Directeur de collection :

Roland Gillet, professeur 
de finance à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Public : étudiants en Facultés 
de gestion ou en Écoles de 
management, formation 
permanente des professionnels.

Cours : Finance, Finance de 
marché, Finance d’entreprise. 

Niveau : L1 à L3 ainsi que 
les1e et 2e années d’École de 
management.

André Farber est professeur à la 
Solvay Brussels School of Economics 
and Management (SBS-EM) de 
l’université libre de Bruxelles (ULB). 
Il est également membre du comité 
supérieur des finances belge.

Marie-Paule Laurent est chercheuse 
au centre Émile Bernheim (ULB) et 
partenaire de Risk Dynamics.

Kim Oosterlinck est professeur à la 
Solvay Brussels School of Economics 
and Management (SBS-EM) de 
l’université libre de Bruxelles (ULB) 
et coresponsable académique du 
programme doctoral.

Hugues Pirotte est professeur à la 
Solvay Brussels School of Economics 
and Management (SBS-EM) de 
l’université libre de Bruxelles (ULB). 
Il est également partenaire de 
FinMetrics, membre du Comité 
BEL20 et expert académique à la 
Chambre Fiduciaire Suisse.

La collection Synthex propose aux gestionnaires et aux économistes 
de découvrir ou de réviser une discipline et de se familiariser avec 
ses outils au travers d’une synthèse de cours et d’exercices résolus.

Cette troisième édition du Synthex « Finance » vous propose en neuf 
chapitres l’essentiel de la finance d’entreprise et de marché. Sans faire 
l’économie de la théorie et des outils mathématiques nécessaires à la 
pratique de la discipline, cet ouvrage présente de façon claire, et non sans 
humour, les notions et les concepts clés de la finance moderne : théorie 
du portefeuille, options, options réelles, décisions d’investissement, 
valorisation d’un projet ou d’une entreprise. Les exercices, qui occupent 
la moitié du livre, sont intégralement corrigés et permettent efficacement 
de mettre en pratique les notions abordées.

Tirant les conséquences de la crise financière, cette 3e édition saisit 
notamment l’occasion d’approfondir le risque de crédit et la valorisation 
des produits dérivés de crédit, avec un chapitre spécialement consacré 
aux modèles d’évaluation de la dette risquée. 

Cette 3e édition traite ainsi de façon plus approfondie : la question 
de la dette souveraine et du risque de défaut des États, les ventes à 
découvert à nu, les bulles rationnelles ou non, les plans de sauvetages 
d’États, les agences de rating, l’effet de levier, le risque opérationnel, 
l’encadrement des agents dans les accords de Bale III, etc.

Comme l’application des concepts de la finance ne peut se passer 
de calculs, Excel accompagne le lecteur au fil des chapitres. Toutes 

les données des exercices, des outils supplémentaires pour résoudre les 
problèmes posés, et des outils dédiés à la valorisation des actifs financiers 
sont téléchargeables sous forme de fichiers Excel sur www.pearson.fr.

L’ouvrage s’adresse aux étudiants d’université ou d’école de commerce 
qui suivent un enseignement de finance : il sera un précieux outil de 
révision et d’auto-évaluation. Il intéressera également les professionnels 
confrontés à un problème pratique et désireux de rafraîchir ou compléter 
leurs connaissances.

Finance
S y n t h è s e  d e  c o u r s

&  e x e r c i c e s  c o r r i g é s

É c o n o m i e  e t  g e s t i o n
Synthex

ISBN : 978-2-7440-7544-5
Pearson France

47 bis, rue des Vinaigriers
75010 Paris
Tél. : 01 72 74 90 00
Fax : 01 42 05 22 17
www.pearson.fr

7544 1111 22 €
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• Tous les grands principes de l’analyse microéconomique

• Plus de 50 problèmes et exercices avec leurs corrigés détaillés

• Des compléments sur la théorie des contrats sur www.pearson.fr

Philippe AGHION, Julia CAGÉ, François DENIS, 
Elsa ORGIAZZI et Laurent SIMULA

Microéconomie

Synthèse de cours  & exerc ices corr igés

É c o n o m i e  e t  g e s t i o n
Synthex
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Directeur de collection :

Roland Gillet, professeur 
agrégé en sciences de gestion  
à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

Public : universités, écoles de 
management et d’ingénierie, 
IEP, classes préparatoires, BTS, 
IUT, IAE.

Cours : microéconomie

Niveau : licence

Philippe Aghion est professeur 
à l’université de Harvard (États-
Unis).

Julia Cagé, normalienne, poursuit 
ses recherches dans le cadre de sa 
thèse à l’université de Harvard et 
à l’École d’Économie de Paris. Elle 
enseigne à l’École d’Économie de 
Paris et à Sciences Po.

François Denis, normalien et 
diplômé de Sciences Po, est 
professeur agrégé de sciences 
économiques et sociales en classes 
préparatoires au lycée Alphonse 
Daudet de Nîmes.

Elsa Orgiazzi, normalienne et 
agrégée d’économie et de gestion, 
est maître de conférence à 
l’université de Rennes.

Laurent Simula, normalien et 
diplômé de Sciences Po, est 
enseignant-chercheur à l’université 
d’Uppsala (Suède) et maître de 
conférences à Sciences Po.

La collection Synthex propose aux gestionnaires et aux 
économistes de découvrir ou de réviser une discipline et de 
se familiariser avec ses outils au travers d’une synthèse de 
cours et d’exercices résolus.

Ce livre présente l’ensemble des concepts et raisonnements fonda-

mentaux de la microéconomie. Chaque chapitre s’ouvre sur un rap-

pel complet et méthodique des points clés de l’analyse théorique. Les 

auteurs exposent ensuite comment cette dernière permet d’éclairer la 

réalité économique à l’aide d’exemples concrets et d’exercices entiè-

rement corrigés. 

Parmi les sujets couverts : 

• le comportement des consommateurs et des producteurs

• l’équilibre du marché en concurrence parfaite

• l’analyse des comportements stratégiques (théorie des jeux)

• la théorie de l’information et des incitations

• les différentes défaillances du marché : biens publics, monopole, 

concurrence imparfaite, rôle de l’état dans la régulation mar-

chande, etc.

Des informations complémentaires sur la théorie des contrats sont 

disponibles sur www.pearson.fr.

La progression pédagogique, les nombreux exemples et illustra-

tions ainsi que les exercices riches et variés font de cet ouvrage une 

synthèse de cours indispensable pour tout étudiant en microéco-

nomie. 
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75010 Paris
Tél. : 01 72 74 90 00
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3e édition

Synthex

Directeur de collection :

Roland Gillet, professeur 
de finance à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Public : étudiants en Facultés 
de gestion ou en Écoles de 
management, formation 
permanente des professionnels.

Cours : Finance, Finance de 
marché, Finance d’entreprise. 

Niveau : L1 à L3 ainsi que 
les1e et 2e années d’École de 
management.

André Farber est professeur à la 
Solvay Brussels School of Economics 
and Management (SBS-EM) de 
l’université libre de Bruxelles (ULB). 
Il est également membre du comité 
supérieur des finances belge.

Marie-Paule Laurent est chercheuse 
au centre Émile Bernheim (ULB) et 
partenaire de Risk Dynamics.

Kim Oosterlinck est professeur à la 
Solvay Brussels School of Economics 
and Management (SBS-EM) de 
l’université libre de Bruxelles (ULB) 
et coresponsable académique du 
programme doctoral.

Hugues Pirotte est professeur à la 
Solvay Brussels School of Economics 
and Management (SBS-EM) de 
l’université libre de Bruxelles (ULB). 
Il est également partenaire de 
FinMetrics, membre du Comité 
BEL20 et expert académique à la 
Chambre Fiduciaire Suisse.

La collection Synthex propose aux gestionnaires et aux économistes 
de découvrir ou de réviser une discipline et de se familiariser avec 
ses outils au travers d’une synthèse de cours et d’exercices résolus.

Cette troisième édition du Synthex « Finance » vous propose en neuf 
chapitres l’essentiel de la finance d’entreprise et de marché. Sans faire 
l’économie de la théorie et des outils mathématiques nécessaires à la 
pratique de la discipline, cet ouvrage présente de façon claire, et non sans 
humour, les notions et les concepts clés de la finance moderne : théorie 
du portefeuille, options, options réelles, décisions d’investissement, 
valorisation d’un projet ou d’une entreprise. Les exercices, qui occupent 
la moitié du livre, sont intégralement corrigés et permettent efficacement 
de mettre en pratique les notions abordées.

Tirant les conséquences de la crise financière, cette 3e édition saisit 
notamment l’occasion d’approfondir le risque de crédit et la valorisation 
des produits dérivés de crédit, avec un chapitre spécialement consacré 
aux modèles d’évaluation de la dette risquée. 

Cette 3e édition traite ainsi de façon plus approfondie : la question 
de la dette souveraine et du risque de défaut des États, les ventes à 
découvert à nu, les bulles rationnelles ou non, les plans de sauvetages 
d’États, les agences de rating, l’effet de levier, le risque opérationnel, 
l’encadrement des agents dans les accords de Bale III, etc.

Comme l’application des concepts de la finance ne peut se passer 
de calculs, Excel accompagne le lecteur au fil des chapitres. Toutes 

les données des exercices, des outils supplémentaires pour résoudre les 
problèmes posés, et des outils dédiés à la valorisation des actifs financiers 
sont téléchargeables sous forme de fichiers Excel sur www.pearson.fr.

L’ouvrage s’adresse aux étudiants d’université ou d’école de commerce 
qui suivent un enseignement de finance : il sera un précieux outil de 
révision et d’auto-évaluation. Il intéressera également les professionnels 
confrontés à un problème pratique et désireux de rafraîchir ou compléter 
leurs connaissances.

Finance
S y n t h è s e  d e  c o u r s

&  e x e r c i c e s  c o r r i g é s

É c o n o m i e  e t  g e s t i o n
Synthex

ISBN : 978-2-7440-7544-5
Pearson France

47 bis, rue des Vinaigriers
75010 Paris
Tél. : 01 72 74 90 00
Fax : 01 42 05 22 17
www.pearson.fr

7544 1111 22 €
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Gérard DUCHÊNE, Patrick LENAIN, Alfred STEINHERR

Macroéconomie

Alain DESREUMAUX, Xavier LECOCQ et Vanessa WARNIER

2e édition

2e édition

Synthèse de cours  & exerc ices corr igés

É c o n o m i e  e t  g e s t i o n
Synthex

S
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a
té

g
ie

Directeur de collection :

Roland Gillet, professeur 
à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

Public : étudiants des 
universités et des écoles 
de management ; 
professionnels

Cours : stratégie, politique 
générale de l’entreprise, 
management stratégique

Niveau : Licence, Master

Alain Desreumaux, professeur 
à l’IAE de Lille, enseigne le 
management stratégique et la 
théorie des organisations. Il est 
également directeur de l’école 
doctorale SESAM (sciences 
économiques, sociales, de 
l’aménagement et du management) 
de l’Université Lille I. 

Xavier Lecocq, professeur à l’IAE 
de Lille et à l’IESEG, enseigne la 
stratégie. Il est l’un des fondateurs 
de www.businessmodelcommunity
.com, une communauté académique 
internationale réunissant plus de 
150 chercheurs travaillant sur les 
business models.

Vanessa Warnier, maître de 
conférences à l’IAE de Lille, enseigne 
la stratégie et les nouveaux modèles 
économiques. Ses travaux de 
recherche ont reçu le prix de thèse 
de l’AIMS et le prix pour publication 
de la FNEGE. Elle est cofondatrice de 
www.businessmodelcommunity
.com.

La collection Synthex propose aux gestionnaires et aux économistes 
de découvrir ou de réviser une discipline et de se familiariser avec ses 
outils au travers d’une synthèse de cours et d’exercices résolus.

Structuré par les différentes étapes du processus de décision 

stratégique (du diagnostic aux choix), cet ouvrage constitue un 

excellent support pour s’en approprier la démarche et les outils. 

Il détaille notamment :

• les concepts fondamentaux du management stratégique (seg-

ments, métier, mission, niveaux d’analyse)

• les principaux modèles stratégiques et les logiques de création 

de rentes (modèle de Porter, approche par les ressources, ap-

proche relationnelle, coopétition, hypercompétition, modèle des 

règles simples)

• les outils d’analyse de portefeuille (BCG, McKinsey, ADL, matrice 

de Faulkner)

• les différentes trajectoires stratégiques et les modalités de choix 

(méthode des frontières d’efficience, logique identitaire, métho-

de des scénarios)

Cette deuxième édition intègre de nouveaux développements 

théoriques (modèle Delta, matrice de positionnement stratégi-

que, cohérence des trajectoires de développement) ainsi que de 

nombreux exercices et cas actualisés (LVMH, Disney, Bouygues, 

Polaroid, Dell, BMW), intégralement corrigés.
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Pearson Education France
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Stratégie
• Tout le processus stratégique : segmentation, 

diagnostic, choix

• Les principaux modèles, les outils traditionnels et les outils 

émergents de la stratégie

• De nombreux exercices et cas corrigés : LVMH, Disney, 

Bouygues… 2e édition

7410-asynthex strategie.indd   1 6/08/09   11:07:10
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Cours et exercices adaptés aux besoins 
des économistes et des gestionnaires

Corrigés détaillés avec Excel, SPSS, 
TSP, Easyreg

Données utiles aux exercices sur 
www.pearson.fr

Collection
synthexCollection

synthex

Direction de collection-:

Roland Gillet, professeur 
à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Dans la même collection :

• Finance, André Farber et al. 
(Solvay Business School, ULB, 
Bruxelles)

• Probabilités, statistique et 
processus stochastiques, 
Patrick Roger (ULP, Strasbourg)

• Mathématiques appliquées 
à la gestion, Ariane Szafarz et 
al. (Solvay Business School, ULB, 
Bruxelles)

L’auteur :
Éric Dor, directeur de 
la recherche et professeur 
associé d’économétrie 
à l’IESEG School of 
Management (Lille), 
enseigne également 
à l’Institut Catholique 
des Hautes Études 
Commerciales (ICHEC) 
de Bruxelles.

Sciences de gestion

Pearson Education France

47 bis, rue des Vinaigriers
75010 Paris
Tél. : 01 72 74 90 00
Fax : 01 42 05 22 17
www.pearson.fr

Économétrie

7031     0704     27€

Cet ouvrage présente en sept chapitres les méthodes essentielles de l’éco-
nométrie et explique comment les appliquer à des problèmes concrets 
au moyen d’outils informatiques appropriés. Tout en gardant une grande 
rigueur mathématique et statistique, il expose de façon claire et pédago-
gique toutes les notions importantes.
Le livre comprend une grande variété d’exercices d’application, qui 
portent aussi bien sur des problématiques d’entreprise que des probléma-
tiques financières et macroéconomiques. La solution est systématiquement 
détaillée, de la spécification du modèle à son estimation et à l’interprétation 
des résultats. Le lecteur est ainsi initié à la résolution de problèmes écono-
métriques au moyen des logiciels Excel, SPSS, TSP et Easyreg. 
L’ouvrage s’adresse aux étudiants d’économie et gestion en licence et 
master ainsi qu’aux étudiants en écoles de commerce. Il constituera aussi 
un outil précieux pour les praticiens.
Les données des exercices, au format Excel, sont disponibles sur le site 
www.pearson.fr.

La collection Synthex propose aux gestionnaires et aux 
économistes de découvrir ou de réviser une discipline et 
de se familiariser avec ses outils au travers d’exercices 
résolus.
Chaque ouvrage présente une synthèse pédagogique et rigoureuse des techniques 
et fondements théoriques, qu’une sélection d’exercices aux corrigés détaillés 
permet d’assimiler progressivement. Le lecteur, étudiant ou professionnel, est ainsi 
conduit au cœur de la discipline considérée, et, via la résolution de nombreux 
problèmes, acquiert une compréhension rapide et un raisonnement solide.

ISBN : 978-2-7440-7031-0

7031 indd 1 26/06/08 17:23:39

Les collections

mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/collections/synthexecogestion/
http://www.pearson.fr/collections/synthexecogestion/
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Des essais 
pour inciter les 
étudiants à mieux 
comprendre 
le monde, 
l’économie et 
les nouvelles 
technologies

Olivier Toma

Hippocrate, au secours !
Pour un renouveau du système de santé français
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ISBN : 978-2-7440-6451-7

Carmen M. Reinhart 
Kenneth S. Rogoff

Cette fois,
c’est différent
Huit siècles de folie financière
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6451-cette fois.indd   1 31/08/10   10:28

Christian de Perthuis 

Et pour quelques 
degrés de plus...
Changement climatique : incertitudes et choix économiques

2e édition refondue
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GRAND PRIX DU LIVRE 
DES DIRIGEANTS 2009

L’Expansion Management Review en partenariat avec l’ESCP Europe

6444-qques degres.indd   1 20/07/10   09:48

Les temps changent
Collection

Lectures complémentaires

http://www.pearson.fr/collections/lestempschangent/
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Des livres 
transversaux 
pour aborder 
la discipline que 
vous enseignez 
sous un angle 
professionnel

Carmine Gallo

Les secrets
d’innovation
de Steve Jobs
7 principes pour
penser autrement

6486-Steve Job.indd   1 06/10/11   12:41

Le marketing 
en ligne 
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Jon Reed
avec Christine Balagué

Boostez votre activité avec les sites web, moteurs 
de recherche, réseaux sociaux, blogs et podcasts

6479-marketing en ligne.indd   1 09/02/11   15:25
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Marc Lebailly 
Laurent Benarbia
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VISION

Exploitez votre culture
d’entreprise et transformez 
vos clients en adeptes

6471-Marketing culturel.indd   1 20/01/11   12:20

Stratégie 
Océan Bleu

W. Chan Kim
Renée Mauborgne 

Comment créer de nouveaux 
espaces stratégiques
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DeuxDeux
millionsmillions

d’exemplairesd’exemplaires
vendus dansvendus dans

le mondele monde

« Pour croître, tournez le dos
à vos concurrents » 

Les Echos

6441-strat ocean bleu.indd   1 13/01/12   15:21
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L’ESPRIT
 DESIGN

Tim Brown

Le design thinking change 
l’entreprise et la stratégie

« Le design est trop important
pour être laissé aux seules
mains des designers »

6442-l’esprit design.indd   1 20/07/10   14:46

Quand le don de soi 
ne va plus de soi...
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Olivier Vassal

Préface de Bernard Bourigeaud 
et Loïc Tribot La Spière

Travailler et manager 
à l’ère de la globalisation

6483-Le don de soi.indd   1 05/01/11   17:15

Collection

Village Mondial

Lectures complémentaires

http://www.pearson.fr/collections/villagemondial/
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Des méthodologies claires et 
rigoureuses avec de nombreux cas 
d'entreprises pour plonger l’étudiant au 
cœur de problématiques concrètes.

LE GUIDE EXHAUSTIF 
DU MANAGEMENT DE PROJETS

Robert Buttrick

4e édition
Hiérarchisez

vos priorités !

Management en action

GESTION DE 
PROJETS

7473-gestion de projet.indd   1 14/06/10   12:38

CRÉER DE LA VALEUR  
DANS UN MONDE  
AUX RESSOURCES LIMITÉES

Christophe Sempels
Jonas Hoffmann 

R 

Management en action

LES BUSINESS 
MODELS 
DU FUTUR

BOOSTING CREATIVITY 
IN BUSINESS

Isabelle Denervaud 
Olivier Chatin

Prefaced by Philippe Lemoine

Does your 

company have 

an innovative 

gene?

Global Edition

7503-adn entreprise innovante.indd   1 16/12/10   09:10

UNE POLITIQUE 
DE MARQUE POUR PROSPÉRER 
DANS LA CHAÎNE DE LA VALEUR

Libérez
la marque

fournisseur !

Management en action

B to B

Philippe Malaval 
Christophe Bénaroya

7472-Marques BtoB.indd   1 18/06/10   15:57

LA FORCE DU
MANAGEMENT RESPONSABLE

Jeffrey Liker
Timothy Ogden

Par l'auteur de 

Modèle Toyota

TOYOTA,
UN MODÈ E
DE GESTION 
DE CRISE

Management en action

6491 toyota un modele de gestion de crise.indd   1 01/09/11   12:06

CONCILIER MARKETING 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les clés 
pour être
précurseur

Management en action

MARKETING
DURABLE

Christophe Sempels
Marc Vandercammen

7357-Oser le marketing durable.indd   1 24/06/09   15:32:51

Management en action

Jean-Marc Decaudin
Thierry Saint-Martin

y

ELS

Management en actionManagement en action

Ouvrage dirigé par 

Ludovic Dibiaggio et 
Pierre-Xavier Meschi

DES CLÉS POUR 
COMPRENDRE LES
NOUVEAUX MODÈLES 

Le
management

entre crise

et renouveau

7482-MEA eco de la connaissance.indd   1 17/09/10   12:36

Collection

Lectures complémentaires

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100164300
http://www.pearson.fr/collections/managementenaction/
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Des textes fondateurs pour nourrir la reflexion, établir 
des bases solides et approfondir la connaissance d’un 
domaine.

Pour plus d’informations sur ces titres, reportez-vous 
aux pages indiquées.

Pearson référence

P e a r s o n  r é f é r e n c e

Henry Mintzberg
Bruce Ahlstrand

Joseph Lampel

2e édition

SAFARI 
EN PAYS

STRATÉGIE
L’exploration
des grands courants 
de la pensée stratégique

7415 safari strategie2.indd   1 22/09/09   18:08:36

P e a r s o n  r é f é r e n c e

Jean-Marc Daniel

 HISTOIRE VIVANTE
DE LA PENSÉE 
 ÉCONOMIQUE Des crises 

et des hommes

7450-hist pensee eco bis.indd   1 24/03/11   10:36

Collection

Lectures complémentaires

http://www.pearson.fr/collections/pearsonreference/
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Lectures complémentaires

Découvrez le livre 
qui va révolutionner
votre conception 
du Business Model ! 
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Source : adapté de XPLANE

Que dit-elle et que fait-elle ?
Attitude en public

Apparence
Comportement vis-à-vis d’autrui

Qu’entend-elle ?
Ce que disent ses amis

Ce que dit son chef
Ce que disent les personnes 

qui comptent

souffrance
Peurs

Frustrations
Obstacles

Que pense-t-elle et que ressent-elle ?
Ce qui est vraiment important

Préoccupations majeures
Inquiétudes et aspirations

Que voit-elle ?
Environnement

Amis
Ce que le marché propose

gain
Désirs/besoins

Critères de réussite
Obstacles

Source : adapté de XPLANE
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Comprendre

1 
2 
3 
4 
5

Il arrive cependant que cette démarche de recherche et 

d’analyse s’égare et perde de vue ses objectifs. Sensibilisez 

votre équipe à ce risque dès le départ et veillez à ce que chacun 

accepte de ne pas se lancer dans une recherche sans fin. 

Prototyper les modèles économiques à un stade relativement 

précoce du processus (voir p. 160) est un autre moyen d’éviter 

la « paralysie par l’analyse ». Cela vous permet en outre de 

recueillir rapidement du feedback. Comme nous l’avons déjà 

souligné, recherche, compréhension et conception vont main 

dans la main et les frontières entre ces phases sont souvent 

incertaines.

Au cours de la phase de recherche, un domaine retiendra plus 

particulièrement l’attention : la connaissance du client. Cela 

semble évident, mais c’est une dimension qui est souvent 

négligée, en particulier dans les projets à forte orientation 

technologique. La carte d’empathie du client (voir p. 131) 

constitue à cet égard un outil particulièrement intéressant pour 

aider à structurer votre démarche. À ce stade, il est fréquent que 

le segment de clients ne soit pas encore précisément défini. Une 

Cette deuxième phase a pour objectif d’acquérir une bonne 

compréhension du contexte dans lequel le modèle économique 

évoluera.

Dans un premier temps, il s’agit de déployer différents outils et 

techniques en vue de réunir informations et données : études 

de marché, travail en collaboration avec les clients, interviews 

de spécialistes du domaine et représentation des modèles 

économiques des concurrents. À ce stade, la priorité de l’équipe 

projet doit être d’acquérir une excellente connaissance de 

« l’espace de conception » du modèle économique.

ACTIVITÉS

• Sonder l’environnement

• Étudier des clients potentiels

• Interroger des experts

• Étudier ce qui a déjà été essayé 
(qu’est-ce qui a échoué et 
pourquoi)

• Collecter des idées et des points 
de vue

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

• Connaissance et compréhension 
approfondies des marchés cibles 
potentiels

• Regarder au-delà des frontières 
traditionnelles défi nissant les 
marchés cibles

DANGERS

• Trop de recherches : perdre de 
vue les objectifs

• Recherche biaisée du fait d’une 
adhésion précoce à certaines 
idées

Réunir et analyser les données nécessaires
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design
documenté

make tangible

Orientations

gggg

modèles. Sachez cependant que les idées réellement révolutionnaires suscitent souvent de 

fortes réticences.

Il existe déjà un modèle économique

• Cartographier/diagnostiquer les modèles existants Les organisations en place s’engagent dans 
le processus avec un modèle existant. Idéalement, la cartographie et l’évaluation de votre 
modèle actuel devraient être conduites lors d’ateliers distincts, impliquant des collaborateurs 
de l’ensemble de l’organisation, au moment où sont collectés idées et points de vue. Ces 
différentes perspectives sur les forces et faiblesses de votre modèle ouvriront les premières pistes 
d’évolution.

• Voir au-delà du statu quo Se projeter au-delà du modèle économique en place n’est pas chose 
facile. Parce que le statu quo résulte généralement d’un passé de réussite, il est profondément 
enraciné dans la culture de l’organisation.

• Chercher au-delà de la base de clients actuelle Cette démarche est essentielle lorsqu’on est en quête 
de nouveaux modèles économiques lucratifs. Le potentiel de profits pour l’avenir peut fort bien 
résider ailleurs.

• Afficher des progrès À trop analyser, le risque est réel de perdre le soutien des dirigeants à cause 
d’un manque perçu de productivité. Faites la preuve des avancées de votre réflexion et affichez-
les en décrivant ce que vous avez appris auprès des clients ou en présentant les résultats de vos 
recherches sous la forme d’esquisses de nouveaux modèles économiques.

technologie « toujours en quête d’un problème à résoudre » peut 

être applicable à plusieurs marchés.

Un des facteurs clés de réussite au cours de cette phase est la

remise en question des hypothèses et des types de modèles 

économiques dominants du secteur. L’industrie des consoles 

de jeux construisait et vendait des consoles subventionnées, à 

la pointe de la technologie, jusqu’à ce que la Wii de Nintendo 

vienne bouleverser ce schéma (voir p. 82). S’affranchir des 

modèles dominants consiste notamment à explorer le potentiel 

de la « fourchette basse » de marchés existants, comme le 

souligne Scott Anthony dans The Silver Lining. En sondant 

l’environnement et en évaluant les tendances, les marchés et les 

concurrents, n’oubliez pas que les graines d’un nouveau modèle 

peuvent surgir n’importe où.

Au cours de la phase de compréhension, il est également 

important de rechercher activement les apports de différentes 

sources, notamment des clients. Commencez à tester 

relativement tôt les premières orientations envisagées en 

sollicitant des retours sur des représentations de la matrice des 

130130

Que dit-elle et que fait-elle ?
Attitude en public

Apparence
Comportement vis-à-vis d’autrui

Qu’entend-elle ?
Ce que disent ses amis

Ce que dit son chef
Ce que disent les personnes  

qui comptent

souffrance
Peurs

Frustrations
Obstacles

Que pense-t-elle et que ressent-elle ?
Ce qui est vraiment important

Préoccupations majeures
Inquiétudes et aspirations

Que voit-elle ?
Environnement

Amis
Ce que le marché propose

gain
Désirs/besoins

Critères de réussite
Obstacles

Source : adapté de  XPLANE
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«Ce livre se différencie par sa mise en page, très dynamique, mais aussi 
par son origine : coécrit par un spécialiste des modèles économiques 
et par un professeur d e l’université de Lausanne, il est issu d’un projet 
en ligne auquel 470 professionnels ont collaboré» Les Echos

«Méthode ébouriffante pour entrepreneurs audacieux […]un livre et 
surtout une méthode qui rencontre un succès international. Traduit 
en 22 langues, un phénomène à découvrir d’urgen ce. Attention, ceci 
est un Ovni» Les Echos Entrepreneurs

«Un beau livre pour envisager la nouvelle génération des business 
models. […] un livre ludique au contenu stimulant, et qui 
s’adresse autant au chef d’entreprise qu’au jeune étudiant ambitieux » 
Stratégies

«Cet ouvrage fourmille d’explications très détaillées pour aider à 
mieux comprendre les business models d’aujourd’hui» Vente directe 
magazine

«Offrir des clés aux entrepreneurs afin de trouver les meilleu res 
stratégies pour réussir dans des modèles économiques mouvants» 
Expression Com

Un guide pour visionnaires, révolutionnaires et challengers 
impatients de défi er les modèles économiques dépassés 
et de concevoir les entreprises de demain.



73 Contactez votre délégué pédagogique

Index des titres

À vos marques, prêts, gérez ! ....................................................56
Addressing Customer Paradoxes in the Digital World ..................40
Advanced Accounting - 11th .........................................................24
Advanced Financial Accounting ....................................................25
Algèbre linéaire et applications - 4e ..........................................63
Analyse de données avec SPSS/Coll. Synthex - 2e .................39
Analyse financière et évaluation d’entreprise/ 
Coll. Synthex - 2e ........................................................................17
Analyse financière/Coll. Gestion appliquée - 2e .....................16
Art of  Management Control (The) ..............................................28
Assurance-vie/Coll. Management en action ...........................23
Audit/Coll. Management en action - 2e ...................................24
Auditing Fundamentals .................................................................24
Basic Business Statistics - 12th ......................................................64
Bond Markets, Analysis and Strategies - 8th .................................18
Branding management - 3e ........................................................35
Business Information Management - 2nd ......................................58
Business Intelligence - 2nd .............................................................60
Business Model ...........................................................................43
Business models du futur (Les) 
Coll. Management en action ......................................................47
Business plan/Coll. Management en action - 3e......................43
Business Statistics - 2nd .................................................................63
Cette fois, c’est différent/Coll. Les temps changent ..............13
Comment le web change le monde/ 
Coll. Les temps changent - 2e ....................................................12
Comportement humain et organisation - 4e ...........................54
Comportements humains et management - 3e ......................54
Comportements organisationnels - 14e ...................................55
Comptabilité de gestion - 4e ......................................................26
Comptabilité de gestion/ 
Coll. Gestion appliquée - 2e ......................................................26
Comptabilité financière en IFRS - 3e .........................................25
Comptabilité/Coll. Gestion appliquée - 2e ..............................24
Consumer Behavior - 10th .............................................................38
Contrôle de gestion ...................................................................29
Contrôle de gestion et gestion budgétaire - 4e .......................27
Contrôle de gestion/Coll. Synthex - 3e ...................................29
Corporate Finance - 2nd ................................................................16
Corporate Finance and Investment - 7th .......................................15
Corporate Reputation ...................................................................41
Corporate Responsibility - 2nd .......................................................52
Création de valeur et capital-investissement/ 
Coll. Synthex ...............................................................................19
Cultures et organisations/Coll. Pearson référence - 3e .........51
Customer Relationship Management ...........................................40
Décision d’investissement/Coll. Gestion appliquée - 3e ........17
Decision Support and Business Intelligence Systems - 9th ............60
Dette odieuse (La)/Coll. Les temps changent........................13
Digital Marketing - 5th ..................................................................36
Distribution (La) - 2e ..................................................................44
DNA Profiling: the Innovative Company/ 
Coll. Management en action .....................................................47
Droit du marketing/ 
Coll. Management en action .....................................................33
E-commerce - 2e .........................................................................37
Econometric Analysis - 7th ............................................................10
Économétrie - 7e.........................................................................10
Économétrie/Coll. Synthex ......................................................10
Economic Developement - 11th ...................................................... 2
Economics - 8th ............................................................................... 3
Economics of  Money, Banking and Financial  
Markets - 10th (The) ....................................................................... 8
Économie globale ......................................................................... 7
Économie internationale - 9e ....................................................... 9
Enquêtes par questionnaire avec Sphinx (Les)/ 
Coll. Synthex ...............................................................................38
Entrepreneuriat ..........................................................................42
Entrepreneurship - 4th ...................................................................42
Environmental & Natural Resource Economics - 9th ...................... 9
Esprits animaux/Coll. Les temps changent (Les)....................13
Essential Maths for Economic Analysis - 4th .................................63
Et pour quelques degrés de plus.../ 
Coll. Les temps changent - 2e ....................................................12
Études marketing avec SPSS - 6e ...............................................39
Évaluation d’entreprises/Coll. Gestion appliquée ..................17
Exploring Strategy: Text & Cases - 9th ..........................................46
Exploring Strategy: Text only - 9th .................................................46

Finance - 3e ..................................................................................15
Finance/Coll. Synthex - 3e .........................................................15
Finance de marché/Coll. Synthex ............................................18
Finance d’entreprise - 2e ............................................................16
Financer les villes d’Afrique .......................................................14
Financial Accounting and Reporting - 15th ...................................25
Financial Markets and Institutions - 7th ........................................22
Fonctions RH - 3e .......................................................................57
Fondamentaux du contrôle de gestion (Les) ..........................28
Fundamentals of  Futures and Options  Markets - 7th .................20
Fundamentals of  Management - 8th............................................50
Fundamentals of  Management Control ......................................28
Fundamentals of  Multinational Finance - 4th ...............................18
Futures et options : principes fondamentaux - 6e ...................20
Gestion de la relation client - 3e ................................................40
Gestion de portefeuille et marchés financiers .........................19
Gestion de projets/Coll. Management en action - 4e ............61
Gestion des organisations - 2e (La) ...........................................54
Gestion des ressources humaines (La) - 4e .............................56
Gestion des ressources humaines/Coll. Synthex - 2e ............57
Gestion des risques et institutions financières - 2e ..................22
Global Marketing - 7th ..................................................................33
Hippocrate, au secours/Coll. Les temps changent ................12
Histoire vivante de la pensée économique/ 
Coll. Pearson Référence .............................................................. 2
Human Resource Management - 13th .........................................56
Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés/ 
Coll. Les temps changent ..........................................................56
Implementing Organizational Change - 3rd ..................................50
Industrial Organization - 3rd ............................................................ 4
Information Systems in Organizations ..........................................59
Infrastructures africaines ............................................................14
Innovation Management ..............................................................48
Innovation Management and New Product  
Development - 5th .........................................................................48
Integrated Advertising, Promotion and Marketing  
Communication - 5th .....................................................................41
International Business - 14th .........................................................53
International Business - 2nd ...........................................................53
International Economics - 9th .......................................................... 9
International Finance ....................................................................18
International Management - 7th ...................................................52
Introducing Human Resource Management - 6th.........................57
Introduction à l’économie/Coll. Synthex .................................. 2
Introduction à la macroéconomie moderne - 4e ...................... 6
Introduction à la macroéconomie moderne -  
Guide de l’étudiant ....................................................................... 6
Introduction à la microéconomie moderne - 4e ....................... 6
Introduction à la microéconomie moderne -  
Guide de l’étudiant ....................................................................... 6
Introduction to Econometrics, 3rd..................................................10
Leadership in Organization - 8th ...................................................51
Lean Startup ................................................................................43
Liquidité incontrôlable/Coll. Les temps changent (La) ..........13
Macroeconomics Updated - 5th...................................................... 7
Macroéconomie - 5e .................................................................... 7
Macroéconomie/Coll. Synthex - 2e ........................................... 7
Maîtriser le levier informatique - 2e/ 
Coll. Management en action .....................................................58
Management - 7e ........................................................................50
Management Accounting - 6th ......................................................27
Management Accounting for Decision Makers - 7th ..............26, 27
Management and Cost Accounting, 5th .......................................26
Management Control Systems - 3rd ..............................................29
Management dans l’économie de la connaissance/Coll. 
Management en action (Le) ......................................................50
Management de la banque - 3e .................................................23
Management de la force de vente ............................................45
Management de l’innovation - 2e ..............................................47
Management des opérations - 2e ...............................................49
Management des systèmes d’information - 11e .......................59
Management du tourisme - 3e ...................................................45
Management in the Knowledge Economy/ 
Coll. Management en action ......................................................50
Management Information Systems - 12th .....................................59
Management interculturel - 3e ....................................................51
Management international ..........................................................53
Management stratégique de la marque - 3e ..............................35

Management stratégique des clients/ 
Coll. Management en action ......................................................51
Manager la responsabilité sociale de l’entreprise/ 
Coll. Gestion appliquée ..............................................................52
Manuel de l’acheteur (Le) - 8e ....................................................44
Marchés des changes/Coll. Synthex - 2e ..................................20
Marketeur (Le) - 3e .....................................................................32
Marketing Business to Business - 4e ...........................................34
Marketing des services - 6e .........................................................37
Marketing en ligne (Le)/Coll. Village Mondial ..........................36
Marketing international ...............................................................33
Marketing Management - 14e .....................................................31
Marketing Management - 14th .....................................................31
Marketing Research - 6th ...............................................................39
Marketing/Coll. Synthex ............................................................32
Marketing: An Introduction - 11th ..................................................30
Marketing: Real People, Real Decisions - 2nd ................................30
Marques B to B/Coll. Management en action .........................34
Mathématiques appliquées à la gestion/ 
Coll. Synthex ................................................................................62
Mathématiques financières .........................................................17
Mathématiques pour l’économie et la gestion .........................62
Méthodes statistiques .................................................................64
Méthodologie de la recherche ...................................................61
Microeconomics - 8th .......................................................................5
Microeconomics with Calculus - 2nd ................................................6
Microéconomie - 8e ......................................................................5
Microéconomie/Coll. Synthex ....................................................5
MKTG ...........................................................................................32
Modern Financial Markets and Institutions ...................................22
Monnaie, banque et marchés financiers - 9e ...............................8
Operations Management - 6th .......................................................49
Options, Futures and Other Derivatives - 8th .................................21
Options, futures et autres actifs dérivés - 8e ............................21
Organizational Behavior - 15th ......................................................55
Panels/Coll. Management en action .........................................38
Paradoxes de la relation client (Les) ..........................................40
Pentacom - 3e ...............................................................................41
Performance de portefeuille/Coll. Synthex - 2e.......................19
Pour un management responsable au 21e siècle ......................52
Principes d’économie - 7e .............................................................3
Principes de management - 2e ....................................................53
Principes de marketing - 10e .......................................................30
Principes de microéconomie ........................................................4
Principes d’économétrie - 3e ......................................................10
Purchaising ans Supply Chain Management - 8th .........................49
Rapport sur le développement dans le monde 2011..............14
Réinventer les services financiers/Coll. Village Mondial .........23
Repenser l’alimentation scolaire ................................................14
Reprise d’entreprise/Coll. Gestion appliquée .........................42
Research Methods for Business Students - 6th ..............................61
Réseaux sociaux et entreprise :  
les bonnes pratiques/Coll. Village Mondial ..............................36
Responsible Management Practices for the 21st Century .............52
Réussir l’examen certifié AMF - 2e ............................................23
Safari en pays stratégie/Coll. Pearson référence - 2e .............. 48
SAS - 2e ......................................................................................... 60
Secrets d’innovation de Steve Jobs (Les) .................................. 48
Services Marketing - 7th ................................................................. 37
Social Media Marketing ................................................................ 36
Sociologie des organisations - 3e ................................................ 55
Start-up ......................................................................................... 43
Statistics for Business and Economics - 8th .................................... 65
Statistics, Data Analysis, and Decision Modeling - 5th .................. 60
Statistique descriptive/Coll. Synthex - 2e ................................. 64
Statistique pour économistes et gestionnaires ......................... 65
Statistique sans formule mathématique (La) - 2e ..................... 65
Strategic Marketing ....................................................................... 38
Stratégie Océan Bleu/Coll. Village Mondial ............................. 48
Stratégie/Coll. Synthex - 2e ........................................................ 46
Stratégies marketing pour chefs de produits ............................ 38
Stratégique - 9e ............................................................................ 46
Supply Chain Management - 5th .................................................... 49
Systèmes d’information organisationnels - 2e ........................... 58
Tout ce que vous avez appris et oublié en MATHS!................ 62
Tout nu sur le web/Coll. Les temps changent ......................... 12
Travailler à armes égales/Coll. Les temps changent ............... 56
Understanding Financial Statements - 10th ................................... 18

Les ouvrages en anglais sont en italique

mailto:superieur.france@pearson.com


74 Contactez votre délégué pédagogique

Aghion, Philippe ................................ 5
Ahlstrand, Bruce ............................ 48
Ahmed, Pervaiz ............................... 48
Akerlof, George ............................. 13
Alcouff e, Simon .............................. 29
Alexandre-Bailly, Frédérique ......... 54
Alphonse, Pascal ............................. 19
Anthony, Joseph ............................. 24
Armstrong, Gary ............................ 30
Arnold, Glen ................................... 22
Artus, Patrick .................................. 13
Aston, John ..................................... 24
Atkinson, Anthony ......................... 27
Atrill, Peter ..................................... 26
Aubert, Benoît ................................ 61
Augier, Marc ................................... 58
Avenier, Marie-José ........................ 61
Azomahou, Théophile .................... 10
Baack, Donald ................................. 41
Bade, Robin ....................................... 6
Balagué, Christine ........................... 36
Balfet, Michel .................................. 45
Barbat, Valérie ................................ 38
Barbosa, Saulo ................................ 42
Barnes, Bradley ............................... 30
Baroin, Éric ..................................... 42
Barone, Elisabetta ........................... 25
Barringer, Bruce ............................. 42
Barsoux, Jean-Louis ........................ 51
Baudry, Olivier ............................... 29
Beams, Floyd ................................... 24
Bénaroya, Christophe .............. 34, 41
Bender, Anne-Françoise ................ 57
Berenson, Mark .............................. 64
Berk, Jonathan ................................ 16
Berland, Nicolas ............................. 29
Bernard, Marie-Josée ..................... 42
Bertrandias, Laurent ...................... 39
Bettinghaus, Bruce ......................... 24
Bhimani, Alnoor ....................... 26, 27
Biacabe, Jean-Luc .............................. 2
Blanchard, Olivier ............................. 7
Blanco, Sylvie .................................. 47
Bodie, Zvi ........................................ 15
Bodson, Laurent ............................. 19
Bonnier, Carole .............................. 28
Bordes, Christian .............................. 8
Bories, Denis .................................. 39
Bosch, Rob ..................................... 62
Bouchard, Véronique ..................... 42
Bouguerra, Afi fa ............................. 39
Bouret, Renaud ................................ 7
Bourgeois, Denis ............................ 54
Bourhis, Anne ................................. 56
Brassier, Pascal ............................... 45
Bressoud, Étienne ........................... 64
Buckley, Adrian .............................. 18
Burdier, Éric .................................... 47
Burger-Helmchen, Thierry ............... 3
Buttrick, Robert ............................. 61
Caby, Jérôme .................................. 16
Cagé, Julia ......................................... 5
Calisti, Bernard ............................... 42
Campoy, Éric .................................. 57
Cannon, Tom .................................. 52
Capelle-Blancard, Gunther ........ 9, 16
Cappelletti, Laurent ....................... 29
Carlson, William ............................. 65
Carmichael, Benoît  .......................... 6
Carricano, Manu ............................ 39
Cavusgil, Tamer .............................. 53
Cerrada, Karine .............................. 29
Chaff ey, Dave ........................... 36, 58
Chambers, Stuart ........................... 49
Chapleau, Pierre ............................... 6
Chappell, David .............................. 53
Chatelain-Ponroy, Stéphanie ......... 29
Chatin, Olivier ................................ 47
Chênevert, Denis ........................... 56
Cherif, Mondher............................. 19

Chevalier-Kuszla, Catherine .......... 29
Chopra, Sunil .................................. 49
Chrissos, Jacques ........................... 17
Chuat, Mathieu ............................... 47
Ciampi, Claire ................................. 29
Clauzel, Amélie .............................. 32
Clow, Kenneth ................................ 41
Cohen, Avi ........................................ 6
Cohen, Daniel .................................. 7
Cohendet, Patrick ............................ 3
Copin, Gilles ................................... 42
Costa, Serge ................................... 59
Coster, Michel ................................ 42
Couderc, Nicolas ........................... 16
Coulardeau, Michaël ...................... 42
Coulter, Mary ................................. 50
Cratts, Jan van de ........................... 62
Crozet, Matthieu .............................. 9
Daniel, Jean-Marc ............................. 2
Daniels, John ................................... 53
Dany, Françoise .............................. 42
Datar, Srikant ........................... 26, 27
Davies, Marlene .............................. 24
Davoine, Éric................................... 51
Dayan, Armand .............................. 45
De Billy, Claire................................ 54
De Faultrier, Brigitte ...................... 44
De Feniks, Reggy ............................ 23
De Geuser, Fabien ......................... 28
De Gibon, Marc ............................. 58
De Harlez, Yannick ......................... 29
De Perthuis, Christian.................... 12
De Rongé, Yves .............................. 29
De Veaux, Richard .......................... 63
Décaudin, Jean-Marc ..........38, 39, 41
DeCenzo, David ............................. 50
Dejoux, Cécile ................................ 57
Delen, Dursun ................................ 60
Delmar, Frédéric ............................. 42
Delmond, Marie-Hélène ................ 28
DeMarzo, Peter .............................. 16
Denervaud, Isabelle ........................ 47
Denis, François ................................. 5
Deresky, Helen............................... 52
Desaulniers, Luc ............................. 54
Desmoulins, Nicolas ...................... 58
Desmuliers, Gérard........................ 19
Desreumaux, Alain ......................... 46
Dessertine, Philippe ....................... 24
Dessler, Gary ........................... 54, 56
Deville, Laurent ........................ 20, 21
Devolder, Pierre ............................. 17
Diamond, Jay .................................. 44
Dibiaggio, Ludovic .......................... 50
Dick, Wolfgang ............................... 25
Digout, Jacques............................... 41
Dioux, Jacques ................................ 44
Dolan, Simon .................................. 56
Dor, Éric ......................................... 10
Dreveton, Benjamin ....................... 29
Dubreuille, Stéphane ...................... 19
Duchêne, Gérard ......................... 2, 7
Dumas, Alain .................................... 7
Dupuis, Marc .................................. 44
Dussart, Jérémy .............................. 62
Duymedjian, Raffi   ........................... 61
Eakins, Stanley ................................ 22
Eiteman, David ............................... 18
Elliott, Barry ................................... 25
Elliott, Jamie ................................... 25
Ellis-Chadwick, Fiona ..................... 36
Evans, James ................................... 60
Fabozzi, Frank ................................. 18
Falque, Éric ..................................... 40
Farber, André ................................. 15
Farrington, Brian............................. 49
Fasshauer, Indgrid .......................... 29
Fayon, David ................................... 36
Ferry-Maccario, Nicole .................. 33
Fill, Chris ......................................... 41

Fimbel, Éric ..................................... 59
Fleck, Nathalie ................................ 35
Fontaine, Isabelle ............................ 35
Fontaine, Patrice ............................. 20
Foot, Margaret ................................ 57
Forgues, Jean-François ................... 54
Foster, George ......................... 26, 27
Foudriat, Michel .............................. 55
Fourcade, François ......................... 28
Fox, Mathilde .................................. 17
Fraser, Lyn ...................................... 18
Fréry, Frédéric ................................ 46
Gallo, Carmine ............................... 48
Gallo, Jérôme .................................... 3
Ganassali, Stéphane ........................ 38
Gavard-Perret, Marie-Laure........... 61
Genet, Corine ................................ 47
Gignon-Marconnet, Isabelle .......... 29
Gillet, Roland .................................. 17
Gillier, Thomas ............................... 47
Giordano, Yvonne .......................... 61
Giraud, Françoise ........................... 28
Giraudon, Philippe .......................... 17
Goddard, John .................................. 4
Godlewski, Christophe .................. 22
Gond, Jean-Pascal ........................... 52
González, Patrick .............................. 6
Gotteland, David ............................ 61
Goujet, Régis .................................. 42
Grand, Philippe ............................... 42
Grandin, Pascal ............................... 19
Green, Mark ................................... 33
Greene, William ............................. 10
Grenier, Corinne ............................ 47
Grenon, Philip ................................. 54
Grison, Olivia ................................. 44
Gruère, Jean-Pierre ........................ 54
Hahn, Corinne ................................ 64
Hamzaoui, Mohamed ..................... 24
Haon, Christophe ........................... 61
Hautcoeur, Pierre-Cyrille ................ 8
Helme-Guizon, Agnès .................... 61
Hénot, Christophe ................... 20, 21
Henri, Michel .................................. 63
Herbert, Maud ............................... 61
Hoff mann, Jonas ............................. 47
Hofstede, Geert ............................. 51
Hofstede, Gert Jan ......................... 51
Hook, Caroline ............................... 57
Horngren, Charles ................... 26, 27
Hübner, Georges ........................... 19
Hull, John ............................20, 21, 22
Hunt, James .................................... 54
Igalens, Jacques ............................... 52
Ireland, Duane ................................ 42
Isaac, Henri ..................................... 37
Jackson, Susan ................................. 56
Jacquot, Thierry .............................. 26
Jallat, Frédéric ................................. 40
Jarvis, Jeff  ........................................ 12
Joannides, Vassili ............................. 29
Johnson, Gerry ............................... 46
Johnston, Robert ............................ 49
Jolibert, Alain .................................. 61
Joukoff , Natacha ............................. 62
Journé, Benoît ................................. 61
Judge, Timothy ................................ 55
Juguet, Vincent ................................ 17
Kahané, Jean-Claude ...................... 64
Kaplan, Robert ............................... 27
Keegan, Warren ............................. 33
Keller, Kevin.............................. 31, 35
Kim, Chan ....................................... 48
King, David ..................................... 60
King, Harvey ..................................... 6
Knight, Gary ................................... 53
Koëhl, Jacky .................................... 16
Kothari, Jagdish ............................... 25
Kotler, Philip ............................. 30, 31
Krajewski, Lee ................................ 49

Krehbiel, Timothy .......................... 64
Krugman, Paul ................................... 9
Lacoeuilhe, Jérôme ......................... 35
Lacoue-Labarthe, Dominique .......... 8
Lacroux, François ........................... 58
Lamarque, Éric ................................ 23
Lambert, Caroline .......................... 29
Lambert, Jocelyn ............................ 53
Lambert, Marie ............................... 19
Lampel, Joseph ............................... 48
Langlois, Georges ..................... 26, 27
Lanuza, Ignasi Marti ........................ 42
Lapert, Denis .................................. 37
Lardinoit, Thierry ........................... 30
Laudon, Jane ................................... 59
Laudon, Kenneth ............................ 59
Laulusa, Léon .................................. 28
Laurent, Marie-Paule ...................... 15
Lay, David ....................................... 63
Le Courtois, Olivier ....................... 23
Le Loarne, Séverine ....................... 47
Le Nagard-Assayag, Emmanuelle ... 30
Le Prado, Pierre-José ..................... 42
Lecocq, Xavier................................ 46
Ledoux, Marie-Josée ...................... 32
Lenain, Patrick .............................. 2, 7
Leroux, Erick .................................. 45
Levant, Yves .................................... 29
Levasseur, Michel ........................... 19
Levine, David .................................. 64
Lewi, Georges ................................ 35
Lewis, Lynne ..................................... 9
Lewis, Philip .................................... 61
Linsley, Philip .................................. 15
Lipczynski, John ................................ 4
Lorain, Marie-Anne ........................ 28
Loulit, Ahmed ................................. 62
Lovelock, Christopher ................... 37
Lozato-Giotart, Jean-Pierre ........... 45
Lysons, Kenneth ............................. 49
Macé, Sandrine ............................... 64
Maclouf, Étienne ............................. 57
Malaval, Philippe ....................... 34, 41
Malhotra, Naresh ........................... 39
Manceau, Delphine ......................... 31
Mangholz, Christophe .................... 58
Manolopoulos, Jason ...................... 13
Marbot, Éléonore ........................... 57
Marshall, Greg ................................ 30
Martinaud, Bruno ........................... 43
Matsumura, Ella Mae ...................... 27
Matzler, Kurt .................................. 38
Mauborgne, Renée ......................... 48
Mayrhofer, Ulrike ........................... 53
Mazouli, Karim ................................ 57
McLaney, Eddie ............................... 26
Meindl, Peter .................................. 49
Melitz, Marc ...................................... 9
Mendoza, Carla .............................. 28
Merchant, Kenneth ......................... 29
Merli, Maxime ................................. 22
Merminod, Valery ........................... 58
Merton, Robert .............................. 15
Meschi, Pierre-Xavier..................... 50
Michon, Christian ........................... 32
Milkoff , Richard ............................... 26
Millier, Paul ..................................... 42
Minkov, Michael .............................. 51
Mintzberg, Henry ........................... 48
Mishkin, Frederic ........................ 8, 22
Missonier-Piera, Franck .................. 25
Mitchell, Vincent-Wayne ................ 30
Moff ett, Michael ............................. 18
Mooradian, Todd ............................ 38
Morales, Jeremy .............................. 28
Moraux, Franck .............................. 18
Munos, Annie ................................. 37
Nalpas, Nicolas ............................... 16
Naulleau, Gérard ............................ 28
Neale, Bill ........................................ 15

Index des auteurs

mailto:superieur.france@pearson.com


75 Contactez votre délégué pédagogique

Neveu, Valérie ................................ 57
Newbold, Paul ................................ 65
Nguyen Van, Phu ............................ 10
Nogatchewsky, Gwenaelle ............ 29
Normand, Éric ................................ 23
Normand, Étienne .......................... 57
Nouveau, Cyril.................................. 7
Nunes, Pancho ............................... 42
Obstfeld, Maurice ............................. 9
Olivieri, Annamaria ........................ 23
Ollivier-Lamarque, Caroline .......... 23
Onnée, Stéphane ............................ 17
Oosterlinck, Kim ............................ 15
Orgiazzi, Elsa .................................... 5
Ormiston, Aileen ........................... 18
Osborn, Richard ............................. 54
Osterwalder, Alexander ................ 43
Palazzo, Guido ................................ 52
Paliard, Rémy .................................. 42
Parienté, Simon .............................. 17
Parkin, Michael ................................. 6
Passebois, Juliette ........................... 38
Patier-Charbonnier, Catherine ...... 44
Paulais, Thierry ............................... 14
Peelen, Ed ....................................... 40
Pénin, Julien ....................................... 3
Perloff , Jeff rey ................................... 6
Petit, Vincent .................................. 58
Peverelli, Roger............................... 23
Pezé, Marie ..................................... 56
Pezet, Anne .................................... 29
Pigé, Benoît ..................................... 24
Pigneur, Yves .................................. 43
Pike, Richard ................................... 15
Pindyck, Robert ................................ 5
Pintel, Gerald .................................. 44
Piotet, Dominique .......................... 12
Pirotte, Hugues .............................. 15
Pisani, Francis .................................. 12

Pitacco, Ermanno ........................... 23
Poujol, Fanny .................................. 39
Prime, Nathalie ............................... 33
Provillard, Patrick............................ 24
Py, Bernard ..................................... 65
Quester, Pascale............................. 32
Radebaugh, Lee .............................. 53
Ragot, Xavier .................................... 8
Ramus, Vincent ............................... 42
Raulet-Croset, Nathalie ................. 54
Ray, Daniel ...................................... 61
Raymond, Wladimir ....................... 10
Reed, Jon ......................................... 36
Reinhart, Carmen ........................... 13
Renart, Jacky ................................... 49
Ries, Eric ......................................... 43
Riesenberger, John ......................... 53
Ring, Laurence ................................ 38
Ringuedé, Sébastien ....................... 60
Ritzman, Larry ................................ 49
Robbins, Stephen ...................... 50, 55
Rock, Gilbert .................................. 32
Roger, Patrick .....................20, 21, 62
Rogoff , Kenneth .............................. 13
Roland-Lévy, Christine ................... 54
Roper, Stuart .................................. 41
Rubinfeld, Daniel .............................. 5
Rüling, Charles-Clemens ................ 50
Saada, Rachel .................................. 56
Saba, Tania ...................................... 56
Sabatier, Valérie .............................. 47
Saint-Martin, Thierry...................... 38
Salle, Robert ................................... 42
Sandret, Nicolas ............................. 56
Sarens, Gerrit ................................. 29
Saulpic, Olivier ................................ 28
Saunders, Mark ............................... 61
Schermerhorn, John ................. 53, 54
Schlacther, Didier ........................... 10

Schneider, Susan ............................. 51
Scholes, Kevan ................................ 46
Schuler, Randall .............................. 56
Sempels, Christophe ...................... 47
Sharda, Ramesh .............................. 60
Sharpe, Norean .............................. 63
Sheperd, Charlie ............................. 48
Shiller, Robert ................................ 13
Silva, François ................................. 57
Simula, Laurent ................................. 5
Slack, Nigel ..................................... 49
Sloman, John ..................................... 3
Smith, Kenneth ............................... 24
Smith, Stephen ................................. 2
Sofer, Catherine ............................... 5
Sollogoub, Michel ............................. 5
Solomon, Michael ...............30, 36, 38
Spector, Bert .................................. 50
Sponem, Samuel ............................. 29
Steinherr, Alfred ............................... 7
Stephan, David ............................... 64
Stevens, Éric .................................... 40
Steyer, Alexandre ........................... 32
Stock, James ................................... 10
Stonehill, Arthur ............................. 18
Stuart, Elnora .................................. 30
Stutely, Richard .............................. 43
Sullivan, Daniel ............................... 53
Sydsaeter, Knut ............................... 63
Szafarz, Ariane ................................ 62
Szostak, Bérangère ......................... 47
Thévenet, Maurice ......................... 57
Thibierge, Christophe .................... 15
Thorne, Betty ................................. 65
Thornhill, Adrian ............................ 61
Thouvenot, Christophe ................. 47
Tieterberg, Tom ............................... 9
Todaro, Michael ................................ 2
Toma, Olivier .................................. 12

Townley, Christopher .................... 49
Trabelsi, Jamel................................. 10
Tran, Véronique .............................. 55
Trendel, Olivier .............................. 61
Tribout, Brigitte .............................. 65
Trinquecoste, Jean-François ........... 38
Trott, Paul ....................................... 48
Trudel, Sylvie .................................. 32
Turban, Efraim ................................ 60
Tuten, Tracy .................................... 36
Urban, Sabine ................................. 53
Usunier, Jean-Claude ..................... 33
Vaguener, Francis ........................... 17
Van der Stede, Wim....................... 29
Vanthemsche, Micheline ................ 62
Velleman, Paul ................................. 63
Vidal, Pascal .................................... 58
Virard, Marie-Paule......................... 13
Volle, Pierre ........................37, 40, 51
Wallace, Patricia ............................. 59
Warnier, Vanessa ........................... 46
Wasmer, Étienne .............................. 4
Watson, Mark ................................. 10
Wentland, Maia .............................. 52
Werle, Carolina .............................. 61
White, Gareth ................................ 58
Whittington, Richard ..................... 46
Williams, Sarah-Jayne ..................... 40
Wilson, John ..................................... 4
Wirtz, Jochen ................................. 37
Wride, Alison ................................... 3
Young, Mark .................................... 27
Yukl, Gary ....................................... 51
Zarlowski, Philippe ......................... 28
Zeyl, Alfred ..................................... 45
Zrihen, Robert ............................... 28

mailto:superieur.france@pearson.com


76 Contactez votre délégué pédagogique

Manuels 2012

Édition française 
dirigée par

Michel
Sollogoub

Catherine
Sofer

Microéconomie

8e édition

Robert Pindyck
Daniel Rubinfeld

Jamel
Trabelsi

Principes
d’économétrie
James Stock et Mark Watson

3e édition

Mathématiques 
financières

Pierre 
Devolder

Mathilde 
Fox

Francis 
Vaguener

Wolfgang 

Dick

Franck 

Missonier-
Piera

Comptabilité 
fi nancière en IFRS

3e édition

Philip Kotler

Kevin Keller

Delphine Manceau
14e

é d i t i o n

Inédit ! Téléchargez gratuitement l’app Flashcards Marketing sur votre mobile

7623-Marketing Management 14e.indd   1 11/04/12   16:45

Marketing
international
Marchés, cultures et organisations

Nathalie 
Prime

Jean-Claude 

Usunier

7486-Marketing international.indd   1 04/04/12   14:23

Branding
management

3e éditionGeorges 
Lewi

Jérôme 
Lacœuilhe

Branding et e-branding, la marque de l’idée à l’action

Management
du tourisme

Jean-Pierre 
Lozato-
Giotart

Erick  
Leroux

Michel 
Balfet

3e édition

Territoires, offres et stratégies

Management 
de l’innovation

2e édition

Ouvrage dirigé par

Séverine  

Le Loarne
Sylvie 

Blanco 

Suzan 
Schneider

Jean-Louis  
Barsoux

Éric 
Davoine

Management 
interculturel

3e édition

Maurice
Thévenet

Cécile
Dejoux
Éléonore

Marbot
Étienne

Normand
Anne-Françoise

Bender
François 

Silva

Fonctions RH
Politiques, métiers et outils
des ressources humaines

3e édition

PEARSON
eText

Livre en ligne
Solution interactive

7575-fonction RH Bon.indd   1 05/12/11   10:19

Jan van de Craats et Rob Bosch

Plus de 1000 exercices et un peu de théorie...
pour vous remettre à niveau

MATHS!
Tout ce que vous avez
appris et oublié en 

7617-simplement Math 3.indd   1 10/05/12   10:17

4e édition

et applications

Algèbre
linéaire

David C. Lay

eText
Livre en ligne
Solution interactive

7583-Algèbre.indd   1 25/04/12   10:11

Méthodes 
statistiques
appliquées au management

Corinne 
Hahn

Sandrine 
Macé

Pour plus d’information sur nos ouvrages, 
rendez-vous sur www.pearson.fr
• Consultez un chapitre de démonstration et la table des matières détaillée de nos ouvrages.
• Visitez notre espace Enseignants et nos ressources en ligne.
• Prenez contact avec votre délégué pédagogique pour étudier ensemble vos besoins.
• Inscrivez-vous à nos newsletters pour connaître nos nouveautés.

Nouveautés

www.pearson.fr
mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/newsletters/
http://www.pearson.fr/superieur/
mailto:superieur.france@pearson.com


•  Consultez un chapitre de démonstration et la table des matières détaillée de nos ouvrages.

•  Visitez notre espace Enseignants et nos ressources en ligne.

•  Prenez contact avec votre délégué pédagogique pour étudier ensemble vos besoins.

•  Inscrivez-vous à nos newsletters pour connaître nos nouveautés.

Pour plus d’information sur nos ouvrages, 
rendez-vous sur www.pearson.fr

www.pearson.fr
www.pearson.fr
mailto:superieur.france@pearson.com
http://www.pearson.fr/newsletters/
http://www.pearson.fr/superieur/


France
Pearson France
15 rue Henri Rol-Tanguy
93100 Montreuil-sous-Bois
www.pearson.fr

Suisse
Pearson Education
Schweiz AG
Chollerstrasse 37
CH 6300 Zug
Tél : (41) 747 47 47
Fax : (41) 747 47 77
www.pearson.ch

Belgique
Interforum Editis S.A.
Fond Jean-Pâques, 6
B–1348 Louvain-la-Neuve
Tél : (32)1 42 03 20
Fax : (32)1 41 20 24
www.interforum.be

Canada
ERPI / DLM
5757 rue Cypihot
Saint-Laurent
H4S 1R3 Québec
Tél : (514) 334 26 90
Fax : (514) 334 88 09
www.erpi.com

Pour les autres pays,
contactez-nous au
00 33 01 72 74 90 24

www.pearson.fr
www.pearson.ch
www.interforum.be
www.erpi.com



