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Les dernières publications 
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Psychologie 
La communication 
interpersonnelle
Maude, Olivier, Adam et les autres…
4e édition

Joseph A. DeVito, Gilles Chassé et Carole Vezeau 
Avec la collaboration d’Amylie Prévost-Breault

Couvert à 
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Joseph A. DeVito, Gilles Chassé, Carole Vezeau
Avec la collaboration d’Amylie Prévost-Breault

MAUDE, OLIVIER, ADAM ET LES AUTRES…

la communication interpersonnelle
4e édition

Nouveauté 
2019
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Michel Métayer 
Guy Ferland
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Jean-François Fortier
François Pizarro Noël

AàZ
La sociologie de

p. 6 p. 19 p. 24

LUC AMYOTTE 
et JEAN-NICOLAS PÉPIN

4e ÉDITION
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GeoGebra
LA VISUALISATION 

DYNAMIQUE

Des animations pour aider les étudiants 
à visualiser et à comprendre 

les concepts abstraits.

MonLab
UN ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL INTERACTIF

MonLab xL

Des exercices avec données aléatoires  
et correction automatisée  

pour renforcer les compétences des 
étudiants en chimie, en physique, en 

mathématiques et en économie.

Des exercices, des activités et des tests  
avec correction automatisée pour 

accompagner les étudiants 
dans leur révision.

LA PLATEFORME 
SCIENCES

Des outils numériques
pour renforcer lʼautonomie
et les apprentissages de vos étudiants,
tout en vous faisant gagner du temps.

MonLab | MonLab xL | GeoGebra | Livre numérique | Multimédia

DÉCOUVREZ 
L’OFFRE 
NUMÉRIQUE
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1 SEUL ACCÈS
POUR TOUT LE MATÉRIEL 

NUMÉRIQUE
mabiblio.pearsonerpi.com 

Livre 
numérique 
VOTRE MANUEL OÙ ET 

QUAND VOUS LE VOULEZ

Lʼintégralité du manuel à portée de main, 
avec un outil d’annotation personnalisée 

et un moteur de recherche.

VOIR POUR MIEUX 
COMPRENDRE 

Des vidéos, des animations et  
des simulations 

pour approfondir des notions clés.

Multimédia 

Des outils numériques
pour renforcer lʼautonomie
et les apprentissages de vos étudiants,
tout en vous faisant gagner du temps.

ACCESSIBLES SUR
TÉLÉPHONE ET TABLETTE
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Sciences humaines  I  6

Économie

Le grand classique Bade et Parkin, avec des contenus actualisés. Cette quatrième édition propose une approche
plus pratique et concrète, qui rattache la théorie à la réalité de l’étudiant. Les nouveaux contenus sont conçus 

pour susciter rapidement l’intérêt et la réflexion et ainsi faciliter l’enseignement et l’apprentissage en économie.  
Le matériel numérique qui accompagne le manuel imprimé contient notamment des tutoriels qui favorisent l’attention 
et facilitent la compréhension. La plateforme MonLab xL comprend des outils d’évaluation sur mesure qui permettent  
un gain de temps pour l’enseignant et un apprentissage personnalisé pour l’étudiant.

Matériel imprimé
-  Des questions économiques concrètes

posées au début de chaque chapitre ;
-  Une approche réinventée, qui fait des liens

avec l’actualité et la réalité des étudiants ;
-  Une nouvelle maquette épurée qui met en

avant les notions importantes ;
-  Deux nouvelles rubriques : « Saviez-vous

que… » et « Coup d’œil » ;
-  Des exercices revus et simplifiés.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette.

MonLab xL :  propulsée par une 
technologie avancée d’analyse des données, 
cette plateforme d’exercices procure un 
accompagnement sur mesure à chaque 
étudiant et permet un suivi par l’enseignant.

Multimédia : une variété de ressources 
multimédias présentées dans un 
environnement convivial et intuitif.

Pour l’enseignant :
-  La possibilité de faire des évaluations

formatives et sommatives avec correction
automatique ;

-  Des présentations PowerPoint résumant
l’essentiel de chaque chapitre.

Pour l’étudiant :
-  Plus de 30 tutoriels accessibles sur

téléphone ou tablette grâce à des codes QR ;
-  Plus de 1000 exercices de calcul, d’analyse,

de réflexion, pour se préparer aux
évaluations.

Initiation à l’économie 
Robin Bade, Michael Parkin et Monique Barrette

Sommaire
-  Introduction

•  Qu’est-ce que l’économique ?
•   Le problème économique
fondamental : la rareté

•   La demande et l’offre
-  Les indicateurs macroéconomiques

•   Le PIB et le niveau de vie
•   Le coût de la vie et le chômage

-  Comprendre la macroéconomie
•   La demande et l’offre agrégées
•   La politique budgétaire et la dette
•   La monnaie et la politique monétaire

-  L’économie mondiale
•   Le commerce international
•   La finance internationale

4e édition  
2017  I  275 pages

goo.gl/birFvL

Extraits 
vidéo
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Économie Nouveauté 
2018

Macroéconomie et Microéconomie sont des adaptations françaises d’une nouvelle collection conçue et rédigée par  
des pédagogues et experts en économie de haut niveau : Daron Acemoglu (Massachusetts Institute of Technology), 

David Laibson (Harvard University) et John A. List (University of Chicago). 

Matériel imprimé
Ces auteurs proposent une approche de 
l’apprentissage de l’économie conviviale 
et novatrice. Moins basés sur la théorie 
que sur la pratique, ces ouvrages abordent 
toutes les notions essentielles en misant 
sur la compréhension intuitive, au-delà des 
chiffres. Ce qui distingue Macroéconomie et 
Microéconomie, c’est le souci des auteurs de 
lier concrètement les théories économiques 
à des questions pratiques que tout étudiant 
curieux peut se poser : « Est-ce vraiment 
gratuit de surfer sur Facebook ? Les études 
universitaires en valent-elles la peine ? 
Dans quelle mesure l’emplacement d’un 
appartement influe-t-il sur son coût de 
location ? » Chaque chapitre est d’ailleurs 
construit autour d’une question clé qui 
interpelle l’étudiant. En suscitant ainsi son 

intérêt, les auteurs le motivent à vouloir 
comprendre les données économiques et à 
appliquer le raisonnement de l’économiste. 
Bref, Macroéconomie et Microéconomie 
donnent à l’étudiant ce que l’économie peut 
lui apporter de mieux : des outils pour devenir 
un meilleur consommateur, un meilleur 
citoyen et un meilleur travailleur.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette.

MonLab xL :  propulsée par  
une technologie avancée d’analyse  
des données, cette plateforme d’exercices 
procure un accompagnement sur mesure 
à chaque étudiant et permet un suivi par 
l’enseignant.

Nouveautés  : Pour encore plus de choix 
et de flexibilité, 200 nouvelles questions 
conceptuelles sont offertes dans MonLab xL. 
L’étudiant peut ainsi évaluer s’il a bien intégré 
les notions et s’il sait faire des liens entre les 
concepts présentés.

Pour l’enseignant :
-  Un solutionnaire complet des questions

et problèmes offerts dans les ouvrages ;
-  Des présentations PowerPoint.

Pour l’étudiant :
-  MonLab xL analyse les résultats de

l’étudiant afin de détecter ses faiblesses et
peut proposer, sur demande, de nouveaux
problèmes portant précisément sur le type
de difficultés éprouvées ;

-  Étape par étape, MonLab xL donne de l’aide
à l’étudiant pour résoudre chaque problème.
Il joue en quelque sorte le rôle d’un tuteur
au moment où l’étudiant en a besoin.

ACEMOGLU, LAIBSON, LIST
Collection  
Macroéconomie et Microéconomie
Adaptation : David Dupuis, Mario Fortin, Patrick Fournier, 
Salmata Ouedraogo et Valérie Vierstraete

P1128-F_sc_humaines.indd   8 19-01-11   16:52
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Sciences humaines  I  8

Économie

Microéconomie
2016  I  520 pages

Sommaire
-  L’économique : principes et applications
-  Questions et méthodes économiques
-  L’optimisation : faire de son mieux
-  L’offre et la demande
-  Les consommateurs et les incitatifs
-  Les producteurs et les incitatifs
-  La concurrence parfaite et la main

invisible
-  Les échanges commerciaux
-  Les externalités et les biens publics
-  Les interventions de l’État dans

l’économie : la fiscalité et
la réglementation

-  Les marchés des facteurs de production
-  Les monopoles
-  La théorie des jeux et les jeux

stratégiques
-  L’oligopole et la concurrence

monopolistique
-  Les compromis liés au temps

et au risque
-  L’économique de l’information
-  Les ventes aux enchères et

les négociations
-  L’économie sociale

Macroéconomie
2016  I  480 pages

Sommaire
-  L’économique : principes et applications
-  Questions et méthodes économiques
-  L’optimisation : faire de son mieux
-  L’offre et la demande
-  La richesse des nations : définir et

mesurer les agrégats macroéconomiques
-  Les revenus agrégés
-  La croissance économique
-  Pourquoi les pays ne sont-ils pas tous

développés ?
-  L’emploi et le chômage
-  Le marché du crédit

-  Le système monétaire
-  Les fluctuations à court terme
-  Les politiques macroéconomiques

contracycliques
-  La macroéconomie et le commerce

international
-  La macroéconomie en économie

ouverte

goo.gl/iVAdjJ

Extraits 
vidéo

ERPI scIEncEs admInIstRatIvEs

Facebook est-il gratuit ? Les études universitaires en valent-elles 

la peine ? Dans quelle mesure l’emplacement d’un appartement 

influe-t-il sur son coût de location ? Combien de litres d’essence 

de plus les consommateurs achèteraient-ils si son prix diminuait ? 

Un fumeur cesserait-il de fumer si on lui donnait 100 $ par mois ? 

Quel est l’effet d’une subvention à l’industrie de l’éthanol sur les 

producteurs ? Des marchés composés uniquement d’agents éco-

nomiques qui veillent à leurs propres intérêts peuvent-ils  

maximiser le bien-être collectif ? 

Risquez-vous de perdre votre emploi à cause du libre-échange ? 

Comment le prince William pourrait-il se rendre plus rapide-

ment au stade Wembley, dans le nord-ouest de Londres ? Quelle 

est la taille optimale de l’État ? Est-ce qu’il y a discrimination 

sur le marché du travail ? Les monopoles peuvent-ils être par-

fois utiles à la société ? Quel est l’intérêt de se mettre dans la 

peau d’une autre personne ? Combien d’entreprises doivent être 

présentes sur un marché pour qu’il soit considéré comme 

concurrentiel ? Les gens préfèrent-ils la satisfaction immédiate ? 

Pourquoi la valeur des voitures neuves diminue-t-elle consi-

dérablement dès leur sortie de chez le concessionnaire ? Com-

ment enchérir sur eBay ? Les gens se préoccupent-ils d’équité ?

Microéconomie

Acemoglu | Laibson | List
Adaptation française : David Dupuis, Patrick Fournier, Salmata Ouedraogo, Valérie Vierstraete
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ERPI scIEncEs admInIstRatIvEs

Facebook est-il gratuit ? Les études universitaires en valent-
elles la peine ? Dans quelle mesure l’emplacement d’un 
appartement influe-t-il sur son coût de location ? Combien 
de litres d’essence de plus les consommateurs achète-
raient-ils si son prix diminuait ? Quelle est la valeur mar-
chande totale de la production économique annuelle au 
Canada ? Pourquoi le Canadien moyen est-il tellement plus 
riche que l’Indien moyen ? 
Pourquoi êtes-vous tellement plus prospère que vos 
arrière-arrière-grands-parents ? Les régions tropicales 
et subtropicales du monde sont-elles condamnées à la 
pauvreté par leur géographie ? Qu’advient-il de l’emploi 
et du chômage lorsque les employeurs locaux manquent 
de travail ? Les institutions financières font-elles sou-
vent faillite ? Quelle a été la cause de l’hyperinflation 
allemande au début des années 1920 ? Qu’est-ce qui a 
causé la récession de 2008-2009 ? À combien estime-t-on 
l’effet stimulant des dépenses publiques sur le PIB ? Les 
entreprises comme Nike nuisent-elles à des travailleurs 
du Vietnam ? Comment George Soros s’y est-il pris  
pour faire 1 G$ US de profit sur le marché des changes ?

Macroéconomie

Acemoglu | Laibson | List
Adaptation française : David Dupuis, Mario Fortin, Patrick Fournier, Salmata Ouedraogo, Valérie Vierstraete
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9 I  Sciences humaines

Économie

M I C H A E L  P A R K I N

R O B I N  B A D E

B E N O Î T  C A R M I C H A E L

20549_Macro_economie_C1-C4.indd   1 26/03/10   15:39:57

M I C H A E L  P A R K I N

R O B I N  B A D E

P A T R I C K  G O N Z Á L E Z

15/04/10   10:51:27

Introduction à la  
macroéconomie moderne
Michael Parkin, Robin Bade et Benoit Carmichael

Sommaire
-  Le champ de l’économique
-  Le fonctionnement des marchés
-  Les indicateurs macroéconomiques

-  Les tendances macroéconomiques
-  Les fluctuations macroéconomiques
-  La politique macroéconomique

Introduction à la macroéconomie moderne offre un agencement équilibré entre les approches classiques/monétaristes
et keynésienne. Introduction de la microéconomie moderne traite les notions de base de la microéconomie  

et fournit des outils classiques d’analyse des marchés et récents comme la théorie des jeux. 

Matériel imprimé
L’ancrage résolument canadien,  
combiné à la variété des exemples, et la 
rubrique « Entre les ligne » portant sur 
l’activité économique contribuent à tracer le 
portrait d’une économie vivante et dynamique 
dont l’étudiant est invité à découvrir les 
rouages. 

Matériel numérique
MonLab : une plateforme qui donne accès à 
tout le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant :
-  Les présentations PowerPoint de chaque

chapitre ;
-  Les solutions aux problèmes du manuel ;
-  Les figures du manuel ;

-  Une banque de statistiques
trimestrielles, en format Excel.

4e édition  
2010  I  512 pages

Prix du ministre 

Introduction à la 
microéconomie moderne
Michael Parkin, Robin Bade et Patrick Gonzalez

Sommaire
-  Le champ de l’économique
-  Le fonctionnement des marchés
-  Les choix des ménages
-  Les entreprises et les marchés

-  Les lacunes du marché et les choix publics
-  Les marchés des facteurs de production et

l’inégalité économique

4e édition  
2010  I  632 pages

Prix du ministre 
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Sciences humaines  I  10

Économie

Relations économiques 
internationales
Henri Beauregard

Sommaire
-  Présentation de l’économie mondiale

•  Considérations générales
•  Un monde de ressources rares

-  Le commerce des biens et services
•  Les éléments de base
•   Les institutions économiques
internationales

•   Les ententes commerciales
internationales

•   Les enjeux et les grandes questions
-  Les mouvements de capitaux

•   L’origine des institutions financières
internationales

•   Les échanges monétaires
internationaux

•   Les politiques économiques et le
régime de change

•  Les marchés financiers internationaux
•   L’investissement direct à l’étranger

-  Le développement économique
•   Quelques grandes questions
•  Une institution financière
internationale

2013  I  208 pages

H E N R I  B E A U R E G A R D

R E L A T I O N S

I N T E R N A T I O N A L E S

É C O N O M I Q U E S

S’appuyant sur des dossiers thématiques de deux ou quatre pages, l’auteur synthétise les éléments
fondamentaux de l’économie internationale.

Matériel imprimé
C’est une façon novatrice et passionnante 
d’aborder le système économique mondial : 
les textes, les tableaux et les graphiques se 
conjuguent pour présenter les principaux 
accords, les institutions et les pratiques. 
Les grandes théories économiques − et 
leur explication de la réalité économique 
internationale − y sont en outre décryptées 
grâce à une formulation simple, qui va à 
l’essentiel.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette.

MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à 
tout le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant :
-  Des banques de questions pour chaque

chapitre et leurs corrigés ;

-  Les corrigés des questions de
compréhension et de révision du
manuel  ;

-  Les présentations PowerPoint de chaque
chapitre.

Pour l’étudiant :
-  Des questions d’autoévaluation

interactives.
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Éducation

Guide pour réussir le TECFÉE  
Notions théoriques
Ce manuel expose les connaissances du code 
grammatical qui font l’objet de questions 
dans la première partie du test, mais aussi 
les éléments grammaticaux auxquels il faut 
porter une attention particulière en contexte 
d’écriture. Voici les principaux changements 
de cette deuxième édition :
-  un contenu davantage centré sur

les exigences du TECFÉE ;
-  une simplification des outils d’analyse

de la phrase ;
-  plus de tableaux explicatifs.

Guide pour réussir le TECFÉE 
Cahier d’exercices
Ce cahier, qui complète parfaitement  
le guide théorique, inclut de nombreux  
renvois permettant de relier les exercices 
aux connaissances théoriques. Voici  
les principaux changements de cette 
deuxième édition :

-  un meilleur arrimage entre les Notions
théoriques et le Cahier d’exercices ;

-  une meilleure progression du niveau
de difficulté des exercices.

Guide pour réussir le TECFÉE
Rédaction
La seconde partie du TECFÉE consiste
à rédiger un compte rendu réflexif de
350 mots. Le cahier Rédaction offre les
outils nécessaires à la construction de ce
texte. Ainsi, une méthode pas à pas encadre
chaque étape de la rédaction : prise de notes,
élaboration du plan, brouillon, jusqu’au texte
final. De plus, les entrevues radiophoniques
de MonLab permettent une répétition
générale en situation réelle.

Matériel numérique
MonLab : une plateforme qui donne accès 
à tout le matériel complémentaire.

Pour l’étudiant :
-  Deux entrevues à écouter pour faire les

exercices du manuel ;
-  Un exercice de rédaction supplémentaire,

accompagné d’une troisième entrevue, et
son corrigé ;

-  Les tableaux du livre, en format PDF
dynamique ;

-  Une liste de neuf entrevues complémentaires ;
-  Le texte à utiliser pour apprivoiser Antidote,

en format Word.

Collection TECFÉE
Kevin Cordeau, Marie-Josée Daviau,  
Jocelyn Désaulniers, Sylvie Marcotte et Mathieu Vinuesa

Sandra Dubé et Geneviève Fournier-Goulet
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Éducation

Guide pour réussir le TECFÉE
Rédaction
2013  I  85 pages

Sommaire
-  Informations sur le test et présentation

de la méthode de rédaction
-  La prise de notes
-  La construction du texte
-  La rédaction finale et l’autocorrection

du texte

-  Le choix et l’utilisation
d’un dictionnaire

-  Le logiciel Antidote comme
tuteur personnel

-  Exercices

Guide pour réussir le TECFÉE
Cahier d’exercices
2e édition  I  2014  I  152 pages

Sommaire
-  La phrase 101
-  La phrase complexe
-  L’orthographe grammaticale
-  La conjugaison
-  L’homophonie

-  La syntaxe
-  La ponctuation
-  L’orthographe lexicale
-  Le vocabulaire
-  La rédaction

Guide pour réussir le TECFÉE
Notions théoriques
2e édition  I  2014  I  168 pages

Sommaire
-  La phrase 101
-  La phrase complexe
-  L’orthographe grammaticale
-  La conjugaison
-  L’homophonie

-  La syntaxe
-  La ponctuation
-  L’orthographe lexicale
-  Le vocabulaire
-  La rédaction

GUIDE POUR RÉUSSIR LE

TECFÉE

NOTIONS THÉORIQUES
KEVIN CORDEAU

MARIE-JOSÉE DAVIAU

JOCELYN DÉSAULNIERS

SYLVIE MARCOTTE

MATHIEU VINUESA

AVEC LA PARTICIPATION DE

NICOLE BEAUDRY

TEST DE CERTIFICATION EN FRANÇAIS ÉCRIT POUR L’ENSEIGNEMENT
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NOUVELLE 
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REVUE ET 
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2e ÉDITION

TEST DE CERTIFICATION EN FRANÇAIS ÉCRIT POUR L’ENSEIGNEMENT

KEVIN CORDEAU

MARIE-JOSÉE DAVIAU

JOCELYN DÉSAULNIERS

SYLVIE MARCOTTE

MATHIEU VINUESA

AVEC LA PARTICIPATION DE

NICOLE BEAUDRY

CAHIER D’EXERCICES

GUIDE POUR RÉUSSIR LE

TECFÉE
NOUVELLE 
ÉDITION

REVUE ET 
AUGMENTÉE

GUIDE POUR

RÉUSSIR

RÉDACTION

LE

Sandra Dubé

geneviève Fournier-Goulet
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13-05-02   17:01
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Éducation

Destiné aux enseignants et à ceux qui ont la responsabilité de les accompagner et de les former, cet ouvrage
fournit des orientations, des contenus et des activités entourant les apprentissages fondamentaux en grammaire, 

y compris des passerelles entre le primaire et le secondaire. Le lecteur sera donc adéquatement outillé afin de pouvoir 
fournir un enseignement complet et de qualité. 

Matériel imprimé
Mieux enseigner la grammaire offre un contenu 
théorique pertinent qui permettra aux futurs 
enseignants d’approfondir leurs compétences 
en grammaire et en didactique de la 
grammaire. De plus, des activités pratiques 
accompagnent la théorie pour assurer une 
bonne compréhension et assimilation de  

la matière. Réunis par Suzanne-G. Chartrand, 
spécialiste reconnue de l’enseignement 
grammatical, 25 didacticiens du français  
et 32 enseignants de la Belgique, de la France, 
du Québec, de l’Ontario (Canada) et de la 
Suisse romande ont joint leurs efforts pour 
produire un ouvrage utile, convivial  
et rigoureux.

Matériel numérique
MonLab : une sélection d’exercices interactifs 
avec autocorrection.

Mieux enseigner 
la grammaire
Pistes didactiques et activités 
pour la classe
Sous la direction de Suzanne-G. Chartrand

Sommaire
Introduction : Donner un second souffle 
à la rénovation de l’enseignement 
grammatical
Partie I – L’enseignement de la 
grammaire rénovée : son histoire, ses 
fondements et ses perspectives
-  Éléments d’histoire des réformes de

l’enseignement grammatical depuis un
demi-siècle

-  Sens et pertinence de la rénovation
de l’enseignement grammatical

-  Contenus et démarches de la grammaire
rénovée

-  Enjeux de l’utilisation de la métalangue
en classe de français

-  Progression dans l’enseignement de
la grammaire

Partie II – Des dispositifs 
d’enseignement de la grammaire
-  L’enseignement à des élèves en difficulté

en français : approche de la syntaxe
de l’écrit

-  L’enseignement de l’orthographe
grammaticale

-  L’enseignement d’une notion-clé au
primaire : le verbe

-  L’enseignement du système de
la conjugaison pour en favoriser
l’apprentissage

-  L’enseignement d’une notion-clé de
la syntaxe au secondaire : la phrase
subordonnée relative

-  L’enseignement de la ponctuation :
le cas de la virgule

2016  I  346 pages

MIEUX ENSEIGNER 
      LA GRAMMAIRE

Suzanne-G. Chartrand

-  L’enseignement de la reprise de
l’information à la jonction du secondaire
inférieur et supérieur

-  L’enseignement des diverses formes et
valeurs du discours rapporté au secondaire

-  La révision-correction de textes : un temps
fort de l’activité grammaticale

Conclusion – Porter un autre regard sur 
l’enseignement de la grammaire

goo.gl/bExXHR

Extraits 
vidéo
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Éducation

2014  I  140 pagesGuide préparatoire 
au test de communication orale
Eve Gladu et Catherine Lacaille Foster

Sommaire
-  Préparation à l’exposé
- Morphosyntaxe
- Vocabulaire
- Voix

- Prononciation
- Langage non verbal
- Gestion du stress

EVE GLADU
CATHERINE LACAILLE FOSTER
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COMMUNICATION
ORALE

GUIDE PRÉPARATOIRE
AU TEST DE

Le Guide préparatoire au test de communication orale aide l’étudiant à structurer efficacement son exposé
et à l’enrichir, en plus de démystifier l’utilisation de la voix et du corps.

Matériel imprimé
La dernière portion du cahier établit un pont 
entre la théorie et la pratique. Elle contient 
tous les exemples présentés dans MonLab, 
qui consolident les notions nécessaires à la 
réussite du test de communication orale. Ce 

guide est également un excellent outil pour 
parfaire toutes les présentations orales.

Matériel numérique
MonLab : une plateforme qui donne accès 
à tout le matériel complémentaire.

Pour l’étudiant :
-  Des fichiers audio et vidéo illustrant les

exemples décrits dans le manuel ;
-  Les tableaux et fiches de la rubrique

« Outils », en format Word.
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Éducation

2015  I  248 pages

Ce manuel à vocation pratique s’adresse aux futurs enseignants du primaire et de l’adaptation scolaire.
Il leur présente les concepts mathématiques et didactiques de l’arithmétique indispensables pour bien 

comprendre les contenus des programmes et construire des activités d’enseignement et d’apprentissage 
destinées aux élèves. 

Matériel imprimé
Ce manuel comporte huit modules touchant 
des sujets au cœur des apprentissages 
mathématiques au primaire, comme le 
concept de nombre, la numération et 
les opérations arithmétiques. Il propose 
de nombreuses situations conjuguant 
arithmétique, géométrie et mesure. Le 
manuel aborde également la question des 
difficultés d’apprentissage et les moyens de 
les surmonter.

Matériel numérique
MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant :
-  Des modèles d’examens intra et finaux, en

formats PDF et Word, accompagnés de leur
corrigé ;

-  Le solutionnaire des questions du manuel,
en format Word.

Pour l’étudiant : 
-  Des exercices de révision interactifs pour

chaque module ;
-  Les références proposées à la fin de chacun

des modules ;
-  Les ressources, annexes, situations et

consignes des activités du manuel ;
-  Le solutionnaire des questions de révision,

en format Word.

Didactique 
de l’arithmétique au primaire
Philippe Jonnaert, Zita Antoun, Zakaria El-Mrabet  
et Joëlle Sambote 

Sommaire
-  L’arithmétique au primaire
-  Le concept de nombre
-  La numération de position
-  La construction du nombre par l’enfant
-  Les opérations arithmétiques

-  Les fractions
-  Contexte, situations et problèmes
-  Quelques difficultés d’apprentissage

en arithmétique

20748

9 782761 371971

Didactique de l’arithmétique au primaire présente les contenus arithmétiques et
didactiques nécessaires aux futurs enseignantes et enseignants du primaire et de
l’adaptation scolaire. Les concepts mathématiques et didactiques de l’arithmétique
au primaire y sont organisés de façon à appréhender au mieux les contenus des
programmes d’études et à construire des activités d’enseignement et d’apprentissage
adaptées aux élèves du primaire et de l’adaptation scolaire. Les contenus
didactiques et mathématiques, qui se côtoient au fil des modules, sont abordés à
travers de nombreuses situations sollicitant l’activité du lecteur.

Cet ouvrage suit une démarche pédagogique tout à la fois vivante, enrichissante
et constructive pour les futurs enseignantes et enseignants, qu’il s’agisse des
connaissances arithmétiques et didactiques, ou des compétences en enseignement
de l’arithmétique. Les nombreux travaux du Pr Jonnaert sur les apprentissages
mathématiques des élèves de l’école primaire permettent de jeter un éclairage
pertinent sur plusieurs dimensions des mathématiques, notamment les difficultés
d’apprentissage. Le dernier module, consacré à cette question, comporte un certain
nombre d’analyses de productions d’élèves.

MonLab offre à l’étudiant des exercices interactifs et des documents
complémentaires. L’enseignant y trouvera, pour sa part, un plan de cours et 
des évaluations.

ERPI ÉDUCATION

PHILIPPE JONNAERT

ZITA ANTOUN

ZAKARIA EL-MRABET

JOËLLE SAMBOTE
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La version française de la série Teaching Student-Centered Mathematics est la référence
internationale dans le domaine de l’enseignement des mathématiques. Adoptant  

une approche à la fois socioconstructiviste et didactique, Van de Walle et Lovin mettent 
l’accent sur l’enseignement basé sur la résolution de problèmes et sur les stratégies  
de résolution. Les ouvrages fournissent tous les éléments nécessaires à l’enseignement :  
feuilles reproductibles sur Internet, modèles de leçons à la fin des chapitres, modes 
d’évaluation et rubriques sur les TIC. 

Matériel imprimé
Pour l’enseignant :

-  De courts textes expliquant la concordance
des manuels avec les programmes
d’enseignement des mathématiques au
Québec et en Ontario ;

-  Les programmes de la plupart des provinces
du Canada ;

-  L’ensemble des fiches reproductibles
mentionnées dans les manuels.

Éducation

TOME 3

John A. Van de Walle    •    LouAnn H. Lovin

Premier cycle du secondaire De la sixième
à la huitième année

L’élève au centre de son apprentissage

Adaptation française CORNEILLE KAZADI
Avec la collaboration de FRANCE CAMPAGNA

L’enseignement des

L’élève au centre de son apprentissageL’élève au centre de son apprentissage

L’enseignement desL’enseignement des

MATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUES

L’enseignement  
des mathématiques
L’élève au centre de son apprentissage
John A. Van de Walle et LouAnn H. Lovin
Adaptation : Corneille Kazadi, avec la collaboration 
de Michelle Poirier-Patry

TOME 1

L’enseignement desL’enseignement desL’enseignement des

MATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUES
John A. Van de Walle    •    LouAnn H. Lovin

Du préscolaire à la première année 
du deuxième cycle du primaire

De la maternelle 
à la troisième année

L’élève au centre de son apprentissage

Adaptation française CORNEILLE KAZADI
Avec la collaboration de MICHELLE POIRIER-PATRY

17/07/07   14:34:33

TOME 2

John A. Van de Walle    •    LouAnn H. Lovin

Deuxième année du deuxième cycle
et troisième cycle du primaire

De la quatrième 
à la sixième année

L’élève au centre de son apprentissage

Adaptation française CORNEILLE KAZADI
Avec la collaboration de MICHELLE POIRIER-PATRY

L’enseignement des

L’élève au centre de son apprentissageL’élève au centre de son apprentissage

L’enseignement desL’enseignement des

MATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUES

Tome 1
2007  I  440 pages

Au Québec : du préscolaire à la première 
année du deuxième cycle du primaire
Hors Québec : de la maternelle à la 
troisième année

Tome 2
2008  I  448 pages

Au Québec : deuxième année du deuxième 
cycle et troisième cycle du primaire
Hors Québec : de la quatrième à la 
sixième année du primaire

Tome 3
2008  I  448 pages

Au Québec : premier cycle du secondaire
Hors Québec : septième et huitième 
années du primaire
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Éducation
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Didactique de l’univers 
social au primaire 
Contenus disciplinaires et suggestions 
d’activités pour les 2e et 3e cycles
Sous la direction de Marc-André Éthier 
et David Lefrançois

2011  I  396 pages

Depuis les débuts de la réforme au primaire, l’attention s’est portée principalement
sur l’approche pédagogique et non sur les contenus. Cet ouvrage vient combler cette 

lacune. Ainsi, tant pour les étudiants en formation des maîtres que pour les enseignants 
qui œuvrent quotidiennement dans une classe, il présente, de manière simple et vivante, 
les contenus de chacune des réalités sociales inscrites au programme de formation et 
propose des activités nouvelles et intéressantes directement liées à ces contenus.

Contenus disciplinaires 
et suggestions d’activités
pour les 2e et 3e cycles

DIDACTIQUE  de

univers social
au primaire

 l’

Sous la direction de  MARC-ANDRÉ ÉTHIER  et  DAVID LEFRANÇOIS

11-10-12   08:33
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Histoire

Histoire de la civilisation 
occidentale
Marc Simard, Isabelle Tanguay et Christian Laville

Sommaire
-  L’histoire : clé du présent, porte

de l’avenir
-  Les civilisations classiques de

la Méditerranée : la Grèce
-  Les civilisations classiques de

la Méditerranée : Rome
-  La naissance de l’Europe et le partage

de la Méditerranée
-  De la Méditerranée à l’Europe

occidentale

-  Le renouveau de l’Europe
-  Les Européens rencontrent le monde
-  Naissance du citoyen, émergence de

la nation
-  L’avènement de l’ère industrielle
-  L’Europe et le monde dans la tourmente

(1914-1945)
-  Guerre froide, décolonisation et

mondialisation

4e édition  
2016 I  440 pages

Cet ouvrage d’une grande rigueur historique a été retravaillé à tous les points de vue. La nouvelle
mise en page attrayante, moderne et aérée laisse toute la place aux magnifiques cartes historiques, 

qui ont été entièrement redessinées pour en faciliter la compréhension. 

Matériel imprimé
Grâce à la nouvelle rubrique « Exploration par 
l’image », les étudiants peuvent, d’un coup 
d’œil, faire des liens entre le texte et les divers 
éléments de l’ouvrage : cartes historiques, 
tableaux et graphiques. Les notions et les 
explications en sont d’autant plus parlantes. 
Chaque chapitre est aussi accompagné 
de questions spécialement destinées aux 
étudiants. Les cartes interactives maintenant 
offertes avec le manuel constituent un outil 
de plus pour dynamiser la pédagogie tout en 
permettant à l’enseignant d’expliquer des 
événements complexes et en lui assurant 
l’autonomie nécessaire.

Matériel numérique

Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette.

MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant : 
-  Des cartes interactives à projeter en classe ;
-  Des présentations PowerPoint à utiliser en

classe ou comme soutien aux notes
de cours ;

-  Des laboratoires permettant de comprendre
en profondeur la matière.

Pour l’étudiant :
-  Des questions interactives en guise

d’autoévaluation ;
-  Des questions sur les cartes interactives

assignées par l’enseignant ;
-  Des présentations PowerPoint trouées pour

faciliter la prise de notes.

HISTOIRE
DE LA CIVILISATION 
OCCIDENTALE

QUATRIÈME ÉDITION

Marc SiMard      
iSabelle Tanguay       
ChrIsTIaN LavILLe

P1128-F_sc_humaines.indd   19 19-01-11   16:52



19 I  Sciences humaines  I  Niveau universitaire

Méthodologie

Méthodes quantitatives
Applications à la recherche 
en sciences humaines
Luc Amyotte et Jean-Nicolas Pépin

Sommaire
-  Méthode scientifique et variables
-  Sondages et techniques

d’échantillonnage
-  Tableaux et graphiques
-  Données construites
-  Mesures de tendance centrale
-  Mesures de dispersion et de position

-  Loi normale et estimation de paramètres
-  Liens entre variables et test

d’indépendance du khi carré
-  Corrélation linéaire et droite de

régression
-  Annexe – Test sur une moyenne et test

sur une proportion
LUC AMYOTTE 

et JEAN-NICOLAS PÉPIN

4e ÉDITION

Le manuel de méthodes quantitatives qui sait séduire les étudiants de sciences humaines !
 - De nombreuses thématiques d’exercices liées aux sciences humaines. 

- Des notions qui suivent une séquence progressive.
- Une rigueur exemplaire dans la présentation des concepts.
-  Des animations GeoGebra interactives,

accessibles sur appareil mobile à l’aide de codes QR.
- Une base de données réelles.

Matériel imprimé
Ce livre est l’antidote aux points 
d’interrogation des étudiants en sciences 
humaines qui arrivent à reculons dans les 
cours de méthodes quantitatives. Avec sa 
grande variété d’exercices qui accordent 
une place importante à des sujets de 
sciences humaines, les étudiants oublient 
leur légendaire question « À quoi ça sert ? » 
Les enseignants apprécient pour leur part 
la séquence progressive du manuel et sa 
rigueur exemplaire dans la présentation des 
concepts. Dans cette quatrième édition, de 
nombreuses nouveautés aident l’étudiant 
dans son parcours d’apprentissage : les 
rubriques « Attention » mettent en évidence 

les explications clés, les exercices « Trouvez 
l’erreur » font ressortir les risques d’erreurs 
courantes et la section sur la loi normale 
insiste davantage sur l’approche graphique.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette.

Pour l’enseignant :
-  Plan de cours ;
-  Banque d’examens ;
-  Solutions des exercices et des examens ;
-  Version du maître du cahier d’exercices ;
-  Figures et tableaux du manuel ;
-  Planification d’enseignement ;

-  Quatre activités annuelles basées sur
l’actualité (en plus des 25 activités créées
depuis 2015) ;

-  Base de données ;
-  Tous les documents offerts aux étudiants.

Pour l’étudiant :
-  Cahier d’exercices ;
-  Exercice de synthèse à la fin de chaque

chapitre du cahier d’exercices ;
-  Aide-mémoire ;
-  Mots entrecroisés ;
-  Réseaux de concepts en format PDF ;
-  Animations GeoGebra ;
-  Planification d’étude.

4e édition  
2017  I  542 pages

Prix du ministre 
Prix Adrien-Pouliot
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Niveau universitaire I  Sciences humaines  I  20

Méthodologie

2017  I  170 pagesExcel 2013 et 2016
et le traitement statistique des données
Pascale Boucher

Sommaire
-  Introduction à Excel
-  Variable quantitative discrète
-  Variables qualitatives
-  Variable quantitative continue
-  Calcul de mesures

-  Corrélation et régression linéaire
-  Test d’indépendance du khi carré
-  Estimation d’une moyenne

et d’un pourcentage

Pascale Boucher

2013 et 2016
Excel

et le traitement statistique des données

Un guide complet pour maîtriser pleinement Excel et le traitement des données.
 - Neuf laboratoires avec une approche pas à pas pour bien guider l’apprentissage.
- Dix-neuf démonstrations vidéo des procédures.
- Quatre bases de données réelles.

Excel n’aura plus de secrets pour les étudiants grâce à ce guide. Avec une approche détaillée et facile à suivre, des tableaux résumant 
les éléments essentiels à maîtriser dans chaque laboratoire et la démonstration des procédures en 19 vidéos, l’apprentissage d’Excel 
n’aura jamais été aussi simple. 

Matériel imprimé
-  Neuf laboratoires pour traiter les thèmes

suivants : dépouillement des données,
construction de tableaux et de graphiques,
calcul de mesures, estimation de la moyenne
et du pourcentage, corrélation linéaire et test
d’indépendance.

-  Codes QR menant à 19 vidéos sur les
procédures Excel.

Matériel numérique

Multimédia NOUVEAUTÉ : accès aux 
19 démonstrations vidéo des procédures 
directement sur un appareil mobile grâce 
aux codes QR imprimés dans le livre.

Livre numérique : la version numérique 
permet à l’étudiant de consulter le 
manuel intégral sur son ordinateur ou 
sa tablette. Les enseignants peuvent y 
faire des annotations, par exemple pour 
mettre l’accent sur les notions à l’étude ou 
pour orienter l’étudiant vers des sources 
d’information complémentaires, accessibles 
sur le web.

Pour l’enseignant : 
-  La possibilité de projeter et d’annoter le

texte en classe ;
-  Le résultat attendu des laboratoires ;
-  Les démonstrations vidéo des procédures

adaptées pour une projection en classe
grâce à la page multimédia.

-  Quatre bases de données réelles parmi
lesquelles choisir les thèmes qui
stimuleront le plus les étudiants : la LNH,
la perception du trafic à Montréal, Québec
et Trois-Rivières, une sélection de produits
de la SAQ et le tabagisme dans le monde.

Pour l’étudiant :
-  La possibilité d’étudier et de faire les

laboratoires partout, quand on le veut.
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21 I  Sciences humaines  I  Niveau universitaire

Méthodologie

Complément  
de méthodes quantitatives
Applications à la recherche 
en sciences humaines
Luc Amyotte, avec la collaboration de Carole Côté

Sommaire
-  Analyse combinatoire et probabilités
-  Loi binomiale et loi de Poisson
-  Loi normale
-  Estimation de paramètres
-  Tests d’hypothèses

LUC AMYOTTE 
avec la collaboration de Carole Côté

2e ÉDITION

Adapté aux sciences humaines, cet ouvrage rend la matière toujours plus accessible et intéressante.
 - La suite du livre Méthodes quantitatives, 4e édition (Luc Amyotte et Jean-Nicolas Pépin) ; 

- Un style simple et agréable à lire ;
- Une rigueur exemplaire appréciée de tous ;
- Des animations GeoGebra interactives pour visualiser les concepts.

Ce manuel réussit le défi de stimuler et de maintenir l’intérêt des étudiants de sciences humaines  
pour leur deuxième cours de méthodes quantitatives, tout en s’appuyant sur une rigueur sans failles.  
La démarche pédagogique et la conception même de l’ouvrage ont été pensées pour rendre la matière plus  
attrayante, facile à comprendre et pertinente, même pour ceux qui éprouvent des difficultés en mathématiques. 

Matériel imprimé
-  Des concepts expliqués en utilisant des

thématiques issues des sciences humaines et
ancrées dans l’actualité ;

-  Des chapitres spécialement structurés pour
maximiser la compréhension et la rétention
des notions ;

-  Des animations GeoGebra interactives,
accessibles sur appareil mobile à l’aide
de codes QR ;

-  Des dizaines d’exercices de niveaux
de difficulté variés exploitant des contextes
signifiants ;

-  Des questions éclair pour vérifier
la compréhension ;

-  Des exemples détaillés et formateurs.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette. 

MonLab xL :  propulsée par une 
technologie avancée d’analyse  
des données, cette plateforme d’exercices 
procure un accompagnement sur mesure 
à chaque étudiant et permet un suivi 
par l’enseignant. Elle contient plus de 
200 exercices avec de la rétroaction 
automatique.

Pour l’enseignant : 
-  Plan de cours ;
-  Banque de questions supplémentaires

avec solutions ;

-  Banque d’examens avec solutions ;
-  Solutions détaillées de tous

les exercices ;
-  Version du maître des cahiers

d’exercices ;
-  Figures et tableaux du manuel en format

JPEG ;
-  Planification d’enseignement ;
-  Tous les documents offerts

aux étudiants.

Pour l’étudiant :
-  Cahiers d’exercices ;
-  Aide-mémoire ;
-  Animations GeoGebra ;
-  Planification d’étude.

2e édition  
2017  I  346 pages
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Les animations GeoGebra offertes  
avec les ouvrages Pearson ERPI permettent  
aux étudiants de visualiser et de comprendre  
les concepts abstraits en mathématiques  
et en méthodes quantitatives. 

COMMENT GEOGEBRA FACILITE 
L’ENSEIGNEMENT?

•  Aucune préparation nécessaire : toutes les animations
sont accessibles directement en ligne et prêtes à être
utilisées en classe.

•  Gain de temps : plutôt que de dessiner au tableau ou
sur une feuille, montrez des exemples dynamiques à vos 
étudiants.

•  Variété des animations : vous pouvez générer des
valeurs aléatoires pour utiliser différemment certaines
animations.

COMMENT GEOGEBRA STIMULE 
L’APPRENTISSAGE?

•  Favorise la motivation des étudiants : la présentation
des concepts en classe devient plus dynamique et
visuellement intéressante.

•  Permet de faire des liens : la nature dynamique du
logiciel permet d’observer comment les manipulations
d’un objet (ou d’un groupe d’objets) entraînent des 
changements dans d’autres objets.

•  Peut s’utiliser aussi bien en classe
qu’à l’extérieur de la classe :

-  activité à réaliser en classe avant
d’aborder un nouveau concept ;

- révision avant une évaluation.

AUSSI ACCESSIBLE SUR
TÉLÉPHONE ET TABLETTE

LA VISUALISATION 
DYNAMIQUE

GeoGeb r a

mabiblio.pearsonerpi.com 

DÉCOUVREZ 
L’OFFRE 
NUMÉRIQUE

Sciences humaines  Sciences humaines  II    22
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23 I  Sciences humaines

Méthodologie

2011  I  168 pages

Ouvrage unique en son genre, Le mémento est l’outil par excellence pour la démarche d’intégration. Il est composé
de deux parties. La première permet à l’étudiant de revoir les principaux acquis reliés aux huit disciplines des sciences 

humaines enseignées au collégial. Pour chacune, on présente les principes fondateurs, les œuvres phares, les écoles de pensée,  
les théories les plus répandues, les notions et les concepts clés, les méthodes de recherche, un glossaire des termes techniques  
et des ressources documentaires. La seconde partie est consacrée au projet à réaliser dans le cadre de la démarche d’intégration des 
acquis. Une approche pas à pas, incluant des exercices et de nombreuses fiches, permet de concevoir, de structurer  
et de réaliser le travail en suivant une démarche de bilan qui repose sur les acquis réels de l’étudiant, et ce, qu’il s’agisse  
d’une résolution de problème, d’un rapport de stage ou de la réalisation d’une activité.

Matériel numérique
MonLab : une plateforme qui donne accès 
à tout le matériel complémentaire.

Pour l’étudiant :
-  Dix exercices visant à maîtriser la notion

d’intégration des acquis ;
-  Six étapes servant de guides dans la

recherche d’un sujet et la constitution d’un
portfolio ;

-  Douze fiches de travail ;
-  Guide d’élaboration du projet d’intégration :

près de 30 fiches et exercices pour réaliser
et structurer un projet d’intégration étape
par étape.

Le mémento 
Guide pour la démarche d’intégration 
des acquis en sciences humaines 
Jeanne Baillargeon, Marie-Pier Blanchard, Josée Déziel,  
Éric Douville, Myroslav Galan, Michel Lalonde, Sylvie Loslier 
et Gilbert Rock 

Sommaire
-  L’anthropologie
- Les sciences économiques
- La géographie
- L’histoire

- La psychologie
- La science politique
- La sociologie
-  La science de l’administration

Jeanne Baillargeon   •   Marie-Pier Blanchard   •   Josée Déziel    •   Éric Douville

 Myroslav Galan   •   Michel Lalonde   •   Sylvie Loslier   •   Gilbert Rock

lemémentomémento

Guide  
pour la démarche

d’intégration des acquis
 en sciences humaines

14-11-19   13:08
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Méthodologie

IPMSH 
La recherche en action 
Isabelle Tanguay

Sommaire
-  La définition d’un problème

de recherche
-  Le choix d’une stratégie de recherche
-  La méthode d’enquête
-  La méthode expérimentale
-  La méthode d’analyse de traces

-  Effectuer l’analyse et l’interprétation
des données - L’approche quantitative

-  Effectuer l’analyse et l’interprétation
des données - L’approche qualitative

-  La diffusion d’une recherche

2017 I  277 pages

Concret, pratique et complet, c’est l’outil pédagogique en méthodologie que vous attendiez !
 - Un parcours en cinq étapes simples et accessibles pour le projet de recherche. 
- Une grande diversité des méthodes et des approches en sciences humaines.
- Des exemples concrets liés à la réalité des étudiants.

Matériel imprimé
L’époque où les ouvrages de méthodologie 
étaient trop théoriques et pas assez pratiques 
est terminée. Isabelle Tanguay a conçu l’outil 
parfait pour faire vivre la méthodologie aux 
étudiants en les mettant en action. L’ouvrage 
met de l’avant toute la diversité des méthodes 
et des approches en sciences humaines 
pour offrir des choix variés aux étudiants et 
une richesse d’enseignement incomparable 
aux enseignants. L’organisation unique des 
chapitres propose un parcours en cinq étapes 
simples et accessibles, débordant d’exemples 
concrets, pour guider l’étudiant à chaque 
étape de son projet de recherche. Cet ouvrage 
est vraiment une petite révolution dans 
l’univers des manuels d’enseignement de la 
méthodologie.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette. 

MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Multimédia : une variété de ressources 
multimédias présentées dans un 
environnement convivial et intuitif.

Pour l’enseignant : 
-  Tous les corrigés des activités

d’apprentissage ;
-  De nombreux outils d’évaluation ;
-  Des présentations PowerPoint à utiliser en

classe ou comme soutien aux notes de cours.

Pour l’étudiant : 
-  La version en ligne des outils pratiques pour

l’étudiant ;
-  Une trentaine de tutoriels accessibles

sur téléphone mobile et ordinateur,
qui permettent un accompagnement
personnalisé et guident l’étudiant dans
l'acquisition d'habiletés en méthodologie ;

-  De nombreux outils de travail et
d’évaluation qui assurent un suivi constant
de l’apprentissage ;

-  Des tests de lecture avec autocorrection.

LA RECHERCHE 
EN ACTION

I S A B E L L E  T A N G U A Y

I SMP H
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25 I  Sciences humaines

Philosophie

Qu’est-ce que  
la philosophie ?
À la découverte de la rationalité 
Michel Métayer

Sommaire
-  Qu’est-ce que la philosophie ?
-  La rationalité
-  Religion, philosophie et sciences
-  Socrate
-  Platon

-  L’éthique du bonheur : la recherche
d’un art de vivre

-  L’argumentation
-  Appendice – Textes argumentatifs :

dissertations et dialogue

2e édition  
2012  I  305 pages

Ce manuel d’initiation à la philosophie a été conçu selon deux objectifs principaux : rendre attrayante une matière
qui est trop souvent présentée sous un jour rébarbatif et donner un maximum d’unité au contenu théorique  

au moyen de fils conducteurs, dont le plus important est la notion de rationalité.

Matériel imprimé
L’auteur a mis au premier plan les penseurs 
anciens, qui ont été les fondateurs de la 
philosophie, en actualisant la matière soit par 
des exemples adaptés au monde moderne, 
soit en faisant des liens entre la pensée des 
Anciens et celle des philosophes modernes et 
contemporains.

Cette deuxième édition comprend plusieurs 
nouveautés :
-  Un chapitre sur la logique de l’argumentation,

qui remplace le chapitre sur la politique ;
-  Des textes d’auteurs contemporains qui

donnent leur avis sur les problématiques
étudiées ;

-  Quatre rubriques récurrentes qui offrent des
informations complémentaires stimulantes

(« Contexte culturel », « Histoire de la 
pensée », « Actualité philosophique »  
et « Ce qu’en dit la science ») ;

-  Le raccourcissement et la simplification
de passages longs et complexes.

Matériel numérique

Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette.
MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant :
-  Un guide pour la préparation du cours et des

conseils pour la planification de la session ;
-  Les stratégies d’utilisation du manuel ;

-  La schématisation des concepts clés et les
fils conducteurs ;

-  Les objectifs, suppléments d’information et
corrigés des exercices de chaque chapitre.

Pour l’étudiant : 
-  Des activités de recherche sur le web et

des exercices d’apprentissage portant sur
les éléments de conceptualisation,
de problématisation et de production
d’une argumentation, d’une objection
et d’une réplique ;

-  Des exemples de textes argumentatifs ;
-  Une section « En savoir plus » proposant

des suggestions de lectures complémentaires,
de films à voir et de sites web à consulter.
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Cet ouvrage allie la rigueur connue du Métayer à des sujets de débats et des problématiques
qui concernent directement les étudiants, donnent du sens à l’apprentissage de la philosophie et encouragent 

la réflexion critique. La philosophie y est vue à travers des questions éthiques et des enjeux d’actualité.  
Les activités numériques diversifiées, les résumés visuels et les dialogues philosophiques en vidéo  
entre des étudiants et leur professeur permettent un enseignement flexible et un gain de temps en classe, 
et augmentent la motivation des étudiants. 

Matériel imprimé
-  Une approche dynamique liée aux

préoccupations des étudiants ;
-  Des questions philosophiques en début

de chapitre ;
-  Un résumé visuel de deux pages en fin

de chapitre ;
-  Des exercices synthèses et d’analyse

de textes d’auteurs qui préparent les
étudiants aux évaluations.

Matériel numérique 

Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette.

MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Multimédia : une variété de ressources 
multimédias présentées dans un 
environnement convivial et intuitif.

Pour l’enseignant et l’étudiant :
-  Dialogues en vidéo entre un professeur et

des étudiants autour des grandes questions
philosophiques de début de chapitre ;

-  Activités portant sur des vidéos d’actualité
en lien avec les chapitres, parfaites pour
l’animation en classe ou le travail à
la maison.

Pour l’enseignant :
-  Présentations PowerPoint pour faciliter

l’animation en classe ;
-  Exercices et évaluations supplémentaires.

5e édition  
2018  I  380 pagesPhilosophie éthique 

Enjeux et débats actuels
Michel Métayer et Guy Ferland

Sommaire
Initiation générale à l’éthique
-  Le champ de l’éthique
-  L’éthique du sentiment et des vertus

de David Hume
-  L’éthique de Kant
-  L’éthique utilitariste
-  Libéralisme politique et

communautarisme
-  La théorie de la justice de John Rawls
-  L’éthique des droits
-  L’éthique de la responsabilité

de Hans Jonas
-  L’éthique du bien de Charles Taylor

Domaines d’application
-  L’éthique des affaires
-  L’éthique de l’environnement
-  La bioéthique
-  L’éthique de la science et

de la technologie
-  L’éthique de l’art

sciences_admin_distribution 
de Boeck
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PHILOSOPHIE 
ÉTHIQUE
ENJEUX ET DÉBATS ACTUELS

Michel Métayer 
Guy Ferland

5e ÉDITION

Philosophie
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27I  Sciences humaines

Philosophie

Philosophie et rationalité
De la certitude au doute 
Pierre Bordeleau, Bernard Ouellet et Robert Paradis, 
avec la collaboration de Richard Riopel

Sommaire
Les discours et la vérité
-  Discours religieux et vérité
-  Pensée rationnelle et vérité
-  Relativisme et vérité
-  Raison et vérité
-  Bien vivre et vérité

Philosopher, un savoir-faire à développer
-  Les habiletés requises pour philosopher
-  La clarification du problème soulevé par

la question
-  L’argumentation
-  L’évaluation d’une argumentation

Àpartir du thème de la vérité, l’étudiant doit répondre par et pour lui-même à des questions philosophiques en s’inspirant
de débats des grands penseurs de l’Antiquité. 

Matériel imprimé
La présente édition a été enrichie d’une 
nouvelle partie consacrée à des savoir-faire à 
développer (conceptualiser, problématiser et 
argumenter) et propose les ajouts suivants :
-  une présentation du discours associé aux

religions révélées ;
-  un approfondissement de la démarche

socratique ;
-  l’intégration de la dimension du bien-vivre au

thème de la vérité ;
-  de nouveaux penseurs : Pythagore, Gorgias,

Diogène et les stoïciens ;

-  l’actualisation des questions, accompagnée
d’un texte incarnant un débat actuel.

Matériel numérique
MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout  
le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant : 
-  Un plan de cours, en formats PDF et Word ;
-  Une présentation du manuel, en format PDF ;
-  Les présentations PowerPoint de chaque

chapitre ;

-  Les réponses aux exercices de la deuxième
partie, en formats PDF et Word ;

-  Des documents pour guider pas à pas les
étudiants dans la rédaction d’un texte
argumentatif, en formats PDF et Word.

 Pour l’étudiant : 
-  Des exercices interactifs pour mieux

conceptualiser et argumenter ;
-  Des exercices pour conceptualiser,

problématiser et argumenter, en format PDF ;
-  Un guide de rédaction d’un texte argumentatif,

en format PDF ;
-  Une banque de références supplémentaires

pour les cinq premiers chapitres du manuel.

2e édition  
2011  I  218 pages

Prix du ministre 

Philosophie
E T  R AT I O N A L I T É

2e édition

PiERRE BoRdELEAU • BERnARd oUELLEt • RoBERt PARAdiS
avec la collaboration de Richard Riopel

De la certitude
au doute
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Philosophie

4e édition  
2010  I  344 pages

Prix du ministre 

LES CONCEPTIONS
DE L’ÊTRE HUMAIN
Débats et perspectives

4e édition

Bruno Leclerc 
Salvatore Pucella

avec la collaboration de

Michel Métayer

Les conceptions 
de l’être humain
Débats et perspectives 
Bruno Leclerc et Salvatore Pucella,  
avec la collaboration de Michel Métayer

Sommaire
-  Le rationalisme
-  Le naturalisme
-  Le marxisme

-  Le freudisme
-  L’existentialisme
-  Au cœur des débats

Cette édition entièrement mise à jour des Conceptions de l’être humain propose une toute nouvelle présentation
visuelle en couleur ainsi qu’une variété de philosophes classiques et contemporains. Elle est aussi  

enrichie d’un nouveau chapitre intitulé « Au cœur des débats », qui réunit six textes d’auteurs importants 
(Heidegger, Marcuse, Freud, Laborit, Kahn, Morin) traitant de problématiques anthropologiques  
reliées aux cinq premiers chapitres et donnant une occasion de les approfondir.
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Psychologie

Joseph A. DeVito,  
Adaptation  : Gilles Chassé  

et Carole Vezeau
Avec la collaboration d’Amylie 

Prévost-Breault

La communication 
interpersonnelle
Maude, Olivier, Adam et les autres…
4e édition   I  2019  I  300 pages

Un livre accessible aux étudiants en psychologie 
de la communication
Un contenu condensé qui incite les étudiants à lire et qui les aide à mieux  
se préparer aux évaluations : les chapitres concis vont à l’essentiel et sont ponctués de 
tableaux qui mettent en valeur les notions étudiées et de réseaux de concepts  
qui facilitent la révision. 

Des contenus adaptés 
aux étudiants des 
techniques 
Des situations réelles, des études 
de cas et des activités interactives 
reflétant les intérêts des programmes 
techniques, le tout disponible en 
ligne et classé par éléments de 
compétence (« La gestion du stress », 
« Adopter une approche client », 
« Participer aux réunions et gérer les 
rencontres d’équipe », etc.).

Du matériel pour chaque domaine d’études
Une banque d’articles, des vidéos et des présentations PowerPoint se rapportant aux 
médias présentés sont à la disposition du professeur, qui bénéficie ainsi d’un contenu 
adapté aux étudiants peu importe leur domaine d’études. 

Des minitests et des évaluations pour 
apprendre à se connaître 
Des minitests où ils évaluent leurs comportements et leurs 
attitudes ainsi que des activités où ils travaillent leurs compétences 
interpersonnelles permettent aux étudiants d’acquérir une 
meilleure connaissance de soi en mettant en pratique les 
connaissances acquises. 

QUATRE
RÉPONSES

AUX 
BESOINS 

DES 
ÉTUDIANTS
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Psychologie

Sommaire
- La communication interpersonnelle
- La communication verbale
- La communication non verbale
- La connaissance de soi et l’estime de soi
- La présentation de soi et l’affirmation de soi
- L’ouverture de soi et l’expression des émotions
- La perception d’autrui
- L’écoute
- La résolution des conflits
- La communication dans les groupes
- Le pouvoir dans les relations interpersonnelles

SCIENCES HUMAINES

DE
VI

TO
, C

HA
SS

É,
VE

ZE
AU

Joseph A. DeVito, Gilles Chassé, Carole Vezeau
Avec la collaboration d’Amylie Prévost-Breault

MAUDE, OLIVIER, ADAM ET LES AUTRES…

la communication interpersonnelle
4e édition

Cette nouvelle édition de La communication  
interpersonnelle offre un contenu condensé adapté aux  
étudiants des programmes techniques et pré-universitaires. 

Nouveauté 
2019
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Psychologie 

Le Boyd et Bee : une ressource actuelle pour une nouvelle génération d’étudiants et d’enseignants.
Conçu pour les différentes disciplines offrant le cours de psychologie du développement humain, Les âges de la vie 

est reconnu pour sa rigueur, sa pertinence et son exhaustivité. Non seulement la cinquième édition perpétue cette formule  
gagnante, mais elle l’améliore en permettant aux enseignants d’adapter aisément leur cours à des groupes issus de différentes 
familles de programmes : sciences humaines, soins infirmiers, éducation spécialisée, techniques d’éducation à l’enfance.  
Selon les besoins, l’ouvrage est jumelé à du matériel enseignant propre à chaque discipline. Avec Les âges de la vie : L’enfance,  
les étudiants qui se concentrent sur le développement de l’enfant ont juste ce qu’il faut du Boyd et Bee.

Matériel imprimé
Cette cinquième édition intègre les plus 
récentes études québécoises en psychologie, 
et a été écrite avec le souci d’interpeler 
l’étudiant engagé et critique d’aujourd’hui.  
De plus, la mise en page et le choix des 
éléments visuels ont été repensés en 
profondeur pour plaire aux lecteurs actuels, 
très sensibles à cet aspect.
-  Un ouvrage à la fois polyvalent et réellement

adapté aux différents programmes grâce
à du matériel spécialement conçu pour
l’enseignant ;

-  Des chapitres qui intègrent les toutes
dernières recherches québécoises en
psychologie ;

-  Une nouvelle édition qui permet
une compréhension plus globale du
développement de l’humain, avec l’ajout
de schémas intégrateurs et d’une histoire de
cas qui évolue tout au long des chapitres.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette. 

MonLab : une multitude de questions 
de révision ainsi qu’une grande diversité 
d’activités conçues sur mesure pour chaque 
programme vous sont offertes. Vous êtes 
maître de votre cours !
Pour chacun des domaines d’enseignement 
suivants :

-  Sciences humaines ;
-  Soins infirmiers ;
-  Éducation à l’enfance ;
-  Éducation spécialisée.
Une grande quantité de matériel qui s’adapte
aux besoins des enseignants :
-  Des questions de révision interactives ;
-  Des études de cas ;
-  Des activités portant sur des éléments

numériques : documentaire, film, vidéo,
extrait télévisé ou audio, entrevue, article
de blogue, site web, etc. ;

-  Des activités de groupe à faire en classe ;
-  Le corrigé complet de toutes ces activités ;
-  Des présentations PowerPoint pour résumer

l’essentiel de chaque chapitre.

goo.gl/yZuhXP

Extraits 
vidéo

BOYD, BEE
Collection Les âges de la vie
Denise Boyd et Helen Bee
Adaptation  : Julie Andrews, Catherine Lord et François Gosselin
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Psychologie 

Les âges de la vie : L’enfance (320 pages) 
contient les 9 premiers chapitres du 
volume complet Les âges de la vie.

Les âges de la vie 
Sommaire
Introduction à l’étude du développement 
humain
-  La psychologie du développement :

concepts fondamentaux et méthodologie
-  Les grandes théories du développement

humain
L’enfance
-  La période prénatale : de la conception

à la naissance
-  La petite enfance : développement

physique, cognitif et langagier
-  La petite enfance : développement

identitaire et socioaffectif
-  L’âge préscolaire : développement

physique, cognitif et langagier
-  L’âge préscolaire : développement

identitaire et socioaffectif
-  L’âge scolaire : développement physique,

cognitif et langagier

-  L’âge scolaire : développement identitaire
et socioaffectif

L’adolescence
-  L’adolescence : développement physique

et cognitif
-  L’adolescence : développement

identitaire et socioaffectif
La vie adulte
-  Le début de l’âge adulte : développement

physique, cognitif et socioaffectif
-  L’âge adulte moyen : développement

physique, cognitif et socioaffectif
-  L’âge adulte avancé : développement

physique, cognitif et socioaffectif
-  L’âge adulte avancé : développement

physique, cognitif et socioaffectif et
socioaffectif

Les âges de la vie : L’enfance
Sommaire
Introduction à l’étude du développement 
humain
-  La psychologie du développement :

concepts fondamentaux et méthodologie
-  Les grandes théories du développement

humain
L’enfance
-  La période prénatale : de la conception

à la naissance
-  La petite enfance : développement

physique, cognitif et langagier
-  La petite enfance : développement

identitaire et socioaffectif

-  L’âge préscolaire : développement
physique, cognitif et langagier

-  L’âge préscolaire : développement
identitaire et socioaffectif

-  L’âge scolaire : développement physique,
cognitif et langagier

-  L’âge scolaire : développement identitaire
et socioaffectif

Adaptation française 
Julie Andrews

Catherine Lord
François Gosselin

Denise Boyd
Helen Bee                         

5e ÉDITION
PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN

ÉDITION ABRÉGÉE

L’enfance

Adaptation française 

Julie Andrews
Catherine Lord

François Gosselin

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
5e ÉDITION

Denise Boyd
Helen Bee                         

5e édition  
2017  I  564 pages

5e édition  
2017  I  320 pages
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Introduction  
à la psychologie
Les grandes perspectives
Carol Tavris et Carole Wade
Adaptation : Claude Goulet, Alain Gagnon, Patrice Wiedmann 
et Sylvie Richard-Bessette

Sommaire
Première partie : Introduction à 
la psychologie
-  Qu’est-ce que la psychologie ?
-  La recherche scientifique en psychologie
Deuxième partie : La perspective
biopsychologique
-  Les composantes, les structures et

les fonctions du système nerveux
-  Les sensations et la perception
Troisième partie : La perspective
psychodynamique
-  Freud et l’inconscient

Quatrième partie : La perspective 
béhavioriste
-  L’apprentissage par conditionnement
-  L’apprentissage social et cognitif
Cinquième partie : La perspective
humaniste
-  Le soi et la motivation à

l’autoactualisation
Sixième partie : La perspective cognitive
-  Penser et raisonner
-  La mémoire
Septième partie : Le psychologue
en action
-  La recherche et l’intervention clinique

3e édition  
2014  I  424 pages

I n t r o d u c t I o n  à  l a

psychologie
Les grandes perspectives3e édition

 Carol Tavris   
 Carole Wade 

Claude Goulet 

Alain Gagnon

Patrice Wiedmann

Sylvie Richard-Bessette

Cette troisième édition favorise toujours l’approche par perspectives tout en présentant un survol des grandes théories
ayant contribué à l’évolution de la psychologie en tant que science. 

Matériel imprimé
Trois nouveautés caractérisent cette édition :
1. un volet sur la diversité culturelle ;
2.  une rubrique sur la manière dont les

femmes et les hommes se distinguent sur
le plan psychologique ;

3.  une refonte majeure du chapitre sur la
biologie du cerveau, où la contribution des
neurosciences est soulignée.

L’approche par perspectives de Tavris et 
Wade catégorise clairement la matière en 
cinq grands blocs intégrés et cohérents. 
Cette approche est idéale pour l’organisation 
d’activités de synthèse. À titre d’exemple, 
l’ouvrage propose d’analyser la consommation 
de drogues selon chacune des cinq grandes 
perspectives. L’ouvrage est conçu de manière 

à ce que l’étudiant se positionne du point 
de vue d’un psychologue dans sa pratique et 
selon la perspective à laquelle celui-ci adhère.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette. 

MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant :
-  Des questions classées par niveau

d’apprentissage et leurs corrigés, en format
Word ;

-  Les corrigés des exercices interactifs
« Contrôle » et « Étude de cas », en format
Word ;

-  Les corrigés des mots cachés, en format
PDF ;

-  Des notes pédagogiques sur l’utilisation
du matériel complémentaire ;

-  Les figures et tableaux du manuel ;
-  Les présentations PowerPoint de chaque

chapitre.

Pour l’étudiant : 
-  Des exercices interactifs pour vérifier les

connaissances et la compréhension ;
-  Les corrigés des exercices interactifs

« Exercices de révision » et « Réseau de
concepts », en format Word ;

-  Des mots cachés à imprimer.

Psychologie
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Psychologie

L’Univers  
de la psychologie
Samuel E. Wood, Ellen Green Wood, Denise Boyd 
et Francine Hétu, avec la collaboration  
de Natalie Cormier

Sommaire
-  Introduction à la psychologie
-  Biologie et psychologie
-  Sensation et perception
-  Les états de conscience
-  Apprentissage et motivation

-  La mémoire
-  Intelligence, pensée et cognition
-  Émotion, stress et adaptation
-  La personnalité
-  Les troubles mentaux et leur traitement

2e édition  
2015  I  536 pages

Prix du ministre 

Le cours d’introduction à la psychologie est habituellement le préféré des étudiants. Ils y découvrent
que la psychologie est une science qui permet de mieux comprendre les événements du quotidien.  

L’Univers de la psychologie accorde donc une place prépondérante aux ponts qu’on peut établir  
entre les notions théoriques et la vie quotidienne : cette approche, qui se trouve au cœur de l’enseignement 
de cette matière, suscite à coup sûr l’intérêt des étudiants.

Matériel imprimé
Tout au long de l’ouvrage, l’apport des 
neurosciences éclaire les questions 
fondamentales et l’approche historique 
permet d’aborder la psychologie comme 
une science vivante et incarnée. De plus, les 
auteures québécoises mettent en valeur la 
qualité des travaux de chercheurs d’ici. Les 
nombreuses présentations de chercheurs du 
Québec rendent la matière inspirante et plus 

intéressante aux yeux des étudiants, et donc 
plus facile à transmettre pour les enseignants.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette. 

MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant :
-  Les corrigés des exercices interactifs, en

format Word ;
-  Des suggestions d’activités, en format Word ;
-  Des présentations PowerPoint.

Pour l’étudiant : 
-  Des exercices interactifs pour chaque

chapitre ;
-  Les corrigés des minitests, en format Word,

et des réseaux de concepts à compléter, en
format JPEG.
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Psychologie

2e édition
2017  I  566 pagesPsychopathologie

Une approche intégrée 
de la santé mentale
Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus et Beverly Greene
Adaptation : Luc Blanchette, Maxime Chevrier et Isabelle Legault

Sommaire
-  Le comportement pathologique :

évolution historique et approche
intégrée

-  La classification, l’évaluation et les
méthodes de traitement

-  Le bien-être, le stress et ses facteurs
-  Les troubles anxieux
-  Les troubles dépressifs et bipolaires

-  Les substances psychoactives :
consommation, abus et dépendance

-  Les troubles des conduites alimentaires
-  Les troubles de la sexualité et de

l’identité de genre
-  Les troubles de la personnalité
-  Les psychopathologies chez l’enfant et

l’adolescent
-  Les troubles neurocognitifs et

psychologiques liés au vieillissement
-  La schizophrénie et les autres troubles

psychotiques

 UNE APPROCHE INTÉGRÉE
DE LA SANTÉ MENTALE

goo.gl/YRPsXd

Extraits 
vidéo

La théorie vue à travers des cas concrets ! Riche d’exemples ancrés dans la réalité, cet ouvrage permet
à l’étudiant de tisser facilement des liens entre la théorie et la pratique. Il offre à l’enseignant une diversité d’activités 

et d’études de cas qui lui permettent de varier son cours. De nombreuses vidéos de personnes témoignant de leur problème 
de santé mentale sont également accessibles dans le matériel numérique.

Matériel imprimé
-  Une approche stimulante qui fait le pont

entre théorie et pratique ;
-  Des données mises à jour pour correspondre

au DSM-5 et aux dernières recherches ;
-  Une diversité d’activités et d’études de cas

qui permettent à l’enseignant de gagner
du temps et de varier son enseignement ;

-  Des mises en situation qui amènent
l’étudiant à s’engager activement dans son
apprentissage et à acquérir les habiletés
nécessaires à sa pratique professionnelle ou
à ses études à venir ;

-  De nombreuses vignettes cliniques pour
analyser des cas réels qui décrivent les

troubles dans leurs dimensions biologiques, 
psychologiques et sociales ;

-  Une rubrique « Relation d’aide et
intervention » pour savoir où trouver les
ressources offertes au Québec.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette.
MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.
Multimédia : une variété de ressources 
multimédias présentées dans  
un environnement convivial et intuitif. 

Pour l’enseignant :
-  Des tests de lecture et 20 études de cas, pour

un suivi complet des acquis ;
-  Des présentations PowerPoint qui résument

l’essentiel de chaque chapitre ;
-  Tous les corrigés.

Pour l’étudiant :
-  De nombreuses vidéos de personnes

témoignant de problèmes de santé mentale ;
-  Des questions interactives pour se préparer

aux évaluations ;
-  Un résumé par chapitre.
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4e édition
2017  I  560 pagesIntroduction  

à la psychologie sociale
Vivre, penser et agir avec les autres
Luc Bédard, Josée Déziel et Luc Lamarche

Sommaire
-  La psychologie sociale : une vue

d’ensemble
-  La perception sociale
-  Le soi
-  Attitudes et changement d’attitudes
-  Stéréotypes, préjugés et discrimination
-  L’influence sociale

-  Les relations interpersonnelles
-  L’agression
-  Le comportement prosocial
-  Le comportement dans les groupes
-  La psychologie de la santé
-  La psychologie légale

avec les autres

Luc Bédard  |  Josée Déziel  |  Luc Lamarche

Introduction
à la psychologie

sociale 4e édition

Vivre, penser et agir
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La quatrième édition d’un classique qui séduit toujours autant étudiants et enseignants.
 - La théorie vue à travers des mises en situation basées sur des cas réels. 
- Une présentation de contenu qui fait le pont entre la théorie et la vie quotidienne.
- De nombreuses rubriques pour stimuler l’intérêt et susciter la réflexion.

Matériel imprimé
Cette quatrième mouture d’Introduction à 
la psychologie sociale a conservé les forces 
qui ont fait son succès, et offre maintenant 
un contenu encore plus adapté aux besoins 
actuels des étudiants et des enseignants. 
Chaque chapitre propose des mises en 
situation concrètes et des pistes de réflexion 
qui permettent à l’étudiant de tisser des 
liens entre la théorie, la vie quotidienne 
et la pratique. Dynamique et stimulant, 
cet ouvrage regorge aussi d’activités et de 
rubriques qui incitent l’étudiant à être actif 
en classe, à approfondir sa réflexion et son 
introspection, et à remettre en question ses 

idées préconçues. L’enseignant bénéficie 
pour sa part d’un précieux accompagnement 
pédagogique qui lui permet de varier ses 
approches d’enseignement… et de gagner  
du temps !

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel 
accessible sur ordinateur et tablette.
MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.
Multimédia : une variété de ressources 
multimédias présentées dans un 
environnement convivial et intuitif. 

Pour l’enseignant :
-  Des activités pédagogiques supplémentaires

pour varier l’enseignement ;
-  Des résumés PowerPoint de chaque chapitre

qui font gagner du temps ;
-  Des études de cas pouvant servir de devoirs

ou d’évaluations, pour un suivi complet
des acquis.

Pour l’étudiant :
-  Des vidéos en ligne qui font des liens entre

la théorie et la vie quotidienne ;
-  Deux activités pédagogiques

supplémentaires par chapitre.

Psychologie

goo.gl/Rw6Dsi

Extraits 
vidéo
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2e édition
2018  I  240 pagesLa sociologie de A à Z

Jean-François Fortier et François Pizarro Noël

Sommaire
Partie 1 - Applications de la sociologie
-  12 parcours thématiques
-  5 réseaux de concepts
-  Activités

Partie 2 - Concepts clés de la sociologie
-  Plus de 130 concepts définis

D E U X I È M E  É D I T I O N

Jean-François Fortier
François Pizarro Noël

AàZ
La sociologie de

Un ouvrage de référence centré sur la société et les interactions sociales. Les concepts clés, les idées
des principaux auteurs et les grandes théories y sont expliqués avec rigueur et de manière toujours vivante. 

La sociologie de A à Z, c’est également, et surtout, un portrait de la société québécoise qui est brossé 
au fil des données empiriques venant étayer les concepts abstraits. 

Matériel imprimé
Cette seconde édition revue, corrigée et 
augmentée propose, en plus des parcours 
thématiques, des réseaux de concepts et des 
activités d’apprentissage. Ces deux grandes 
nouveautés renforcent la compréhension 
des concepts et des théories sociologiques 
et la faculté à porter un regard éclairé sur la 
société actuelle. Les activités pédagogiques 
peuvent être réalisées selon la planification de 
cours choisie par l’enseignant. Les contenus 
stimulants et accessibles de l’ouvrage 
valorisent l’apport de la sociologie dans 
l’appréhension des phénomènes humains.
-  Une nouvelle section « Applications de la

sociologie », qui favorise les débats autour

de phénomènes sociologiques, grâce aux 
parcours thématiques, aux réseaux  
de concepts (aussi en version animée) et 
aux activités d’apprentissage ;

-  Plus de 20 nouvelles entrées conceptuelles
(déviances, économie, ethnie, médias,
politique, etc.) ;

-  L’actualisation et l’enrichissement des
données de la première édition ;

-  Des contenus à la fois rigoureux, accessibles
et vivants.

Matériel numérique
MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Multimédia : une variété de ressources 
multimédias présentées dans un 
environnement convivial et intuitif.

Pour l’enseignant et l’étudiant :
-  Des réseaux de concepts animés et

expliqués ;
- Des activités supplémentaires.

Pour l’enseignant :
-  Des évaluations supplémentaires ;
-  Tous les corrigés des exercices du livre.

Sociologie
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Obtenir un code d’accès
Les étudiants peuvent acheter les codes d’accès aux produits  
numériques directement sur notre site pearsonerpi.com.

Soutien technique
Quelle que soit votre question concernant l’utilisation  
des plateformes MaBiblio, MonLab, MonLab xL ou du livre 
numérique, deux ressources sont à votre disposition :

Courriel : aide@pearsonerpi.com
En ligne : pearsonerpi.com/aide

Service aux librairies 
Pour commander des produits ou pour connaître la disponibilité 
d’un produit, les prix, les délais de livraison, les modes de 
paiement et la politique de retour :

Téléphone : 514 334-2690 ou 1 800 263-3678, poste 1
Télécopieur : 514 334-4720 ou 1 800 643-4720
Courriel : commandes@pearsonerpi.com

Projet d’édition ?
Les meilleurs enseignants recherchent les meilleures 
ressources, et Pearson ERPI a à cœur de répondre à leurs 
besoins. Nous sommes constamment à la recherche de 
nouvelles idées, et nous vous encourageons à nous faire part 
des vôtres en nous écrivant à l’adresse courriel : 

editoc@pearsonerpi.com

DÉCOUVREZ 
L’OFFRE 
NUMÉRIQUE
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