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Les compétences
De l’apprentissage à

l’évaluation
ISBN 978-2-7601-7415-3

392 pages
55,45 $

LES COMPÉTENCES
De l’apprentissage à l’évaluation

François Lasnier

Ce volume est principalement consacré à l’évaluation des compétences, mais il traite aussi
del’enseignement et de l’apprentissage puisqu’en formation par compétences ces trois
domaines deviennent indissociables. L’auteur discute toujours de l’évaluation en fonction de

l’enseignement et de l’apprentissage des compétences. Il s’est beaucoup inspiré des problèmes
soulevés par les enseignants et enseignantes lors de ses formations et de ses consultations au cours
des quinze dernières années.

L’auteur analyse les problèmes de rédaction de plusieurs compétences et propose des solutions sur
les façons de résoudre ces problèmes.Par rapport à l’évaluation, il analyse ce processus de façon
intégrée à partir de la planification jusqu’au jugement et la notation,en passant par la prise
d’information et les instruments de mesure.L’auteur présente aussi des instruments
d’autoévaluation des pratiques évaluatives.

Le présent volume s’adresse en premier à l’ordre d’enseignement collégial,mais il traite aussi des
programmes du primaire et du secondaire.Le volume forme un tout intégré.La compréhension
d’une section est souvent facilitée si le lecteur a lu la section précédente.

Vous retrouvez dans ce volume les principales notions de mesure et d’évaluation,mais elles sont
toujours traitées dans un contexte d’application,dans une classe au quotidien.L’auteur a été très
critique par rapport à plusieurs aspects des programmes d’études,mais il présente des solutions
réalistes aux problèmes rencontrés.
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COMMANDES 514 842-3481 PRIX NUMÉROS DETÉLÉPHONE
À RETENIR

COMMANDES PAR TÉLÉPHONE :
lundi au jeudi, de 8 h à 16 h
vendredi, de 8 h à 12 h

514 842-3481
ou

1 800 398-8337

UTILISEZ NOTRE SERVICE DE
COMMANDE PAR TÉLÉCOPIEUR :

24 heures par jour, 7 jours par semaine

514 842-4923
Ainsi, votre commande nous parviendra fidèlement.

Pour s’assurer un service rapide et
sans erreurs, indiquez clairement :
– Le nom ainsi que la fonction
– L’adresse et le numéro de

téléphone
– Le numéro de commande

(essentiel)
– Le titre complet de l’ouvrage
– Le nom du ou des auteurs

ou auteures
– Les quantités pour chaque titre
– La date de livraison désirée

TRANSPORT
Les frais de transport sont facturés au
client et sont soumis à la TPS.

RÈGLEMENT DES FACTURES
514 842-3481

• Toutes les factures doivent être
acquittées dans les 30 jours qui
suivent la date de la facturation.

• Des frais d’intérêts au taux
mensuel de 2 % seront exigés pour
tout compte échu.

RETOUR
Nous n’acceptons aucun retour de
marchandise.

Notre clientèle est priée de noter que
nos prix sont indiqués sous réserve
de modifications et sont soumis à
la TPS.D’autres taxes peuvent égale-
ment s’appliquer dans certains cas.

DISTRIBUTION :
voir catalogue ADG

PROJETS D’ÉDITION
Les auteurs ou auteures qui ont des
projets d’édition pour collégial et
universitaire sont priés de communi-
quer avec madame France Larochelle
vice-présidente,au 514 842-3481.

VACANCESANNUELLES
Pour vacances annuelles,les bureaux
seront fermés les semaines du
20 juillet et du 27 juillet 2015.

Administration,expédition
et entrepôt 514 842-3481
Télécopie 514 842-4923

Tout client ou toute cliente qui
constate un retard inusité dans la
réception de sa commande devrait
communiquer avec la maison d’édi-
tion pour savoir si des titres non reçus
sont des titres en réimpression (en
rupture de stock).

REMISES SPÉCIALES
ACCORDÉESAUX

INSTITUTIONS SCOLAIRES

• 15 % sur les manuels et cahiers
d’activités

• 10 % sur les guides et corrigés

Aucune remise sur le matériel
complémentaire, CD et clé USB
exceptionnellement les deux taxes
s’appliquent sur ce matériel.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement
du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada
(FLC) pour nos activités d’édition.

« Gouvernement du Québec –
Programme de crédit d’impôt pour

l’édition de livres – Gestion SODEC »
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HAÏTI
Pierre Carme Yves Lévy
38, Bis rue Geffrard, Pétion-Ville
Port-au-Prince, Haïti
Téléphone : 2-514-4181
Cellulaire : 3-551-8554 ou 3-808-5577
Courriel : yves_levy@hotmail.com
Téléphone au Canada : 450 662-1681

EUROPE
Belgique

Distribution-diffusion
patrimoine sprl
119, av. Milcamps
1030 Bruxelles
Tél./Fax 02/736 68 47

Suisse
Servidis S.A.
Chemin des Chalets
1279, Chavannes-de-Bogis
Téléphone : 022 960 95 10
Courriel : ssandoz@servidis.ch
Représentant : Pierre Gavillet
Courriel : pgavillet@servidis.ch

France
Librairie du Québec
30, rue Gay-Lussac
75005 Paris (France)
Téléphone : 4354 4902
Télécopie : 4354 3915
Courriel : direction@librairieduquebec.fr

AFRIQUE francophone
Soprodiff S.A.R.L.
4380, avenue Van Horne
Montréal (Québec) H3S 1S1
Directeur général : M Aliou Sow
Téléphone : 514 803-6190
Courriel : aliou2sow@yahoo.fr

Nos dépositaires pour la vente hors Canada

Maritimes

LIBRAIRIE Acadienne
Pavillon Léopold-Taillon
Université de Moncton
Moncton, N. B.
E1A 3E9
Téléphone : 506 858-4140
Télécopie : 506 858-4752
www.librairieacadienne.ca
Courriel : librairieacadienne@umoncton.ca

Nos dépositaires pour la vente au
CANADA

et la consultation sur place

LIBRAIRIE Pélagie
221, boul. J.D. Gauthier
Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1N2
Téléphone : 506 336-9777
Télécopie : 506 336-9778
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LE SUCCÈS AU TRAVAIL
SÉLECTION, SOCIALISATION ET RÉTENTION DU PERSONNEL

Line Cardinal

Dans cet ouvrage concis, l’auteure traite de trois composantes liées au processus de dotation et
essentielles au succès de l’entreprise :

• la sélection,
• la socialisation
• et la rétention du personnel.

Le but est d’illustrer comment les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines
peuvent permettre de concilier les intérêts de l’organisation aux besoins des individus dans leur poursuite
d’un objectif commun : le succès au travail.

Le succès au travail
Sélection, socialisation et

rétention du personnel
ISBN 978-2-7601-6929-6

192 pages
24,75 $
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GUIDE DE SURVIE AU TRAVAIL

Marguerite Paradis

M
arguerite Paradis verra le fruit de plus de 20 années d’intervention et d’enseignement publié
chez Guérin éditeur. Le Guide de survie au travail est un ouvrage de référence facile, rapide
et complet. Il s’adresse à toutes les personnes qui se questionnent sur comment s’insérer

dans un milieu de travail et y développer des relations professionnelles satisfaisantes. « La
particularité du Guide est qu’il prend le point de vue du collègue-à-collègue » explique Marguerite
Paradis.

Guide de survie au travail
ISBN 978-2-7601-6909-8

192 pages
25,90 $

LA GESTION DE SOI DANS LES ORGANISATIONS

Martin DeWaele • Jean Morval • Robert Sheitoyan

L
es organisations peuvent être comprises comme des systèmes porteurs à la fois de contraintes et
d’opportunités pour leurs membres.Aujourd’hui, dans le tourbillon des transformations politiques,
économiques, technologiques et idéologiques, la plupart des entreprises sont amenées, pour

survivre, à exercer davantage de pressions sur les personnes qui y travaillent. Plusieurs attentes ont été
déçues. Des promesses implicites concernant la qualité de vie ne semblent pas pouvoir être tenues,
malgré les avancées technologiques. Pour faire face à ces bouleversements, les modèles disponibles sont
de moins en moins utilisables et satisfaisants.

La gestion de soi dans les
organisations
ISBN 978-2-7601-5738-5
192 pages
42,25 $



7

•
A
dm

inistration
etgestion

desressourceshum
aines•

Le Guide des gestionnaires
de ressources humaines
ISBN 978-2-7601-7333-0

630 pages
42,80 $

Gestion des matières
Exercices et problèmes
ISBN 978-2-7601-4658-7
118 pages
23,60 $

LE GUIDE DES GESTIONNAIRES DE RESSOURCES HUMAINES
3e édition

André F. Charette • Anne-Marie Saurette • Christine Scott

Le Guide des gestionnaires de ressources humaines se veut d’abord un outil didactique, un
accompagnement à l’apprentissage de compétences essentielles en gestion, dans le cadre d’un
cours fondamental en gestion des ressources humaines.

GESTION DES MATIÈRES

Claude R. Duguay • Sylvain Landry

Exercices et problèmes

Messieurs Duguay et Landry sont professeurs au Service de l’enseignement de la gestion des
opérations et de la production à l’École des HEC de Montréal. Depuis plusieurs années, ils
assument la responsabilité de l’enseignement de la gestion des matières. Ils ont pu ainsi

accumuler une importante quantité d’exercices et de problèmes dans ce domaine dont ils nous
présentent ici une anthologie.

2e édition révisée

GÉRER LA FORMATION
VISER LETRANSFERT

Jean-François Roussel

DansGérer la formation –Viser le transfert,M.Roussel livre le fruit de plus de dix années de recherche,
d’enseignement et de pratique liées au transfert des apprentissages. Il propose ici une vision
contemporaine du transfer, en cherchant à approfondir sa compréhension et à alimenter la

réflexion.Dans une perspective de responsabilisation, il place l’apprenant au cœur même du processus
de transfert des apprentissages. Rédigé tant à l’intention des professionnels de la formation et du
développement des milieux organisationnel,communautaire et institutionnel que des étudiants,ce livre
traite à la fois des principales recherches et de la pratique en matière de transfert des apprentissages en
milieu de travail.À chacune des étapes du processus d’ingénierie de la formation,il présente un éclairage
théorique afin de mieux gérer la formation ainsi que des outils souvent inédits afin de viser le transfert. Gérer la formation –

Viser le transfert
ISBN 978-2-7601-7235-7

176 pages
26 $

PDF Version électronique PDF
ISBN 978-2-7601-7460-3
25,50 $



LE LIEN SOCIAL À L’ŒUVRE
LAVIE DES LIENS

Marguerite Paradis • Georges Paradis • Louis Couture

Le lien social est la manifestation de la vie à l’œuvre. Il est bien vivant, transformant tout sur son
passage : le monde minéral,végétal,animal et humain.

Coconstruction « diversiforme », il gagne en densité,en pluralité et en humanité lors des interactions
que les individus établissent entre eux. La famille, l’école, le travail, le voisinage, le transport collectif,
les réseaux sociaux, les groupes d’entraide et les diverses activités de créations ou de récréations
collectives sont quelques-uns de ses terrains de jeux.

Au quotidien,créer du lien social par l’entremise de nos convictions,de nos savoirs,de nos actions ou
interactions, c’est œuvrer à la confection d’un vivre-ensemble qui nous enchante toujours et un peu
plus tous les jours. Le lien social à l’œuvre – La vie des liens sera un outil précieux pour tous les
intervenants sociaux et les enseignants.

LE LIEN SOCIAL À L’ŒUVRE
La vie des liens

ISBN 978-2-7601-7447-4
88 pages

21 $
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Gestion des ressources humaines
ISBN 978-2-7601-7238-8

192 pages
23,40 $

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
UNE VISION HUMAINE ET PRÉVISIONNELLE

Lucien Tremblay

Cet ouvrage offre au gestionnaire des outils concrets pour favoriser des conditions de travail
adéquates, (mission, philosophie, politiques, planification et analyse de poste) et ce, en gardant
l’humain au cœur des programmes d’action pour éviter l’improvisation,et ce,dans le respect des

lois.

INTERVENTION
ETANIMATION DE GROUPE

Marguerite Paradis • Patrick Sorel

La particularité d’Intervention et animation de groupe est de rappeler le but de l’intervention de
groupe, soit la mise en commun des expériences, des savoirs, des resssentis. En plus d’une carte
conceptuelle exposant les principaux éléments de ce type d’intervention, l’enseignant, le

formateur,l’animateur ou l’intervenant retrouvera dans ce manuel plus de vingt activités d’animation et
autant d’exemples d’intervention.

Intervention et animation de groupe
ISBN 978-2-7601-7150-3
96 pages
21,40 $

PDF Version électronique PDF
ISBN 978-2-7601-7495-5
21 $

PDF Version électronique PDF
ISBN 978-2-7601-7494-8
21 $
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Profession : criminologue
Analyse clinique et
relation d’aide en
milieu carcéral

ISBN 978-2-7601-7323-1
608 pages

47,95 $
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PROFESSION : CRIMINOLOGUE
ANALYSE CLINIQUE ET RELATION D’AIDE EN MILIEU CARCÉRAL

2e édition revue et augmentée
Philippe Bensimon

Meurtres, viols, agressions, vols, trafics, fraudes…Acculé à un agir criminel qui dépasse tout
entendement, le criminologue clinicien se voit souvent réduit au simple rouage d’une machine
à produire des mots sur des gestes que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde animal.

Et pourtant,ceux qui les ont commis font partie des nôtres au cœur de la cité qui les a vus naître.Certains
sont de véritables gouffres sans fond. Imaginez qu’il vous faille prendre par la main l’un d’entre eux et,
muni d’une torche, descendre dans un puits sans savoir où tout cela vous mènera. La chose à ne pas
faire : le laisser seul descendre en restant sagement assis à écouter l’écho de sa voix.En l’accompagnant
marche par marche,au risque de chuter à la lueur vacillante de la flamme,vous l’entendrez se parler à
lui-même, le verrez transpirer, chercher à reprendre son souffle, revoir des scènes qui n’ont d’autres
témoins que sa mémoire et plus vous descendrez et plus l’air se raréfiera. Au passage, vous laisserez
quelques coups de craie sur les murs.Des points de repère pour éviter que le puits ne se referme sur vous.
Après, eh bien après, il ne restera plus qu’à remonter là où les gens attendent sagement au feu rouge
avant de traverser la rue.

COMPRENDRE L’INFORMATIQUE JUDICIAIRE
Tome 1

Concepts de base

Sylvain Desharnais

L’informatique judiciaire est une spécialité émergeante qui étudie d’une façon systématique
l’information numérique statique dans le cadre d’une procédure judiciaire en respectant les règles
de preuve.Elle se situe à l’intersection de plusieurs domaines de connaissances: informatique,droit,

philosophie et travail d’enquête.Elle n’est ni l’un ni l’autre de ces domaines et tous ces domaines à la fois.

Les concepts de base couverts dans ce premier tome comprennent des notions de droit canadien, de
philosophie et d’informatique pure (matériel et logiciel).

Quelles sont les étapes d’une opération d’informatique judiciaire? Pourquoi les informaticiens judiciaires
saisissent-ils les ordinateurs plutôt que de copier les données qui s’y trouvent? Cet ouvrage répondra à
ces questions et, enfin, abordera quelques notions se rapportant à des opérations d’informatique
judiciaire qui ne sont pas exécutées par des officiers du gouvernement.

Comprendre l’informatique
judiciaire
Tome 1
Concepts de base
ISBN 978-2-7601-7230-2
288 pages
56,10 $



Pour une anthroposociologie
de la communication

ISBN 978-2-7601-7306-4
96 pages
30,60 $

POUR UNEANTHROPOSOCIOLOGIE
DE LA COMMUNICATION

RÉFLECTION SUR LA COMMUNICATION AU PLAN LOCAL

William De Gaston

Parler de la communication au plan local nécessite à mettre en lumière les normes, les règles
d’intéractions, rites, codes, symboles, etc., qui régissent les allants-de-soi des membres du groupe
social. En effet, la communication locale met l’être humain au cœur de l’actualité langagière,

puisqu’il est cet être pensant, réfléchi, (voire calculateur), qui manifeste la propre motivation de son
intentionnalité (langage verbal et non verbal) et celle de son interlocuteur avec qui il partage les mêmes
agirs et vécus, qui demeurent la trame du fondement de la communication. Bref, il est dans ce sens le
sociologue profane. En fait, la communication dont il est question dans cette étude implique le champ
local qui trace une hyperbole intelligible de la pragmatique grâce à la méthode contextuelle de
l’indexicalité : c’est la voie royale à la compréhension grammaticale de l’explicite et de l’implicite.

10

Présentations d’affaires
percutantes

ISBN 978-2-7601-5860-3
136 pages

32,75 $

PRÉSENTATIONS D’AFFAIRES PERCUTANTES

Benoît Bazoge • Paul Dell’Aniello

«Il y a dix ans, les gestionnaires découvraient que les techniques de présentation pouvaient leurpermettre de faire mieux accepter leur projet. Aujourd’hui, ils réalisent que s’ils ne les utilisent
pas, ils ne pourront tout simplement pas vendre leur projet. » Tout comme la première édition,

ce livre est un guide pratique destiné à aider le professionnel de la gestion à bâtir, tant sur le fond que
sur la forme, la présentation d’un projet d’affaires, que ce soit un plan stratégique, un état
d’avancement d’un projet,un discours à des actionnaires ou le lancement d’un nouveau produit.C’est
un livre-outil dont l’objectif est moins d’être lu que d’être ouvert à une page particulière (d’où le
format en spirale) pour aider le futur présentateur à travailler sur sa présentation.

Cette édition a été largement remodelée, en particulier en ce qui concerne la structuration du
contenu,l’utilisation de la couleur,le choix des graphiques,la conception sur PowerPoint,le diaporama
électronique,etc., sans oublier les mentions à certains sites Internet.Cette édition s’intéresse toujours
aux détails qui rendent la présentation professionnelle :

• Comment formuler un descripteur accrocheur ;
• Combien de mots écrire par page sur le transparent ;
• Quelle information représenter et quel graphique choisir ;
• Quoi faire devant une page blanche PowerPoint ;
• À quelle distance placer le projecteur de l’écran ;
• Quand distribuer des documents écrits ;
• Comment réduire son trac,etc.
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TACTIQUES INSOLITES
VERS UNE MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE EN PRATIQUE ARTISTIQUE

Sous la direction de Diane Laurier et Pierre Gosselin
Nathalie Bachand • Clara Bonnes • Gontran G. Brennan • Hugo Brodeur •
Manon De Pauw • Julie Faubert • France Guérin • Anita Petitclerc

Deplus en plus de praticiens du domaine des arts s’inscrivent dans des démarches de recherche
théorique dans le but d’arriver à saisir et à donner forme à un savoir intimement lié à leur
engagement dans une pratique artistique. Pour développer ce type de savoir, ces praticiens

veulent emprunter des modes méthodologiques qui respectent la nature du travail artistique. Cet
ouvrage,issu d’une concertation entre théoriciens et artistes-chercheurs engagés dans un cheminement
menant à l’obtention d’un diplôme d’études supérieures,se consacre à l’explicitation de tels modes.

Les coauteurs, sous la direction de Diane Laurier et de Pierre Gosselin, se sont donné un espace de
réflexion afin de témoigner de certaines étapes clefs du processus de leur recherche, d’énoncer
comment certains apports théoriques des sciences humaines et sociales ont alimenté leur réflexion et
d’expliciter la manière selon laquelle les modes spécifiques à leur recherche se sont développés.De la
sorte, ils veulent contribuer à la réflexion qui s’engage dans différents milieux universitaires autour des
questions de méthodologie de recherche en pratique artistique.

Tactiques insolites vers une
méthodologie de recherche en
pratique artistique
ISBN 978-2-7601-6651-6
192 pages
25,95 $

2e édition
Technologie du vêtement
ISBN 978-2-7601-7213-5
304 pages
61,20 $

TECHNOLOGIE DUVÊTEMENT
2e édition

Hannelore Eberle • Hermann Hermeling
• Marianne Hornberger •Renate Kupke

•Dieter Menzer •Andrea Moll• Werner Ring
Traduit de l’anglais et adapté par Marie-Lucie Roy

Divisé selon les principaux secteurs de l’industrie, ce livre répond avant tout aux exigences qui
prévalent dans l’enseignement des diverses technologies de la mode.

Il comprend les onze chapitres suivants :

Fibres, Fils, Matières textiles, Ennoblissement des textiles, Description des tissus, Cuir et
fourrure, Confection de vêtements, Organisation d’une manufacture de vêtements, Conception
de produit, Groupes de produits, Histoire du costume.

Un des objectifs primordiaux de cet ouvrage était de structurer l’information dans un tout
cohérent. Un chapitre entier a été consacré au cuir et à la fourrure, deux secteurs importants
dans l’industrie de la mode. Les récents développements scientifiques ainsi que des applications
industrielles concrètes ont été pris en considération dans l’élaboration des étapes de la
fabrication du vêtement. On a également inclus les normes DIN (Institut allemand de
normalisation) lorsqu’elles étaient applicables.



AUTOCAD 2012

Marie-Lou Roy

Cesguides présentent bon nombre d’applications permettant à un utilisateur novice d’approfondir ses connaissances du logiciel
AutoCAD 2012. Ce sont des outils pédagogiques visant à faciliter le transfert des connaissances entre un enseignant et un
étudiant.Ils peuvent également être utilisés par toute personne autodidacte et désireuse d’apprendre par elle-même l’utilisation

de ce logiciel.

Ces ouvrages, édités pour la deuxième fois, en sont en fait à leur quatrième parution. En effet, des versions pour AutoCAD 2006,
AutoCAD 2008 etAutoCAD 2010 ont déjà été conçues et utilisées dans plusieurs cours de formation visant différents métiers.Les élèves
apprécient ces guides de référence simplifiés. Ils leur permettent d’y inscrire des notes de cours au fur et à mesure que la formation
évolue.

La version originale anglaise d’AutoCAD étant encore énormément utilisée, on retrouve, à côté de chacune des applications,
l’équivalent anglais entre parenthèses. Les raccourcis clavier des deux langues y sont également indiqués. De plus, un index
permettant de repérer facilement les différentes applications à travers les ouvrages est maintenant inclus

AutoCAD 2010
Applications pour débutants
ISBN 978-2-7601-7204-3
112 pages
15 $

AutoCAD 2010
Applications avancées
ISBN 978-2-7601-7205-0
112 pages
15 $

AutoCAD 2010
Applications 3D
ISBN 978-2-7601-7206-7
144 pages
15 $
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DE LA FRATERNITÉ AU CONGLOMÉRAT
(Une histoire des compagnies d’assurance-vie québécoises)

1850-1995
Claude Cardinal

Claude Cardinal,diplômé en sciences politiques et en droit,a pratiqué la profession d’avocat pendant
25 ans.Il a particulièrement œuvré comme avocat au sein d’institutions financières dont La Solidarité,
compagnie d’assurance sur la vie.De là lui vient l’intérêt pour le sujet traité.Il a publié trois études sur

les institutions financières dans La Revue de planification fiscale et successorale, L’Actualité économique
(HEC) et Assurances.

De la fraternité au conglomérat (Une histoire des
compagnies d’assurance-vie québécoises) 1850-1995

ISBN 978-2-7601-7149-7
432 pages

34,60 $
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AutoCAD 2012
Applications pour
débutants
ISBN 978-2-7601-7286-9
152 pages
Exercices sur le Web
28,05 $

AutoCAD 2012
Applications avancées
ISBN 978-2-7601-7287-6
112 pages
28,05 $

AutoCAD 2012
Applications 3D
ISBN 978-2-7601-7288-3
160 pages
28,05 $
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EXERCICES EN GESTION FINANCIÈRE

Mario Lavallée

Mario Lavallée est professeur de finance à l’École des sciences de la gestion de l’Université du
Québec à Montréal. Auparavant, il était vice-président à la Caisse de dépôt et placement du
Québec où il a œuvré pendant quatre ans. Il a également été professeur à l’École des HEC ainsi

qu’à l’Université de Sherbrooke. Monsieur Lavallée détient un Ph. D. de l’Université de New York, une
maîtrise et un baccalauréat de l’Université de Sherbrooke. Il est actif en consultation et a participé à la
publication de plusieurs ouvrages pédagogiques et articles dans le domaine de la finance et de la gestion
de portefeuilles.Monsieur Lavallée a obtenu la désignation DFA en 1983 et il a été sur le comité d’écriture
des examens du CFA pendant trois ans.

Ce cahier d’exercices en gestion financière complète l’enseignement en classe d’un cours de base en
finance. Il offre aux étudiantes et étudiants des exercices leur permettant d’assimiler plus facilement et
de façon concrète.Les exercices sont graduels et les solutions sont élaborées avec beaucoup de détails
et commentaires pour favoriser un meilleur apprentissage. Les exercices portent sur les mathématiques
financières,la gestion des investissements,l’évaluation des titres,le coût du capital,la structure du capital
et la gestion de portefeuilles. Des formules et des explications précises viennent enrichir et ponctuer
l’apprentissage de chacune de ces sections.

Exercices en
Gestion financière

ISBN 978-2-7601-5422-3
264 pages

42,20 $

Dictionnaire québécois-français
ISBN 978-2-7601-6572-4
1920 pages
48,20 $
Couverture rigide

DICTIONNAIRE QUÉBÉCOIS-FRANÇAIS

Lionel Meney

Pour mieux se comprendre entre francophones

Tout ce qu’il faut savoir sur le français d’ici… et le français standard dans son usage réel.

Bien des ouvrages existent sur le français québécois ; certains sont normatifs et d’autres, descriptifs. Le
Dictionnaire québécois-français est une étude différentielle sur lemodèle d’un dictionnaire bilingue.Elle
est précise, détaillée, documentée, sans jugements de valeur juxtaposant les différences entre le

québécois.

DESTRUCTIVE CREATION

Ünsal Özdilek

This work extends our “standard” understanding of value from a new socio-economic
perspective. Despite intuitively feeling its vital function, we clearly have difficulty in
understanding the realm of value.Preoccupied with practical issues,economists have almost

eliminated the value on which, ironically, economics rests. It suffers today from a deficiency in its
core foundations,mainly because of that omission of value and its confusion especially with price,
cost and income.Using these value expressions in exchange,mainstream economics has reached
the limits of its maturity in explaining/predicting the work of creative destruction in progress.

DESTRUCTIVE CREATION
ISBN 978-2-7601-7518-1
460 pages
47,95 $

Version électronique - ePUB
ISBN 978-2-7601-7520-4
35 $

Version électronique - PDF
ISBN 978-2-7601-7519-8
460 pages
40 $
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contemporains
2e édition

ISBN 978-2-7601-7340-8
384 pages

64,45 $

DICTIONNAIRE DE GÉOMORPHOLOGIE
À CARACTÈRE DIMENSIONNEL

Michel Brochu • Jean-Pierre Michel

Ce dictionnaire de géomorphologie est un ouvrage ayant une spécificité qui fait sans doute son
originalité par rapport aux autres : il définit les vocables géomorphologiques en fonction de leurs
caractéristiques dimensionnelles.

Ainsi,dans ce dictionnaire,une anse n’est pas définie de façon floue,par rapport à une baie ou à une crique,
ou une baie par rapport à une anse ou à un golfe,mais,au contraire,selon des critères dimensionnels,souvent
aboutés, la plus grande dimension d’une anse correspondant à la plus petite dimension d’une baie et ainsi
de suite.

Cet enchaînement,par sa précision,évite toute confusion,toute imprécision et tout chevauchement pour
les diverses définitions.

Les définitions dimensionnelles de cet ouvrage ont été élaborées sur la base de l’expérience
professionnelle et de terrain des auteurs, et aussi à partir du consensus le plus général. Les définitions
dimensionnelles proposées ne doivent donc rien au hasard ou à l’arbitraire.

Ce dictionnaire, complémentaire d’autres ouvrages thématiques, est destiné non seulement aux divers
spécialistes,mais aussi aux élèves des sciences de la Terre et de géographie, soucieux de précisions et
d’exactitude dimensionnelles dans les termes de leur discipline, ainsi qu’au public cultivé ou aux
amatrices et amateurs éclairés de recherche scientifique.

Dictionnaire de
géomorphologie à caractère
dimensionnel illustré cartonné
ISBN 978-2-7601-3773-8
320 pages
55,50 $

DICTIONNAIRE DESTERMES
GÉOGRAPHIQUES CONTEMPORAINS

2e édition

Raoul Etongué Mayer, Ph. D. • Yann Roche, Ph. D.

Ce dictionnaire a été conçu pour les étudiants, les chercheurs et les professionnels en géographie
et en sciences de la Terre.Son double caractère,explicatif et bilingue, lui ouvre la porte à un vaste
public francophone qui fréquente les rencontres scientifiques internationales, où la langue

anglaise est de toute évidence, la langue officielle. Il comble,par conséquent, le désir de ceux de plus en
plus nombreux qui, en lisant des publications scientifiques tant françaises qu’anglaises, n’ont pas
nécessairement un accès simultané aux définitions et à la traduction.L’auteur principal,Raoul Etongué
Mayer,Ph.D.,professeur titulaire à l’Université Laurentienne de Sudbury,et le coauteurYann Roche,Ph.D.,
professeur agrégé à l’Université du Québec à Montréal,ont procédé à un minutieux effort de recherche
et de compilation des termes, dont l’emploi se recoupe en géographie, en géologie, en pédologie, en
biologie, en minéralogie, en sédimentologie, en tectonique, en analyse spatiale et en télédétection
spatiale. Plusieurs de ces termes sont d’usage récent, ce qui non seulement renforce l’utilité du
Dictionnaire des termes géographiques contemporainsmais,également,souligne le caractère dynamique
de la géographie et de sa position charnière en sciences de la Terre.
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Géomorphologie principes,
méthodes et pratique
ISBN 978-2-7601-6290-7
512 pages
67 $
Couverture rigide

LES GRANDES GLACIATIONS

2e édition
Pierre Pagé

La roche en place sur tout le territoire du nord de l’Amérique porte les marques et les escarres
d’une manifestation géologique spectaculaire : le passage d’immenses masses de glace épaisses
de plusieurs kilomètres,et s’écoulant depuis les zones d’accumulation centrales situées au cœur

du Canada jusqu’à des limites géographiques imposées par la mer ou les climats latitudinaux plus
tempérés.Les glaces furent à la fois des agents d’érosion ainsi que les véhicules d’une charge de débris
qui couvre présentement en pellicule mince ou en corps sédimentaire plus étendu l’espace
géographique américain. Cet ouvrage constitue la 2e édition du livre L’environnement glaciaire, paru
précédemment chez le même éditeur. Il dépeint avec plus de détails les scènes glaciales qui se sont
déroulées au cours de la tranche récente de l’histoire de laTerre qui fut,non sans précédent d’ailleurs,
sous l’emprise du gel à pierre fendre.

Les grandes glaciations
2e édition

ISBN 978-2-7601-5282-3
520 pages

79,45 $

GÉOMORPHOLOGIE PRINCIPES, MÉTHODES ET PRATIQUE

2e édition revue et corrigée
Raoul Etongué Mayer

Alors que les étudiants débutants universitaires de langue anglaise,sont « gâtés » par l’abondance
de livres de géographie physique et de géomorphologie,on constate,que les étudiants de langue
française, se limitent assez souvent à l’utilisation d’ouvrages des années 60, 70 et 80.

Reconnaissant, avec eux, le besoin d’avoir plus de choix dans la constitution mesurée des
connaissances de base en géomorphologie générale,nous avons pensé,dès nos premiers pas comme
enseignant,qu’il fallait rédiger ce livre.

Sept principes ont sous-tendu la rédaction du présent livre : 1) traiter le plus possible de la
géomorphologie dans sa globalité, 2) respecter les tendances de l’heure, 3) utiliser une langue
compréhensible de tous, c’est-à-dire dénuée de phraséologies oiseuses, teintées d’un hermétisme
incongru ; 4) dégager au maximum la différence entre principes, formes et processus,5) accorder à la
géomorphologie tropicale, la place qui lui revient dans un livre destiné à tous les débutants ; 6) donner
à l’étudiant, des rudiments sur les techniques et les méthodes utilisées par les géomorphologues, et
enfin 7) permettre à ce dernier,de découvrir le côté pratique de la géomorphologie.Nous avons cru bon,
d’illustrer abondamment l’ouvrage, pour lui donner les supports visuels nécessaires, à
l’accomplissement des efforts pédagogiques.

Raoul Etongué Mayer
Sudbury (Canada), le 30 novembre 2001

•
G

laciologie•



16

•
H

ist
oi

re
•

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE ET
HISTORIQUE DES COUREURS DES BOIS

Alain Messier

Le Dictionnaire encyclopédique et historique des coureurs des bois, c’est l’histoire de Joseph Adam, qui,
sur le bord de la Saskatchewan, remet un peu de poudre et des balles à un Amérindien de la nation
Dené,puis constate avec horreur qu’il a dans son sac de la chair humaine…

Ce dictionnaire est aussi un hommage aux pères jésuites,qui ont souffert le martyre pour leur foi,vivant avec
les différentes nations amérindiennes,et qui ont produit le joyau littéraire et historique que sont les Relations,
œuvre dans laquelle des écrits passés inaperçus ont pu nous guider pour découvrir l’originemystérieuse des
Amérindiens.

Dictionnaire encyclopédique et historique des coureurs des bois
ISBN 978-2-7601-6740-7
512 pages
28,55 $

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE ET
HISTORIQUE DE LA POLICE POLITIQUE DU BAS-CANADA

1838-1840
Alain Messier

Cedictionnaire relate l’histoire de la mise sur pied du premier corps de police au Canada par Lord Durham
dans le but de « contrer la méchanceté de la plus grande partie de la population de Québec... ».Découvrez
le système mis en place pour menotter tout mouvement politique s’opposant à l’union du Bas et du Haut-

Canada.Ce troisième tome s’allie à merveille au Dictionnaire encyclopédique et historique des coureurs des bois
et au Dictionnaire encyclopédique et historique des patriotes 1837-1838 afin de créer un ouvrage des plus près de
notre Histoire.Pour se souvenir...ce dictionnaire saura vous combler.

Dictionnaire encyclopédique et historique de la police politique du Bas-Canada 1838-1840
ISBN 978-2-7601-6899-2

416 pages
25,90 $

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE ET HISTORIQUE
DES PATRIOTES 1837-1838

Alain Messier

Le Dictionnaire encyclopédique et historique des patriotes 1837-1838,c’est l’histoire exceptionnelle de plusieurs
Bas-Canadiens.C’est pour faire connaître les méconnus mais surtout les inconnus,ces patriotes oubliés issus de
ce vaste mouvement populaire fondé sur des idéaux de liberté d’expression,de réformes sociales et de liberté
d’assemblée,qu’existe ce livre.

Dictionnaire encyclopédique et historique des patriotes 1837-1838
ISBN 978-2-7601-6345-4

608 pages
38,95 $
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GEORGES FARAH-LAJOIE
Le détective venu d’Orient

Alain Messier

Pour cerner la personnalité entière de Georges Farah dit Lajoie,il fallait nécessairement puiser
à plusieurs sources,plusieurs fonds d’archives.

Nous avons choisi dans un premier temps de consulter l’enquête du juge Louis Coderre sur la
corruption au sein de la police montréalaise en 1924. Ce qui nous a permis de comprendre
l’implication de Georges Farah Lajoie au sein de la police montréalaise grâce son témoignage
devant cette commission. Il fut le premier témoin entendu et celui auquel la commission accorda
la plus grande importance.

GEORGES FARAH-LAJOIE
Le détective venu d’Orient

ISBN 978-2-7601-7401-6
344 pages

30,55 $

Version électronique ePUB
ISBN 978-2-7601-7410-8

22,45 $

LA RÉDACTION STRATÉGIQUE

Linda Amyot et Carole Dupuis

Écrire pour un organisme selon les visées de celui-ci est un art...Voici un livre qui décortique toutes
les subtilités de ce mode rédactionnel.Cet ouvrage, rempli d’exemples concrets et pertinents,vous
aidera à répondre aux exigences derrière vos écrits. Du choix du type de texte jusqu’à la

présentation finale du document, en passant par le choix des termes et le travail sur la langue ; La
rédaction stratégique vous guidera sur le chemin du succès.

Non seulemet la dynamique du texte est traitée en détail dans ce livre,mais la rédaction stratégique y est
présentée comme une avenue professionnelle distincte.Tout ce qu’il faut pour devenir un bon rédacteur
ou une bonne rédactrice stratégique...

Avec les riches connaissances acquises par la lecture de ce livre, vous vous transformerez en mine d’or
pour quiconque demandera la contribution de votre plume.

la rédaction stratégique, l’abc de la réussite écrite

La rédaction stratégique
ISBN 978-2-7601-6949-4
128 pages
27,20 $

ENGLISHVERBTENSES

Julie Lachance

This workbook was designed to help students overcome thir struggles and gain confidence using
English Verb Tenses. It is presented in a simple format that allows them to quickly find the verb
tense they are looking for and refer bask to it for review if necessary.

ENGLISH 
VERB

TENSES

• A practical approach to perfecting   
 your English verb tenses

• Simple, user-friendly exercises

• Loaded with basic vocabulary words

• Student tested and approved

• Contains answer key

 Julie Lachance

English Verb Tenses
ISBN 978-2-7601-7229-6

248 pages
24,45 $
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DICTIONNAIRE DES COOCCURRENCES

Jacques Beauchesne

Après des études de littérature, Jacques Beauchesne tâte de l’enseignement privé et public. Il entre
ensuite dans la fonction publique fédérale,d’abord comme terminologue.Aumoment de prendre sa
retraite, il était traducteur des débats parlementaires. En collaboration avec Pierrot Lambert, il a

traduit,entre autres,chez Guérin,Philosophie de l’éducation du philosophe canadien Bernard Lonergan.

Vous êtes en train d’écrire et hésitez devant un mot — mondialisation, par exemple —, ne sachant quel
adjectif ou quel verbe lui conviendrait.Vous consultez un dictionnaire usuel.

C’est souvent peine perdue :la définition du terme recherché n’est souvent accompagnée que de trop rares
exemples.C’est alors que cet ouvrage peut se révéler fort utile.

Fruit d’une trentaine d’années de lecture faite plume à lamain par un grand papivore devant l’Éternel doublé
d’un terminologue invétéré, cet ouvrage contient en effet, pour presque chacun des noms que l’on trouve
dans un dictionnaire des synonymes,— sans compter les termes nouveaux qui envahissent notre paysage
quotidien — une liste de suggestions, dont la longueur vous étonnera souvent. Ses sources ? Les grands
romanciers de toujours,— Flaubert,Zola,Maupassant,etc.— les écrivains contemporains,— à commencer
par Le Clézio—des journaux etmagazines français à grand tirage,ainsi que des revues spécialisées de haute
tenue.Le vœu le plus cher de l’auteur est d’aider ainsi toutes les personnes qui écrivent,pour leurs besoins
personnels ou professionnels,à exploiter davantage les immenses richesses de la langue française.

Dictionnaire
des cooccurrences
ISBN 978-2-7601-5841-2
416 pages
53 $

PETIT GUÉRIN EXPRESS
Sous la direction de Gérard Langlois

Ce dictionnaire est destiné surtout à toute personne qui désire n’avoir qu’un seul outil de
recherche et de travail pour accéder rapidement au vocabulaire usuel le plus étendu,
nécessaire à l’écriture et au langage de tous les jours.

Le petit Guérin express est un dictionnaire,c’est-à-dire un recueil de mots choisis ou de catégories
de mots, rangés dans l’ordre alphabétique ;
– express,qui assure entre les mots,par métaphore,un service ou une liaison rapide ;
– étymologique, qui donne le rapport des mots vedettes avec leur unité la plus ancienne ou la

plus proche ;
– de synonymes,mots de même catégorie grammaticale ayant des sens très proches ;
– d’antonymes,mots ayant un sens contraire ou opposé ;
– d’homonymes,mots qui se présentent dans la langue parlée ou écrite comme identiques,mais

qui ont des sens différents ;
– de paronymes,mots proches par leur forme, leur orthographe et leur sonorité ;
– d’analogies,mots qui évoquent un rapport de ressemblance avec des personnes,des animaux,

des choses,des actions,des situations,etc. ;
– de difficultés, mots, catégories de mots ou locutions dont l’emploi soulève des problèmes de

genre,de nombre,de ponctuation et de construction grammaticale,etc.,ainsi que de nombreux
idiotismes québécois ou nord-américains.

petit Guérin express
ISBN 978-2-7601-0903-2

796 pages
29,55 $
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Le GRAND Dictionnaire
des cooccurrences

ISBN 978-2-7601-7102-2
800 pages

58,90 $

LE GRAND DICTIONNAIRE DES COOCCURRENCES

Jacques Beauchesne • Kim Beauchesne • Maude Beauchesne

Àla suite de l’immense succès qu’ont connu le Dictionnaire des cooccurrences,best-seller chez Guérin
éditeur, le Dictionnaire des cooccurrences à l’usage des écoles et le Dictionnaire de l’écrivain en herbe,
notre père, Jacques Beauchesne, avait commencé la réalisation de son prochain ouvrage, Le Grand

Dictionnaire des cooccurrences.Avant de nous quitter,alors qu’il livrait une bataille acharnée contre le cancer,
il nous a demandé à nous,ses filles,Maude et Kim,si nous voulions bien prendre la relève.

Cette publication est une version révisée, augmentée et mise à jour du Dictionnaire des cooccurrences. Elle
s’inspire des trois dictionnaires précédents tout en comportant de nombreux ajouts qui nous ont été légués
par notre père. Nous avons travaillé à partir des multiples ébauches qu’il nous a laissées, en y ajoutant le
résultat de nos propres lectures et recherches.

Le Grand Dictionnaire des cooccurrences,Beauchesne et filles,comporte 5000 entrées,soit 800 de plus que le
Dictionnaire des cooccurrences,ainsi qu’un plus grand nombre d’adjectifs,de verbes et de locutions verbales
pour chaque entrée. La présentation de ce nouveau dictionnaire a été légèrement modifiée en y intégrant
des polices de caractères et des couleurs différentes afin d’en faciliter la lecture.Bien qu’ayant simplifié le
nombre d’abréviations et l’ordre des verbes, nous sommes restées fidèles aux buts et principes du
Dictionnaire des cooccurrences de notre père,Jacques Beauchesne.

Le Brevis
Dictionnaire orthographique
avec brèves définitions
ISBN 978-2-7601-5694-4
1440 pages
35,70 $

LE BREVIS
DICTIONNAIRE ORTHOGRAPHIQUE

AVEC BRÈVES DÉFINITIONS

Nathalie Elliott

LeBrevis est un dictionnaire orthographique pas comme les autres.En effet, il ne se contente pas de
nous indiquer la bonne façon d’écrire les mots, il nous en donne aussi une courte définition.C’est
un ouvrage qui rendra de grands services à toute personne qui fréquente les textes : rédacteur en

tout genre, secrétaire, étudiant, amateur de mots croisés, ou simplement lecteur qui s’interroge sur la
signification d’un mot inconnu.

Comptant près de 70 000 entrées, c’est un ouvrage de référence complet,mais beaucoup plus facile et
rapide à utiliser que les dictionnaires courants.

LES PRONONCIATIONS DU FRANÇAIS QUÉBÉCOIS

2e édition mise à jour
NORMES ET USAGES

Luc Ostiguy • Claude Tousignant

Les prononciations du français québécois – Normes et usages est une étude linguistique sur le
français à la québécoise.

L’analyse des couleurs de notre accent et les jugements de valeur que nous accolons aux différentes
prononciations sont le cœur de cet ouvrage.

Pour tout connaître de notre langue dans sa facture actuelle, Les prononciations du français québécois
– Normes et usages est l’ouvrage de référence par excellence.

Les prononciations du
français québécois
Normes et usages

ISBN 978-2-7601-6947-0
256 pages

33,65 $
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MOI, JE PARLE FRANÇAIS !

2e édition revue et corrigée
Anne-Marie Connolly

Cette série de cinq cahiers d’exercices répond aux besoins de l’élève qui veut compléter son
apprentissage du français oral par celui du français écrit. Sans aborder l’étude de la langue
littéraire, qui relève d’un tout autre domaine, nous lui proposons ici d’atteindre cet objectif

général : apprendre à écrire ce qu’on est capable de dire.

Dans cette collection : cahier et disque compact pour les niveaux 1 à 5.

NIVEAU 1 – 2e édition
Cahier
ISBN 978-2-7601-6143-6
160 pages
21,35 $

DC
ISBN 978-2-7601-6819-0
20,90 $

Cahier et DC
ISBN 978-2-7601-6819-E
40,40 $

2

3

4

5

NIVEAU 3 – 2e édition
Cahier
ISBN 978-2-7601-6145-0
152 pages
21,35 $

DC
ISBN 978-2-7601-6848-0
20,90 $

Cahier et DC
ISBN 978-2-7601-6848-E
40,40 $

NIVEAU 5
Cahier
ISBN 978-2-7601-5837-5
152 pages
21,35 $

DC
ISBN 978-2-7601-6850-3
20,90 $

Cahier et DC
ISBN 978-2-7601-6850-E
40,40 $

NIVEAU 4
Cahier
ISBN 978-2-7601-5749-1
152 pages
21,35 $

DC
ISBN 978-2-7601-6849-7
20,90 $

Cahier et DC
ISBN 978-2-7601-6849-E
40,40 $

NIVEAU 2 – 2e édition
Cahier
ISBN 978-2-7601-6144-3
160 pages
21,35 $

DC
ISBN 978-2-7601-6847-3
20,90 $

Cahier et DC
ISBN 978-2-7601-6847-E
40,40 $
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AQUI E AGORA 2
– MANUAL DOALUNO

– INCLUI CD
Português para estrangeiros

Alice Tavares Mascarenhas

Aqui e agora 2
Português para estrangeiros
ISBN 978-2-7601-7416-0
100 pages
30,55 $

AQUI E AGORA – MANUAL DOALUNO – INCLUI CDAUDITIVO
Português para estrangeiros

Alice Tavares Mascarenhas

Apprendre le portugais,quel défi stimulant !

Ce manuel se donne pour but de vous accompagner dans votre découverte de certains aspects de
l’univers lusophone.

La langue portugaise est intimement liée à la culture et à l’histoire du Brésil.Bien entendu,on ne pourra
parler du Brésil et de la langue portugaise sans évoquer le Portugal et son influence sur la construction
de ce pays.Vous trouverez ainsi dans ce livre les clés qui vous ouvriront, en passant par Internet, les
portes de la culture et de l’histoire du Brésil, et qui vous permettront de découvrir différents aspects
modernes de ce grand pays.

Aqui e agora
Português para estrangeiros

ISBN 978-2-7601-7152-7
112 pages

30,55 $

MAÎTRISER LA GRAMMAIRE

Ginette Legault

La langue représente le moyen privilégié d’accès à la connaissance, elle reflète une culture
originale.

Ce recueil d’exercices est le résultat de plusieurs années d’expérience dans l’enseignement du
français écrit au collégial. Il a pour principal objectif d’acquérir une compétence dans la pratique de
la grammaire : voir et approfondir de nombreuses règles grammaticales.En outre, il vise également à
se familiariser avec l’utilisation d’une grammaire.

Maîtriser la grammaire
Cahier – corrigé

ISBN 978-2-7601-4471-2
164 pages

25,25 $



DICTIONNAIRE DES RACINES SCIENTIFIQUES

André Cailleux† et J. Komorn

Ce dictionnaire s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les mots techniques en
usage dans les sciences pupres ou appliquées : mathématiques, astronomie, physique, chimie,
biologie,médecine,zoologie,botanique,géologie et minéralogie.

Souvent, le sens des mots savants est influencé plus qu’on ne pense par leur sens originel,
étymologique. C’est pourquoi cet ouvrage pourra être utile, non seulement aux techniciens et aux
spécialistes confirmés,mais aussi aux étudiants et à tous les hommes cultivés : la tâche de la mémoire
est bien facilitée quand l’étymologie est connue.

Dictionnaire des racines scientifiques
ISBN 978-2-7601-7101-5
250 pages
21,40 $
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Dictionnaire des expressions
françaises et québécoises

ISBN 978-2-7601-7122-0
624 pages

20,30 $

DICTIONNAIRE DES EXPRESSIONS
FRANÇAISES ET QUÉBÉCOISES

Michel David

Michel David est né à Montréal en 1944. Après des études classiques au collège Saint-Croix, il a
obtenu une licence en lettres et une maîtrise en linguistique de l’Université de Montréal. Il a
enseigné 33 ans au secondaire tout en écrivant une centaine d’ouvrages pédagogiques parmi

lesquels on trouve trois grammaires françaises (Précis pratique de grammaire française, Grammaire
française de la collection Multigram et Grammaire française du 3e millénaire). Il est aussi l’auteur de
plusieurs romans historiques (plusieurs sagas,dont une publiée chez Guérin).

Pour comprendre la statistique
Manuel (cartonné)
ISBN 978-2-7601-2582-7
720 pages
11,60 $

POUR COMPRENDRE LA STATISTIQUE

Charles Henry Brase • Corrinne Pellilo-Brase

Cevolume est conçu pour les élèves qui possèdent un bagage minimum enmathématiques.Pour
comprendre la statistique offre au professeur un choix de différentes méthodes d’enseignement.
Selon l’accent du cours, le professeur peut choisir de couvrir différents sujets. Un tableau des

préalables est inclus au début de l’ouvrage pour faciliter le choix des sujets.
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Analyse de données
quantitatives en marketing

ISBN 978-2-7601-6900-5
320 pages

28,95 $

ANALYSE DE DONNÉES QUANTITATIVES EN MARKETING

Naoufel Daghfous, Ph. D.

Cet ouvrage présente, en trois parties, les principales techniques d’analyse de données utilisées
pour résoudre des problèmes de recherche enmarketing:les techniques descriptives univariées,
associatives bivariées et multivariées. L’auteur met l’accent sur l’informatique comme outil de

traitement des données quantitatives ainsi que sur l’interprétation des résultats afin d’en tirer des
recommandations pratiques pour le gestionnaire du marketing.

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES
LES MODÈLES EN GESTION

Derradji Bouhachi

Lorsqu’une somme d’argent est mise à la disposition d’un emprunteur, le prêteur reçoit,en compensation,un
montant d’argent représentant les intérêts.Ces intérêts sont déterminés à partir d’un taux fixé par les marchés
financiers, et des modes de calculs. Comme ces modes de calculs sont issus des mathématiques, ils sont

porteurs de concepts,de jugements et de raisonnements qui leur sont propres.Cet ensemble de modes de calculs,
de leurs propriétés et de leurs conséquences,propose des façons de concevoir le loyer de l’argent,et constitue les
mathématiques financières.

Loin de simplement exposer les mathématiques financières pour permettre à l’étudiant d’accéder à la
connaissance mathématique,cet ouvrage le pousse à s’approprier cette précieuse connaissance.Mathématiques financières

Les modèles en gestion
ISBN 978-2-7601-7023-0
288 pages
51,65 $

STATIQUE & RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
Sylvie Asselin

Sylvie Asselin a étudié la physique (B. Sc.) et la biophysique (M. Sc.) à l’Université de Montréal.Elle
enseigne la physique au collégial, tant au secteur général qu’au secteur technique. Elle s’adonne
également, par plaisir au travail du bois (ébénisterie, menuiserie et charpente). Sa formation en

sciences fondamentales, alliée à ses goûts personnels, l’ont amenée à s’intéresser aux théories de la
statique et de la résistance des matériaux et à leurs applications pratiques.

Statique & résistance des matériaux présente l’essentiel des notions abordées dans le cours 203-116,qui
s’adresse aux élèves des programmes techniques d’architecture,génie civil et technologie du bâtiment.

L’auteure a choisi de privilégier la compréhension des concepts et le développement de l’intuition
plutôt que la rigueur mathématique. On tente toujours d’utiliser un vocabulaire précis, d’éviter la
confusion entre des notions distinctes et de bien faire saisir le sens physique de chaque équation et son
utilité pratique.La présentation d’un nouvel élément de la théorie est immédiatement suivie d’un ou de
plusieurs exemples,sous forme de problèmes avec solution détaillée.Toutes les illustrations sont placées
en regard du texte qui s’y réfère ou dans la même page.Chaque chapitre propose un choix d’exercices
supplémentaires,avec réponses.

Statique & résistance
des matériaux

ISBN 978-2-7601-4297-8
162 pages

30,15 $
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POLITIQUE ÉTRANGÈRE CANADIENNE

André Donneur

Cetouvrage offre une vue globale de la politique étrangère canadienne.Il montre son origine,en
détermine les fondements et précise comment elle est élaborée. Ses grandes orientations
successives sont étudiées.

Il accorde une place particulière au rôle du Québec sur la scène internationale.Les relations avec les
grandes régions du monde sont analysées.L’ouvrage examine les liens du Québec et du Canada avec
la France et la francophonie,ainsi que la politique du Canada vis-à-vis du Commonwealth.

Politique étrangère canadienne
ISBN 978-2-7601-3436-2

172 pages
41,45 $
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Introduction à la
psychométrie
ISBN 978-2-7601-3369-3
278 pages
58,25 $

INTRODUCTION À LA PSYCHOMÉTRIE

Traduit et adapté par Françoys Gagné
Traduction de Psychological Testing de Anne Anastasi

Première partie
Le contexte du testage psychologique

Deuxième partie
Principes techniques et méthodologiques

RÉDIGER MIEUX – DIRIGER MIEUX
LA RÉDACTIONADMINISTRATIVE RENDUE FACILE

Pierre Couture

Cet ouvrage, Rédiger mieux – Diriger mieux ; La rédaction administrative rendue facile est
l’œuvre d’un professionnel de la communication qui a voulu puiser,à même le fruit de son
expérience et, apporter sa contribution à l’amélioration du français dans l’administration

publique et ailleurs.Au cours des 40 années durant lesquelles j’ai œuvré comme enseignant en
rédaction administrative et comme fonctionnaire, j’ai été à même de constater le piètre état du
français écrit dans l’administration publique et les difficultés énormes qu’éprouvent les
gestionnaires de l’État à articuler leur pensée.En effet,non seulement une forte proportion d’entre
eux ne parviennent-ils pas à rédiger correctement, mais ils réussissent à peine à ordonner leurs
idées comme il convient à l’intérieur d’une note,aussi brève soit-elle.

Rédiger mieux – Diriger mieux
La rédaction administrative rendue facile

ISBN 978-2-7601-7210-4
256 pages

30,55 $

•
Ps

yc
ho

m
ét

rie
•

•
Ré

da
ct

io
n

(p
ré

se
nt

at
io

n
m

at
ér

iel
le)

•



25

GUIDE DE GÉRIATRIE

Andréa Boudreault

Le Guide de gériatrie : une démarche de compréhension de la terminologie traite des grandes
problématiques gériatriques. Il se veut un guide facile et rapide à consulter. On y retrouve entre
autres les termes relatifs aux troubles cognitifs,aux démences,aux troubles de la communication,et

aux troubles affectant les activités de la vie quotidienne et domestique.

Guide de gériatrie
ISBN 978-2-7601-6263-1

192 pages
40,90 $
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GUIDE
ISBN 978-2-7601-7011-7
256 pages
26,95 $

CORRIGÉ
ISBN 978-2-7601-7063-6
256 pages
22,50 $

GUIDE D’AUTO-APPRENTISSAGE EN SOINS INFIRMIERS
MÉDECINE — CHIRURGIE

Josée Laurin

Cet ouvrage est un outil de référence produit par des gens qui ont à cœur l’intégration des jeunes
infirmiers et infirmières dans vos milieux de soins. Sans l’ombre d’un doute, il permettra à des
novices dans la profession infirmière de jouir d’une plus grande autonomie,de développer une

confiance optimale,mais surtout de diminuer leur stress et leurs doutes dans des situations on ne peut
plus exigeantes.

Enfin,chacun verra,à travers cet ouvrage,une façon concrète de soutenir les infirmières et infirmiers au
quotidien dans leur milieu de travail afin,de les faire grandir pendant de longues années,à travers une
carrière extraordinaire.

RECONSTRUIRE LA VIE
ISBN 978-2-7601-7307-1

256 pages
40,75 $

Version électronique ePUB
ISBN 978-2-7601-7400-9

30 $

RECONSTRUIRE LAVIE
DÉFI ET ESPOIR POUR LES PÈRES ET LES MÈRES D’UN ENFANT

AYANT UN PROBLÈME DE SANTÉ

Diane Pelchat

Fruit de recherches et d’une longue expérience clinique, cet ouvrage vise à faire mieux
comprendre les différences et les similitudes entre les pères et les mères dans leur expérience de
vivre avec un enfant ayant des besoins particuliers, se fondant sur leur point de vue et celui des

professionnels de la santé œuvrant avec eux.

Il s’adresse à l’ensemble des professionnels de la santé et de l’éducation, des parents, ainsi que des
étudiants de premier,de deuxième ou de troisième cycle qui s’intéressent à l’intervention auprès des
familles d’enfants ayant des besoins particuliers.
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AIDE-MÉMOIRE DESABRÉVIATIONS
MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Josée Laurin

Vous retrouverez dans ce recueil plus de 400 abréviations médicales et paramédicales reconnues.Elles
ont été classées dans l’ordre alphabétique puis par spécialités : abréviations pharmaceutiques,
abréviations des examens de laboratoire et abréviations des examens paramédicaux. Quelques

abréviations anglaises fréquemment utilisées sont mises en italiques suivies de leur signification et de
l’abréviation française correspondante.Aussi, la signification en latin a été mise entre parenthèses pour les
abréviations de cette origine.

Aide-mémoire des abréviations
médicales et paramédicales
ISBN 978-2-7601-7082-7
80 pages
9,65 $

LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ :
UNE SYNTHÈSE

Hachimi Sanni Yaya

Celivre est organisé de façon logique et compréhensible de sorte que chaque concept est intégré
dans l’ensemble du sujet. La meilleure des pédagogies, comme la meilleure des logiques, est
encore celle qu’on se fait à soi-même par l’étude, l’expérience et la réflexion personnelle. Il ne

s’agit surtout pas dans ce manuel de faire apprendre par cœur, de faire réciter un catéchisme
pédagogique,comme le commandent encore certains manuels pédagogiques faits de sèches et arides
nomenclatures où l’esprit formaliste règne en souverain. Ce manuel vise avant tout à encourager la
réflexion et guider l’expérience de chaque étudiant.C’est pourquoi j’ai voulu qu’il soit rédigé de façon
à stimuler la pensée personnelle, en proposant une pédagogie qui se voudrait à la fois simple et
vivante. Conçu en vue d’un enseignement introductif général, il ne se contente pas d’énumérer
vaguement certains déterminants de la santé. Il les questionne et les interroge dans un esprit critique
avec la plus grande des discrétions.Les travaux de mes prédécesseurs ont été largement mis à profit.
À mon sens, la meilleure manière de les louer, c’est, comme je le fais, de les citer presque à chaque
page.Pourtant, j’ai essayé de ne pas leur ressembler en plusieurs aspects car le sujet le plus attrayant
d’un manuscrit peut devenir rebutant s’il n’est pas bien présenté.

Les déterminants sociaux de la santé :
une synthèse

ISBN 978-2-7601-7143-5
264 pages

56,10 $

Le système nerveux et sensoriel
Cahier
ISBN 978-2-7601-7233-3
256 pages
30,55 $

LE SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL

Marie-Hélène Brousseau

Cemanuel d’apprentissage se veut un outil de vulgarisation pour des notions perçues comme
étant abstraites. Il sera une introduction et le début de l’aventure pour ceux qui s’intéressent
au système nerveux et sensoriel.L’intention est de vous permettre

de vous construire un bagage concret au quotidien.

En bref,en plus de contenir des exercices,des images,
des schémas,etc.,ce livre comprend des notions sur :
– l’anatomie et la physiologie du
système nerveux et sensoriel ;

– les examens cliniques ;
– et les pathologies communes.

Version anglaise
Traduction: Veronica Schamy, Editorials Services inc.

Workbook
ISBN 978-2-7601-7409-2

256 pages
30,55 $

Guide d’enseignement
ISBN 978-2-7601-7234-0
90 pages
40,75 $
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SAINES HABITUDES DEVIE

Yves Boisvert • Sylvia Impala

Lebut du cours Saines habitudes de vie est de rendre l’adulte apte à traiter avec compétence
des situations de vie où la gestion des habitudes est abordée sous l’angle de l’alimentation,de
la condition physique,de la détente et de la récupération.

Le cours prépare l’adulte à agir de façon responsable et préventive par rapport à sa santé.

Au terme de ce cours, l’adulte comprendra mieux ses besoins et pourra élaborer un plan d’action
adapté à sa situation personnelle.Il sélectionnera des moyens simples et accessibles qui favoriseront
l’adoption de saines habitudes de vie.

Saines habitudes de vie
Cahier
ISBN 978-2-7601-7383-5
304 pages
26,50 $

CUISINER ET SERVIR SANS GLUTEN

Christiane Haché

Pouvoir manger au même restaurant que sa famille,ses amis ou ses collègues de travail est plus
qu’important pour la vie sociale de la personne coeliaque, c’est vital ! Actuellement, cette
clientèle n’est pas servie adéquatement.Pourtant, elle demeure fidèle aux établissements qui

lui assurent un service sécuritaire et fait rapidement la promotion de ceux-ci auprès des associations
de personnes coeliaques.

Guide
ISBN 978-2-7601-7384-2
312 pages
78,75 $

Cooking and Serving Gluten Free

ISBN 978-2-7601-7490-0
120 pages

24,50 $

COOKINGAND SERVING GLUTEN FREE

Christiane Haché

This training manual proposes working methods for safely cooking and serving gluten-free food
in an environment where there gluten is present. It is not a matter of converting all
establishments to full gluten-free service, but rather of integrating this kind of service in

restaurants and hospitality industry.

Guide des méthodes de travail pour
cuisiner et servir sans gluten

ISBN 978-2-7601-7402-3
120 pages

24,50 $
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INTERVENIR AUPRÈS D’UNE MÈRE ET DE SON NOUVEAU-NÉ

Mélanie Dubuc et Lucie Rioux

Adapté à la profession d’infirmière auxiliaire depuis l’application de la loi 90, le cahier
d’apprentissage Intervenir auprès d’une mère et de son nouveau-né décrit méthodiquement le
rôle de l’infirmière auxiliaire en soins périnataux auprès des femmes enceintes,des nouveaux

parents et de leur nouveau-né.

Conçu par deux infirmières spécialisées en soins périnataux enseignant aujourd’hui aux futures
infirmières auxiliaires,ce cahier répond exactement aux attentes des enseignants et aux besoins des
étudiants et des infirmières auxiliaires.De plus, le contenu respecte fidèlement les objectifs fixés par
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la compétence 27 du programme Santé,
assistance et soins infirmiers (SASI – 5325).

Parsemé de photos, d’images, de tableaux synthétisés et de schémas récapitulatifs, Intervenir auprès
d’une mère et de son nouveau-né est un cahier qui facilite la compréhension et contribue à
l’acquisition des différents savoirs permettant à l’infirmière auxiliaire d’être compétente en soins
périnataux.

Intervenir auprès d’une mère
et de son nouveau-né
Cahier
ISBN 978-2-7601-7255-5
192 pages
30,55 $

Corrigé
ISBN 978-2-7601-7256-2
194 pages
40,75 $

ASSISTANCEAUX PERSONNES À DOMICILE
Louise Picard

Œuvrant dans le domaine de la santé depuis 1981 et dans le domaine de l’enseignement
depuis 1989, c’est en rédigeant le programme de formation du projet d’intégration des
infirmières auxiliaires au bloc opératoire avec le MELS en 2007,qu’elle s’est découvert une

passion pour l’écriture. Accueilli positivement par le comité consultatif, ce programme est encore
utilisé aujourd’hui partout au Québec.Elle propose ici un guide pour les non-professionnels, afin de
les soutenir dans l’application de la loi 90 leur permettant d’effectuer des activités réservées
habituellement aux professionnels; l’administration des médicaments ainsi que les soins invasifs aux
personnes vivant à domicile. En participant à ce programme, elle espère contribuer à une bonne
compréhension de cette loi et ainsi améliorer la qualité de vie et la sécurité des personnes touchées.

Assistance aux personnes à domicile
cahier

ISBN 978-2-7601-7207-4
72 pages
20,35 $

Assistance aux personnes à domicile
corrigé

ISBN 978-2-7601-7208-1
72 pages
25,45 $

Approach to Mothers and Newborns
Workbook
ISBN 978-2-7601-7391-0
192 pages
30,55 $

Guide
ISBN 978-2-7601-7421-4
194 pages
40,75 $
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AUTRAVAIL EN PHARMACIE
Francine Dumas

Le régime québécois de santé et de sécurité du travail actuel est issu d’une longue période de
discussions.Ce contrat social,qui lie plus de 3 millions de travailleurs et d’employeurs vise avant
tout la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles,mais aussi à aider ceux

et celles qui en sont victimes.

Santé et sécurité au travail en pharmacie
cahier

ISBN 978-2-7601-7177-0
96 pages

20,35 $

LA PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT
OUTILS POUR LA CONSTRUCTION D’UNETHÉORIE

PERSONNELLE DE L’ACTION PÉDAGOGIQUE

Nadia Rousseau • Marc Boutet

Chaque année, des dizaines de milliers d’élèves québécois sont en contact avec des centaines de
stagiaires en formation préparatoire à l’enseignement.L’impact de cette présence n’est pas négligeable.
Le regard neuf et temporaire qu’une personne en formation porte sur les situations scolaires

d’enseignement-apprentissage est souvent facteur de recadrage des perceptions des acteurs quotidiens de
l’école,recadrage dont enfants et adolescents,enseignantes et enseignants peuvent tirer parti pour améliorer
leurs pratiques respectives d’apprentissage et d’enseignement. Par leurs questions, par leur désir de faire
apprendre et par leurs préjugés favorables,les stagiaires sont,indubitablement et dans l’immensemajorité des
cas,des ressources pour les classes et les écoles qui les reçoivent.

La pratique
de l’enseignement
ISBN 978-2-7601-6343-0
176 pages
27,25 $

SE FORMER POUR MIEUX SUPERVISER

Collectif sous la direction de Nadia Rousseau

Louise M. Bélair • Rollande Deslandes • Monique Dufresne •
Toussaint Fortin • Christine Lebel • Louise Ménard • Ghyslain Parent •
Joanne Pharand • Nadia Rousseau • Liette St-Pierre • Caroline Vézina

S e former pour mieux superviser est un ouvrage destiné aux superviseurs de stages désireux de
poursuivre leur réflexion et leur développement professionnel, soit dans le cadre d’une activité
structurée ou d’une activité individuelle. L’ouvrage touche trois dimensions, soit la dimension

relationnelle, la dimension réflexive et la dimension évaluative particulière au contexte des stages. Se former pour
mieux superviser

ISBN 978-2-7601-6734-6
176 pages

20,80 $

corrigé
ISBN 978-2-7601-7178-7

144 pages
40,75 $



RÉSONANCES : POUR UN DIALOGUE ENTRE CRÉATION
ET ENSEIGNEMENT DESARTS

Collectif sous la direction de Pierre Gosselin et Elaine St-Denis
Marie-Hélène Clavel • Anne Deslauriers • Eloy Martínez

Penny Paris • Marie-Pierre Labrie • Maryse Élie

Cet ouvrage s’adresse à ceux et celles qui s’intéressent à la compréhension de la démarche de
création. Il interpelle les étudiants en art, autant ceux et celles qui se destinent à la création
proprement dite que ceux qui se destinent à l’enseignement. Les auteurs y abordent différents

aspects caractérisant leur expérience de création,des aspects qui trouveront résonance chez les artistes
professionnels et les artistes en formation.Les différents chapitres ouvrent également des pistes de transfert
interpellant ceux et celles qui sont directement concernés par l’enseignement de l’art.

RésonancesPour un dialogue entre création et enseignement des arts
R

Collectif sous la direction de
Pierre Gosselin 

et Elaine St-Denis

Marie-Hélène Clavel
Anne Deslauriers
Eloy Martínez
Penny Paris
Marie-Pierre Labrie
Maryse Élie
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Résonances : Pour un
dialogue entre création et
enseignement des arts
ISBN 978-2-7601-7216-6
224 pages
30,55 $
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La communication chez les
enseignants

Savoir-être et savoir-faire
pédagogiques

ISBN 978-2-7601-6517-5
192 pages

26 $

L’ENSEIGNEMENT RADICAL
Patrice Potvin

Patrice Potvin,Ph.D.,est professeur-chercheur en didactique à l’Université du Québec à Montréal.Il a enseigné
les sciences,les mathématiques et la robotique au primaire et au secondaire pendant 7 ans.Il a été chargé
de cours à l’UQAM ainsi qu’à l’Université de Montréal pendant 6 ans. Il a alors enseigné la culture

scientifique,la didactique des sciences au primaire et au secondaire,la didactique générale et la gestion de classe.
Récipiendaire du prix APSQ/Merk-Frosst pour l’élaboration d’activités d’enseignement constructivistes, il est
l’auteur de plusieurs articles sur l’enseignement des sciences.Il a également participé à la rédaction du nouveau
programme de formation en science et technologie pour le 1er cycle du secondaire.Il agit aujourd’hui en formation
initiale des enseignants, tant théoriquement que pratiquement. Il est également consultant dans l’élaboration de
plusieurs programmes de formation.

Enseigner, les profs le savent,non seulement c’est difficile,mais c’est aussi très complexe.Devant cette difficulté,
devant des choixmoraux parfois déchirants,l’enseignant doit pourtant décider,choisir et agir,et le plus souvent il
doit le faire seul et il doit le faire rapidement.Difficile d’y voir clair ! Difficile d’agir avec la certitude de faire « ce
qu’il faut » et de faire « comme il faut » avec ses élèves ! L’enseignement radical est un essai qui invite les
enseignants de tous les niveaux et de toutes les spécialités ainsi que tous les étudiants en formation initiale en
enseignement à une réflexion sur cette complexité, sur les possibilités et les limites de l’enseignement, sur les
mythes qui y sévissent et, surtout, sur les intentions qui devraient idéalement animer et guider la pratique
enseignante.

L’enseignement radical
ISBN 978-2-7601-6724-7
160 pages
14,30 $

LA COMMUNICATION CHEZ LES ENSEIGNANTS
SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-FAIRE PÉDAGOGIQUES

Michèle B. Tremblay

Lapratique d’enseignement est intrinsèquement liée à des actes constants et variés de communication.Au
moment de leur formation initiale ou après quelques années de pratique,plusieurs enseignants souhaitent
acquérir des techniques et des habiletés pouvant leur permettre d’augmenter leur efficacité à

communiquer et à gérer différentes situations en classe.C’est principalement pour répondre à ce besoin que le
présent ouvrage a été écrit.

La communication chez les enseignants comporte trois parties.La première porte sur l’enseignant vu comme un
être de communication et de relation et comme une personne humaine en constant développement personnel
et professionnel.La deuxième partie porte sur les techniques et les habiletés de communication pédagogique
au niveau de la communication non verbale, de la communication verbale, de l’écoute et de l’empathie
pédagogique. La troisième partie porte sur deux contextes d’intervention professionnels : l’animation d’un
groupe en apprentissage et le travail en équipe ou en collégialité. L’ouvrage se termine par un chapitre sur la
prévention et la gestion des conflits dans les deux contextes d’intervention.

De façon générale, La communication chez les enseignants se veut un outil de savoir-être pédagogique pour tous les
intervenants en éducation. Cet ouvrage vise l’observation et la description de différents aspects reliés à la
communication humaine dans un contexte voué à l’éducation. Il veut également favoriser le développement
d’habiletés de communication orale et interpersonnelle.
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RÉUSSIR LA FORMATION PAR COMPÉTENCES

François Lasnier

Je suis particulièrement heureux d’avoir collaboré à élaborer une conception de la formation par
compétences qui n’est pas une simple façon d’écrire un programme,mais qui se veut une nouvelle
façon de penser l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation.Par ce volume, j’aimerais contribuer

à ce que l’école du 21e siècle au Québec soit un lieu de formation efficace, intéressant et heureux pour
tous.

La démarche d’appropriation de la formation par compétences proposée dans ce volume permet de
systématiser les nombreuses découvertes relatives aux approches cognitiviste et constructiviste qui ont
été exploitées en apprentissage depuis une quinzaine d’années. Réussir la formation

par compétences
ISBN 978-2-7601-5698-2

504 pages
55,45 $

•
Sciencesdel’’éducation•

LES COMPÉTENCES, DE L’APPRENTISSAGE À L’ÉVALUATION

François Lasnier

Cevolume est principalement consacré à l’évaluation des compétences,mais il traite aussi de
l’enseignement et de l’apprentissage puisqu’en formation par compétences ces trois
domaines deviennent indissociables.L’auteur discute toujours de l’évaluation en fonction de

l’enseignement et de l’apprentissage des compétences. Il s’est beaucoup inspiré des problèmes
soulevés par les enseignants et les enseignantes lors de ses formations et de ses consultations au
cours des quinze dernières années.

L’auteur analyse les problèmes de rédaction de plusieurs compétences et propose des solutions sur
les façons de résoudre ces problèmes.Par rapport à l’évaluation,il analyse le processus d’évaluation
de façon intégrée à partir de la planification jusqu’au jugement et la notation,en passant par la prise
d’information et les instruments de jugement.

Le présent volume s’adresse en premier à l’ordre d’enseignement collégial,mais il traite aussi des
programmes du primaire et du secondaire. Le volume forme un tout intégré. La compréhension
d’une section est souvent facilitée si le lecteur a lu la section précédente.

Vous retrouvez dans ce volume les principales notions de mesure et évaluation, mais elles sont
toujours traitées dans un contexte d’application, dans une classe au quotidien. L’auteur a été très
critique par rapport à plusieurs aspects des programmes d’études, mais il présente des solutions
réalistes aux problèmes rencontrés.

Les compétences
de l’apprentissage
à l’évaluation
ISBN 978-2-7601-7415-3
392 pages
55,45 $

PDF Version électronique PDF
ISBN 978-2-7601-7481-8
55,45 $

Réapprendre @ apprendre au collège,
à l’université et en contexte de travail
Gestion et maîtrise des compétences
transversales
2e édition
ISBN 978-2-7601-6574-8
736 pages
59,25 $

`

ÀRÉAPPRENDRE @APPRENDRE

2e édition

AU COLLÈGE, À L’UNIVERSITÉ ET EN CONTEXTE DETRAVAIL
GESTION ET MAÎTRISE DES COMPÉTENCESTRANSVERSALES

Denis Bertrand • Hassan Azrour

Cet ouvrage porte sur l’acquisition et le développement des compétences transversales,
indispensables à la réussite scolaire et professionnelle. Il s’adresse non seulement aux étudiants
des collèges et des universités, mais aussi à toutes les autres personnes désireuses de mieux

maîtriser les processus à la fois essentiels et complexes de l’acquisition de nouvelles connaissances,de
nouvelles habiletés et de nouvelles attitudes et,par conséquent,de nouvelles compétences.
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GUIDE PRATIQUE POUR CRÉER ET ÉVALUER
UNE RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN ÉDUCATION

Louise Gaudreau, Ph. D.

C
et ouvrage fonctionnel se présente tel un compagnon de route pour apprentis
chercheurs en sciences de l’éducation et dans des domaines connexes.
Chercheurs et pédagogues y apprendront comment apprécier la valeur d’une

diversité de recherches ainsi que juger de la crédibilité et de l’applicabilité des résultats.
Ils pourront s’en inspirer en toute connaissance de cause pour concevoir, élaborer,
planifier et réaliser leurs propres recherches ou orienter leurs pratiques éducatives.

Ce volume se prête à une lecture par étape, au fil d’un cheminement progressif dans
l’apprentissage de la nature,des particularités,des procédés et des autres attributs d’une
démarche scientifique de recherche. Ce « manuel d’instructions et de directives »
pourra également s’avérer bénéfique aux collègues professeurs-chercheurs de
l’université, du collégial, des ministères et des groupes de recherche qui, comme
l’auteure,enseignent et utilisent une telle méthodologie dans leurs travaux en sciences
de l’éducation. À la fois outil d’enseignement et cahier d’apprentissage, l’ouvrage
regroupe les contenus de cours déjà enseignés à des centaines d’étudiants et
d’étudiantes depuis plusieurs années. Remanié, enrichi et adapté régulièrement, ce
guide s’est révélé très pratique pour assister les chercheurs, autant professionnels
qu’apprentis,à poursuivre leurs propres études et recherches ainsi qu’à rédiger rapports,
volumes,articles,mémoires de maîtrise ou thèses de doctorat.

En souhaitant qu’il en soit de même pour vous, pour la réussite de vos réalisations en
recherche au profit d’une éducation davantage et mieux évoluée,domaine essentiel et
plus grand des pouvoirs de civilisation des êtres humains et de leurs sociétés.

LE
DÉFI

ÉDUCATIF
COLLECTION

Guide pratique pour créer et évaluer
une recherche scientifique en éducation

ISBN 978-2-7601-7271-5
312 pages

25,75 $
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Dictionnaire des penseurs pédagogiques
ISBN 978-2-7601-4677-8
372 pages
36,40 $

DICTIONNAIRE DES PENSEURS PÉDAGOGIQUES

Marc-Aimé Guérin†

Au-delà de cinq cents penseurs pédagogiques vous attendent ici, au garde-à-vous, prêts à vous
guider et à vous défendre sur le chemin des écoliers.
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LA PÉDAGOGIE PAR PROBLÈMES
une clé en enseignement postsecondaire

Michèle B. Tremblay

L’utilisation pédagogique de la résolution de problèmes permet aux enseignants des cégeps et
des uiversités de susciter chez leurs étudiants une meilleure intégration des trois savoirs : le
savoir comme tel (les connaissances, la matière), le savoir-faire (les habiletés cognitives et

métacognitives de résolution d’un problème) et le savoir-être (les attitudes humaines de
responsabilisation et de collaboration en équipe).

Cet ouvrage présente trois méthodes de pédagogie par problèmes : le processus de résolution de
problèmes, la méthode des cas et l’apprentissage par problèmes (APP).Y sont ensuite définis les
éléments d’évaluation à considérer dans un contexte de pédagogie par problèmes, les différents
aspects d’une animation dynamique et interactive de même que les éléments communs concernant
le travail en petit groupe.

La pédagogie par problèmes
une clé en enseignement postsecondaire

ISBN 978-2-7601-7077-3
80 pages

16 $

•
Sciencesdel’’éducation

(histoiredel’’éducation)•

La planification stratégique
des organismes à but non
lucratif

ISBN 978-2-7601-7382-8
176 pages
25 $

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

Alain Claude Ngouem

Sous l’influence du capitalisme communautaire,la planification stratégique des organismes à but
non lucratif énonce l’harmonie entre le présent et le futur. Cette harmonie est la condition
préalable du succès des organismes à but non lucratif au moment où le socialisme n’existe plus

et au moment où le capitalisme est en déclin.Ce livre met en pratique les théories de l’économie et
des sciences sociales fondées sur des modèles qui ne privilégient ni le capitalisme,ni le socialisme.

Cet ouvrage pratique permet aux néophytes,amateurs et initiés de réussir la planification stratégique
d’un organisme à but non lucratif.Il montre,étape par étape,comment un organisme à but non lucratif
peut survivre aux changements de son environnement interne et externe à partir d’un processus de
planification stratégique bien élaborée.L’ouvrage est basé sur le principe suivant :de bonnes stratégies
conduisent à la survie de tout organisme à long terme.

Considérant le déclin comme une réalité inévitable dans le cycle de vie d’un organisme,cet ouvrage
met l’accent sur l’analyse des forces et faiblesses conduisant à fonder de meilleures stratégies qui con-
stituent la clé de succès et de survie de tout organisme à but non lucratif.Il présente une approche com-
plète de l’analyse stratégique en combinant les instruments importants de l’analyse systémique dans
un procédé intégré en six étapes.Ces étapes y sont décrites en détail et complétées par de nombreux
exemples pratiques.En définitive,cet ouvrage donne une vue d’ensemble du domaine complexe qu’est
la planification stratégique.
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COMPRENDRE L’ACTUALITÉ MICROÉCONOMIQUE

Christian Calmès

Cet ouvrage, suivant une approche délibérément ludique,montre comment utiliser des notions
microéconomiques de base pour analyser l’actualité économique de notre société. Ce livre
s’adresse donc à tout lecteur désireux de mieux comprendre les événements économiques

quotidiens relatés par les divers médias, leur permettant de lire entre les lignes et de dégager plus
d’intelligibilité des phénomènes généralement présentés de manière anecdotique et factuelle par les
diverses presses.

Comprendre l’actualité microéconomique
ISBN 978-2-7601-5842-9

78 pages
16,90 $

FONDEMENTSANALYTIQUES DE L’IMMOBILIER

Ünsal Özdilek

L’analyse des mécanismes de création, de modification et de dépérissement de la valeur
immobilière s’avère être complexe et engage des connaissances interdisciplinaires.Avant de
quantifier la valeur, il convient de comprendre d’abord ces mécanismes dans le cadre des

modèles analytiques dont certains fondements se référent souvent aux disciplines inhérentes telles
que l’économie, la finance, la gestion, le droit, le marketing, l’architecture et la géographie. Ensuite,
dans le contexte des changements récents de mondialisation, de concurrence élevée,
d’automatisation et de l’usage d’outils modernes, il est important de faire une lecture claire des
opportunités et des risques en intégrant les nouvelles connaissances.

Cet ouvrage réunit les connaissances fondamentales en immobilier et il rend compte de la richesse
qu’il offre en conscience analytique. Il fait une synthèse de ce qui entoure l’analyse de la valeur
immobilière, parfois en éclairant et en harmonisant les fondements classiques de l’immobilier,
d’autres fois en poussant la réflexion vers les plus récents développements.

Selon l’auteur, l’immobilier, associé classiquement au «béton» ou perçu comme un arrangement
contextuel en fonction des besoins pratiques de l’industrie ou un effet de mode qui réapparaît de
temps à autre,devrait se hisser au rang bienmérité de discipline scientifique à part entière.Il doit être
défini par ses connaissances propres qui reposent notamment sur l’analyse et l’évaluation de la
valeur économique dont la profondeur assure certainement une richesse et une pérennité de sa
matière.

Le parcours analytique des neuf chapitres permet de dégager plusieurs constats importants,mettant
en perspective pratique les développements probables dans le futur. La modélisation statistique et
algorithmique,le géomarketing,la gestion par notion de risque,les analyses d’impacts,la dialectique
spécifique entre la valeur du terrain et des bâtiments,les dynamiques interrégionales de l’offre et de
la demande immobilières et le bâtiment durable sont des exemples décrits et analysés par l’auteur.

Cet ouvrage s’adresse d’abord aux étudiants et aux futurs analystes en immobilier.Les professionnels,
les praticiens en évaluation immobilière, les enseignants et même les passionnés de l’immobilier
auront sans doute des réactions en le lisant, mais ils trouveront assurément de l’intérêt dans son
contenu.

Fondements analytiques
de l’immobilier
ISBN 978-2-7601-7449-8
296 pages
32,95 $
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LESTERRITOIRES DE L’IMMOBILIER
REGARDS À L’ AUBE DU 21e SIÈCLE

Robert Sheitoyan • Jacques Saint-Pierre

L’immobilier qui semanifeste comme un espace aménagé physiquement est toujours et enmême
temps un lieu construit socialement.On ne peut donc limiter la conception de l’immobilier à un
simple cadre extérieur et matériel.

C’est tout l’intérêt de cet ouvrage de présenter une approche de l’immobilier basée à la fois sur
l’importance des caractéristiques fonctionnelles et le rôle des facteurs humains.

Les territoires de l’immobilier
Regards à l’aube du 21e siècle
ISBN 978-2-7601-6989-0
304 pages
45,00 $

Les 36 cordes sensibles des Québécois
d’après leurs six racines vitales

ISBN 978-2-7601-7123-7
304 pages

32,10 $

LES 36 CORDES SENSIBLES DES QUÉBÉCOIS
D’APRÈS LEURS SIX RACINESVITALES

Jacques Bouchard†

Un Québécois, c’est quoi ? Le publicitaire Jacques Bouchard dit : « Je veux que les Québécois
découvrent comment ils fonctionnent par dedans comme par dehors. » Ce livre nous invite à un
examen de conscience qui va déranger nos bonnes habitudes à un moment précis de notre

histoire…

•
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DICTIONNAIRE DES COOCCURRENCES

Jacques Beauchesne

Après des études de littérature, Jacques Beauchesne tâte de l’enseignement privé et public. Il entre
ensuite dans la fonction publique fédérale,d’abord comme terminologue.Au moment de prendre
sa retraite, il était traducteur des débats parlementaires. En collaboration avec Pierrot Lambert, il a

traduit,entre autres,chez Guérin,Philosophie de l’éducation du philosophe canadien Bernard Lonergan.

Vous êtes en train d’écrire et hésitez devant un mot — mondialisation, par exemple —, ne sachant quel
adjectif ou quel verbe lui conviendrait.Vous consultez un dictionnaire usuel.

C’est souvent peine perdue :la définition du terme recherché n’est souvent accompagnée que de trop rares
exemples.C’est alors que cet ouvrage peut se révéler fort utile.

Fruit d’une trentaine d’années de lecture faite plume à la main par un grand papivore devant l’Éternel
doublé d’un terminologue invétéré,cet ouvrage contient en effet,pour presque chacun des noms que l’on
trouve dans un dictionnaire des synonymes, — sans compter les termes nouveaux qui envahissent notre
paysage quotidien — une liste de suggestions,dont la longueur vous étonnera souvent. Ses sources ? Les
grands romanciers de toujours, — Flaubert, Zola, Maupassant, etc. — les écrivains contemporains, — à
commencer par Le Clézio — des journaux et magazines français à grand tirage, ainsi que des revues
spécialisées de haute tenue. Le vœu le plus cher de l’auteur est d’aider ainsi toutes les personnes qui
écrivent,pour leurs besoins personnels ou professionnels,à exploiter davantage les immenses richesses de
la langue française.

Dictionnaire
des cooccurrences
ISBN 978-2-7601-5841-2
416 pages
53 $
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