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L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), établie au Québec 
(Canada), est heureuse de participer pour une cinquième année consécutive 
à la Foire internationale du livre de Tunis. Nous sommes particulièrement 
fiers de poursuivre notre précieuse collaboration avec monsieur Ali Fendri, 
président-directeur général des Librairies Fendri Ali en Tunisie, et nous le 
remercions pour sa précieuse contribution à la diffusion et à la distribution 
du livre québécois et franco-canadien sur le territoire tunisien.

Le secteur de l’édition et de l’industrie du livre au Québec et au Canada 
français est des plus dynamiques. Au Québec seulement, on compte plus 
de 150 maisons d’édition agréées qui répondent aux normes du ministère 
de la Culture et des Communications et les ventes de livres représentent 
annuellement plus de 600 millions de dollars canadiens. Au Canada fran-
çais, nous retrouvons une quinzaine de maisons d’édition réparties dans 
diverses provinces, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba et en 
Saskatchewan. 

Dans ce catalogue, vous trouverez un échantillon fort intéressant de la  
production de maisons d’édition québécoises et franco-canadiennes partici-
pantes. Les livres proposés couvrent différents domaines tels que : 

• l’éducation (matériel pédagogique et didactique) pour les niveaux 
préscolaire à secondaire ou terminale ; 

• la gestion, la finance, la communication, les sciences humaines ou 
les sciences pures pour les niveaux préuniversitaire et universitaire ;

• le secrétariat, la vente, le soudage, l’électricité, la mécanique et 
autres pour les étudiants et les enseignants en formation technique 
et professionnelle ;

• l’urbanisme, l’environnement, la nutrition, l’alimentation ou encore 
de la vulgarisation scientifique pour quiconque s’y intéresse.

Si vous souhaitez commander des livres, répertoriés ou non dans ces pages, 
je vous invite à communiquer avec l’une des Librairies Fendri Ali, selon 
votre emplacement géographique. Vous trouverez les coordonnées de toutes 
ces librairies à la fin du catalogue.

Ginette Péloquin
Responsable - Exportation 
Maghreb  /  Afrique  /  Moyen-Orient (MAMO)
pour l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
ginettepeloquin@hotmail.com
B. : +1 514 273 8130 p. 224

Le mot de l’ANEL



La Grande Librairie Spécialisée (GLS) a été fondée en 1989 à Sfax par Ali 
Fendri et, depuis, il a développé quatre autres librairies. Il s’agit d’un groupe 
de sociétés familiales dans le commerce des livres en Tunisie et une équipe 
de 20 personnes y travaille.

Le Groupe des Librairies Fendri Ali
Grande Librairie Spécialisée (GLS) - Siège social - Sfax
Société des Livres Universitaires du Centre (SLUC) - Sousse
Librairie Universitaire El Intilaka - Gabès
Société des Livres Académiques (SOLA) - Tunis
Société d’Importation et d’Exportation de Livres (SIEL) - Tunis

La Grande Librairie Spécialisée (GLS) propose à elle seule, sur 400 m², plus de 
3 000 titres francophones (littérature, sciences humaines et sociales, scien-
tifiques et techniques). Elle travaille notamment avec les universités et les 
grandes écoles. L’objectif du Groupe Fendri Ali est de répondre aux besoins 
des utilisateurs en matière de documentation scientifique et technique, et 
ce, particulièrement dans les domaines académiques et économiques. GLS 
est à l’écoute de la demande du marché tunisien et s’efforce d’y répondre 
en offrant non seulement les meilleures conditions de prix et de livraison, 
mais aussi la meilleure analyse de la demande de ses clients et de l’offre 
disponible sur le marché mondial.

Le Groupe Fendri Ali travaille depuis plus de vingt ans avec les éditeurs 
québécois et franco-canadiens, nous les considérons comme nos partenaires 
privilégiés.

Ali Fendri
Président-directeur général

Le mot des  
Librairies Fendri Ali
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Le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), géré par le Collège de Maisonneuve, est un 
centre de production de ressources numériques et de documents imprimés conçus à l’intention du personnel enseignant 
et des étudiants de l’ensemble du réseau préuniversitaire du Québec. Il a pour mandat de s’assurer que les étudiants du 
réseau ont à leur disposition du matériel pédagogique de qualité, en français et en anglais, et de contribuer à l’élaboration 
de ce matériel en intervenant aux différentes étapes de la production. 

ARTS RESTAURATIFS
THANATOPLASTIE ET SOINS DE PRÉSENTATION
David Emond

CCDMD   /   2018  /  422 p.
ISBN 978-2-89470-383-0  /  EAN 9782894703830

Ce manuel porte sur les traitements destinés à restaurer l’apparence familière de la dépouille et à produire 
un contexte d’exposition susceptible de faciliter le deuil des proches. Le contenu du manuel dotera l’étudiant 
d’une procédure de planification, d’organisation et de réalisation des traitements requis. Aussi, il lui permettra 
d’évaluer le résultat de son travail et de le comparer aux attentes des proches. 

HYGIÉNISTE DENTAIRE EN SANTÉ PUBLIQUE
Suzanne Turmel, actualisation des contenus de Jean-François Lortie
3e édition

CCDMD  /  2019  /  278 p.
ISBN 978-2-89470-399-1  /  EAN 9782894703991

Cet ouvrage permet de développer les savoirs professionnels des étudiants à travers les dix chapitres regroupés 
dans trois modules thématiques. Chaque chapitre comprend une activité préparatoire à l’étude du sujet qui y 
est traité, des activités de parcours, des questions de révision et une activité de consolidation des acquis. 

LEXIQUE FRANÇAIS-ANGLAIS DE LA CUISINE ET DE LA RESTAURATION
Diana Bruno

CCDMD  /  2019  /  350 p. 
ISBN  978-2-89470-391-0  /  EAN 9782894703915

Regroupant plus de 14 000 termes dans chaque langue, cet outil de référence indispensable pour les étudiants 
en hôtellerie et restauration les aide, notamment, à communiquer avec précision et confiance au cours de leurs 
études et de leurs stages en entreprise, et, plus tard, sur le marché du travail.

MOTEURS ÉLECTRIQUES, VARIATEURS DE VITESSE,  
QUALITÉ ET EFFICACITÉ DE L’ÉNERGIE
Mohamed Benhaddadi

CCDMD  /  2019  /  326 p.
ISBN 978-2-89470-393-9  /  EAN 9782894703939

Le contenu de ce manuel découle d’une vision globale de la formation en électronique industrielle. Insistant sur 
l’aspect pratique de cette formation, il a été spécialement conçu à l’intention des technologues qui doivent ex-
ploiter les moteurs électriques et les variateurs de vitesse. Un accent spécifique a été mis sur les performances 
et les caractéristiques de leur fonctionnement et de leur association. 

TECHNOLOGIES DES BIOPROCÉDÉS INDUSTRIELS
Louis Tessier
2e édition

CCDMD  /  2018  /  492 p. 
ISBN 978-2-89470-389-2  /  EAN 9782894703892

Ce manuel a été conçu pour combler une lacune dans l’enseignement des bioprocédés industriels au niveau 
préuniversitaire. Il s’adresse aux étudiants, enseignants, technologues, techniciens ou toute autre personne 
travaillant dans le domaine des biotechnologies et ayant besoin d’un document de référence sur le sujet. Ils y 
trouveront l’exposé des principes fondamentaux de la réalisation des bioprocédés à l’échelle laboratoire et à 
l’échelle industrielle, ainsi que la description des techniques particulières qui en découlent. 
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Depuis 1993, le CEMEQ publie des guides d’apprentissage selon l’approche par compétences. Il conçoit et produit 
également des ressources multimédias variées. Élaboré en lien direct avec les programmes d’études du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, son matériel pédagogique reflète les réalités actuelles du marché 
du travail en formation professionnelle. Les contenus de formation, présentés de façon innovante, facilitent l’apprentis-
sage au bénéfice des apprenants.

ASSISTANCE À LA PERSONNE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
COMPÉTENCE 7 - MALADIES ET INCAPACITÉS PHYSIQUES 

CEMEQ  /  2010  /  370 p.
ISBN 978-2-89620-149-5  /  EAN 9782896201495

La formation en assistance à la personne nécessite des connaissances sur les principales manifestations des 
maladies qui touchent la clientèle. Ce guide contient de brèves notions d’anatomie ainsi qu’un résumé des  
caractéristiques importantes des principaux systèmes du corps humain. Ainsi, l’étudiant apprend à reconnaître 
les besoins perturbés et les indices de difficulté pour chaque cas qu’il doit prendre en charge.

ASSISTANCE À LA PERSONNE EN ÉTABLISSEMENT ET À DOMICILE
COMPÉTENCE 7 - SOINS LIÉS AUX ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE 

CEMEQ  /  2018  /  272 p. 
ISBN 978-2-89790-063-2  /  EAN 9782897900632

Ce guide amène l’étudiant à être en mesure de planifier et de prioriser ses interventions en tenant compte de la 
situation de travail, ainsi que de manipuler divers équipements pour déplacer, positionner, laver ou nourrir une 
personne et de choisir correctement les manœuvres à effectuer selon l’état physique et cognitif de la personne. 
L’étudiant apprendra aussi comment prodiguer des soins sécuritaires et de qualité à domicile, en milieu de vie 
substitut et en milieu de soins.  

ASSISTANCE À LA PERSONNE EN ÉTABLISSEMENT ET À DOMICILE
COMPÉTENCE 13 - SOINS LIÉS À LA RÉALITÉ CLINIQUE DE LA CLIENTÈLE 

CEMEQ  /  2019  /  254 p. 
ISBN 978-2-89790-224-7  /  EAN 9782897902247

Ce guide permet à l’étudiant d’adapter les soins à la réalité clinique de la personne. À la fin de ses apprentissages, 
l’étudiant sera en mesure : d’exécuter correctement des activités non réglementées ; d’utiliser adéquatement des 
moyens de contention, au besoin ; de respecter les mesures et les précautions en matière d’hygiène, d’asepsie, 
de santé et de sécurité ; de communiquer ses observations à l’équipe. 

ASSISTANCE À LA PERSONNE EN ÉTABLISSEMENT ET À DOMICILE
COMPÉTENCE 14 - PREMIERS SECOURS 

CEMEQ  /  2019  /  118 p. 
ISBN 978-2-89790-194-3  /  EAN 9782897901943

Ce guide permet à l’étudiant de s’exercer aux techniques de base en matière de premiers secours pour une 
personne en établissement et à domicile : chute, blessure, brûlure, intoxication, allergie, étouffement, état de 
choc, AVC, etc. Par ailleurs, si les actions sont importantes, la réaction l’est tout autant : rester calme en toutes 
circonstances permet d’analyser la situation et d’agir promptement.

ASSISTANCE À LA PERSONNE EN RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS 
MODULE 3 – PREMIERS SECOURS 

CEMEQ  /  2018  /  158 p.
ISBN 978-2-89790-069-4  /  EAN 9782897900694

Une dame âgée tombe dans sa chambre. Vous avez appelé les secours, mais que devez-vous faire en attendant pour 
assurer sa santé et sa sécurité ? Que devez-vous observer ? Quels gestes poser ? Ce guide permet à l’étudiant 
de s’exercer aux techniques de base en matière de premiers secours pour une personne en résidence privée 
pour aînés. 
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ASSISTANCE À LA PERSONNE EN RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS 
MODULE 6 – PRÉVENTION DES INFECTIONS ET DE LA CONTAMINATION 

CEMEQ  /  2018  /  182 p.
ISBN 978-2-89790-074-8  /  EAN 9782897900748

Ce guide permet à l’étudiant de déceler les manifestations cliniques d’une inflammation ou d’une infection et 
de connaître les modes de transmission de l’infection. Il apprendra l’importance de consulter et de respecter 
les protocoles. 

BRIQUETAGE-MAÇONNERIE
MODULE 10 - INITIATION AU SOUDAGE 

CEMEQ  /  2010  /  102 p. 
ISBN 978-2-89620-294-2  /  EAN 9782896202942

Afin d’aider l’étudiant en briquetage-maçonnerie à réaliser correctement des soudures simples et de l’oxy-
coupage, ce guide lui fait découvrir les procédés de coupage oxyacétylénique et de soudage à l’arc électrique. 
Il explique notamment comment couper des métaux ferreux par oxycoupage et souder des pièces à l’arc avec 
électrode enrobée (SMAW). L’étudiant aura ensuite l’occasion de réaliser des travaux de coupe et de soudage 
en utilisant ces techniques.

CONSEIL ET VENTE DE PIÈCES D’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ
MODULE 10 - INFORMATION SUR LES MOTEURS ET LES SYSTÈMES  
DE REFROIDISSEMENT, DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION 

CEMEQ  /  2019  /  212 p. 
ISBN 978-2-89790-091-5  /  EAN 9782897900915

Ce guide comprend une introduction sur les moteurs à combustion interne, la terminologie en lien avec les 
moteurs à combustion interne de même que des explications sur leur fonctionnement et la description et le 
fonctionnement des composants de la partie inférieure et supérieure du moteur et du système de distribution. 

CONSEIL TECHNIQUE EN ENTRETIEN ET EN RÉPARATION DE VÉHICULES
MODULE 3 - INFORMATION SUR LES MOTEURS ET LES SYSTÈMES  
DE REFROIDISSEMENT, DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION 

CEMEQ  /  2019  /  214 p.
ISBN 978-2-89790-092-2  /  EAN 9782897900922

Ce guide touche à plusieurs types de véhicules : automobiles, véhicules récréatifs, véhicules lourds, motocyclettes. 
Il présente du contenu actuel et allant à l’essentiel. Enfin, il offre une grande flexibilité aux enseignants en ce 
qui concerne les exercices.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 4 - CIRCUITS ÉLECTRIQUES 

CEMEQ  /  2013  /  418 p.
ISBN 978-2-89620-349-9  /  EAN 9782896203499

Ce guide présente les notions de base en électricité, dont la tension, le courant, la résistance, la réactance et le 
facteur de puissance. Les composants des circuits sont mis en contexte dans des circuits en série, en parallèle 
ou mixtes, alimentés en c.c. ou en c.a.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 7 - MANUTENTION DE MATÉRIEL 

CEMEQ  /  2013  /  208 p.
ISBN 978-2-89620-288-1  /  EAN 9782896202881

Ce guide traite du travail en hauteur et de la manutention de matériel. On y décrit les équipements utilisés pour 
le travail en hauteur, dont les échelles, les échafaudages et les plateformes élévatrices ; dans chaque cas, les 
composants sont illustrés et la technique d’utilisation sécuritaire est clairement expliquée. Le guide présente 
ensuite les appareils et accessoires de manutention, dont les treuils, palans, poulies, chariots élévateurs, élingues, 
sangles et chaînes. 
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ÉLECTRICITÉ
MODULE 8 - CÂBLES ET CANALISATIONS 

CEMEQ  /  2013  /  214 p.
ISBN 978-2-89620-410-6  /  EAN 9782896204106

La présentation du Code de l’électricité, les explications claires et détaillées, les techniques de travail disséquées 
en étapes bien illustrées, et les exercices pratiques permettent aux étudiants de bien assimiler les différentes 
techniques de câblage et de canalisation d’un système électrique.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 10 - PLANS ET MANUELS TECHNIQUES 

CEMEQ  /  2013  /  188 p.
ISBN 978-2-89620-456-4  /  EAN 9782896204564

Le travail de l’électricien nécessite qu’il soit familier avec la lecture de plans et de devis et qu’il connaisse le 
Code national du bâtiment. En plus d’aborder ces sujets, ce guide initie l’apprenti électricien à la recherche 
d’information technique à l’aide de manuels de fabricants d’accessoires et d’appareils électriques. L’activité de 
synthèse comporte quatre sections portant sur l’interprétation de divers types de plans (d’architecture, d’élec-
tricité et mécaniques) conçus pour bien préparer l’étudiant à l’évaluation finale.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 11 - TRANSFORMATEURS TRIPHASÉS

CEMEQ  /  2011  /  226 p. 
ISBN 978-2-89620-351-2  /  EAN 9782896203512

Ce guide présente le plus simplement possible les étapes nécessaires pour l’installation d’un transformateur 
de façon sécuritaire. L’étudiant apprendra donc à faire divers calculs, à effectuer un choix éclairé parmi les 
différents types de transformateurs et à réaliser divers raccordements. En plus d’installer adéquatement un 
transformateur, il verra comment en vérifier le fonctionnement, puis comment l’entretenir pour lui offrir une 
plus longue durée de vie.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 12 - BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 

CEMEQ  /  2015  /  196 p.
ISBN 978-2-89620-623-0  /  EAN 9782896206230

Les explications claires et détaillées, les exemples concrets et les exercices pratiques permettent aux étudiants 
de bien assimiler les techniques d’installation des branchements de types aériens, aérosouterrains et souterrains. 
Par ailleurs, grâce aux nombreuses références au Livre bleu (norme d’Hydro-Québec) et au Code de l’électricité 
données dans le guide, les étudiants développeront aussi le réflexe de consulter les normes et de les respecter 
en tout temps.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 13 - CIRCUITS ÉLECTRONIQUES 

CEMEQ  /  2012  /  316 p. 
ISBN 978-2-89620-257-7  /  EAN 9782896202577

Ce guide couvre les notions de base des circuits électroniques. Pour chaque type de circuit, on y décrit les com posants 
spécifiques, leur rôle et leur comportement dans des applications concrètes. L’accent est également mis sur 
l’utilisation pratique de ces composants, le montage des circuits, leur vérification et la compréhension de leur 
fonctionnement. L’étudiant est aussi placé dans des situations problématiques qui exigent un dépannage du 
circuit fautif.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 14 - CIRCUITS LOGIQUES 

CEMEQ  /  2011  /  212 p. 
ISBN 978-2-89620-330-7  /  EAN 9782896203307

Ce guide présente, dans un langage simple, les notions de base de la logique combinatoire : codage, circuits intégrés, 
relais (incluant les relais programmables), entrées et sorties, tables de vérité, équations logiques, tableaux de 
Karnaugh, etc. Il aborde ensuite la logique séquentielle sous différents angles : mémorisation, bascules, comp-
teurs, grafcets, schémas en échelle, implantation des grafcets, etc. Les explications sont accompagnées de bon 
nombre d’exemples et de plusieurs exercices pratiques. 



10

ÉLECTRICITÉ
MODULE 15 - SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 

CEMEQ  /  2014  /  242 p.
ISBN 978-2-89620-403-8  /  EAN 9782896204038

Ce guide présente l’ensemble des éléments nécessaires pour couvrir la compétence 15 du programme d’Électricité. 
Les explications claires et détaillées, les exemples concrets et les exercices pratiques permettent aux étudiants 
de bien assimiler les techniques d’installation des systèmes d’éclairages. Une attention particulière a été donnée 
au Code de l’électricité dans ce guide afin de développer chez les étudiants le réflexe de consulter aussi souvent 
que nécessaire les normes relatives aux systèmes d’éclairage et de les respecter en tout temps.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 16 - SYSTÈME DE CHAUFFAGE 

CEMEQ  /  2014  /  276 p.
ISBN 978-2-89620-508-0  /  EAN 9782896205080

Abondamment illustré, ce guide contient des procédures d’installation détaillées et, au fil des exercices pra-
tiques, l’étudiant sera appelé à installer plusieurs systèmes de chauffage autonomes et centraux. On y aborde en 
outre les techniques d’entretien et de dépannage. En annexe, l’aide-mémoire express comprend les principales 
définitions, un glossaire anglais-français et un résumé des formules, des unités et des symboles qui sont utiles 
à l’électricien.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 17 - CÂBLAGE DE COMMUNICATION 

CEMEQ  /  2013  /  258 p.
ISBN 978-2-89620-303-1  /  EAN 9782896203031

Ce guide présente avec brio l’une des nouvelles compétences du programme d’études Électricité. Il est ponctué 
de nombreux exercices pratiques préparant ainsi l’étudiant à intervenir sur de vrais systèmes. Les techniques 
de travail y sont présentées étape par étape, avec des explications claires et détaillées.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 18 - SYSTÈME D’ALARME INCENDIE 

CEMEQ  /  2013  /  196 p.
ISBN  978-2-89620-430-4  /  EAN 9782896204304

À l’image de la collection, ce guide, abondamment illustré, présente les techniques de travail découpées en étapes. 
On y trouve aussi de nombreux exercices pratiques portant sur l’installation de systèmes d’alarme incendie 
conventionnels et adressables.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 19 - DOMOTIQUE ET TÉLÉPHONIE 

CEMEQ  /  2013  /  216 p.
ISBN 978-2-89620-481-6  /  EAN 9782896204816

Ce guide présente l’ensemble des éléments nécessaires pour couvrir la compétence 19 du programme d’Électricité. 
L’accent est mis sur l’installation de systèmes domotiques, la scénarisation et la programmation. Le guide 
propose un bon nombre d’exercices pratiques pertinents et adaptables à la réalité de chacun des centres de 
formation.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 20-21 - MACHINES ROTATIVES 

CEMEQ  /  2013  /  378 p.
ISBN 978-2-89620-461-8  /  EAN 9782896204618

Ce guide couvre les deux compétences qui portent sur les machines rotatives, soit les compétences 20 et 21. Il 
comprend trois parties : la première traite des machines rotatives à courant continu et à courant alternatif 
monophasé (contenu spécifique de la compétence 20) ; la deuxième présente les machines rotatives à courant 
alternatif triphasé (contenu spécifique de la compétence 21) ; et la troisième traite de commande et de démarrage, 
un contenu commun aux deux compétences.
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ÉLECTRICITÉ
MODULE 22 - AUTOMATE PROGRAMMABLE 

CEMEQ  /  2014  /  190 p.
ISBN 978-2-89620-345-1  /  EAN 9782896203451

Au fil de ce guide, les étudiants apprendront à installer un automate et à le mettre en service, en utilisant les 
principaux langages de programmation, soit le diagramme en échelle et le grafcet. Grâce à des explications 
claires et détaillées et des exemples concrets, ils y apprendront à comprendre le fonctionnement des automates 
et à en distinguer les composants et leur rôle respectif. 

ÉLECTRICITÉ
MODULE 23 - INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE 

CEMEQ  /  2013  /  252 p.
ISBN 978-2-89620-462-5  /  EAN 9782896204625

Rédigé par un enseignant expert en instrumentation, ce guide propose une approche axée sur la réalité du 
marché du travail de l’électricien. Ponctué de nombreux exercices pratiques, ce guide abondamment illustré 
contient aussi plusieurs exemples de fiches techniques réelles qui préparent l’étudiant à intervenir sur de vrais 
systèmes.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 4 - VÉRIFICATION D’UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE 

CEMEQ  /  2012  /  550 p. 
ISBN 978-2-89620-363-5  /  EAN 9782896203635

Ce guide présente les notions de base en électricité, dont la tension, le courant, la résistance, la réactance et le 
facteur de puissance. Les composants des circuits sont mis en contexte dans des circuits en série, en parallèle 
ou mixtes, alimentés en c.c. ou en c.a. Un grand nombre d’exercices théoriques permettront à l’étudiant de bien 
saisir les nuances et des exercices pratiques le familiariseront avec les instruments de mesure. 

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 5 - DESSIN D’UN CROQUIS 

CEMEQ  /  2012  /  174 p. 
ISBN 978-2-89620-418-2  /  EAN 9782896204182

L’étudiant en électromécanique de systèmes automatisés doit apprendre à réaliser un dessin industriel avec  
efficacité. Ce guide permet de se familiariser avec les règles établies dans ce domaine, afin que le dessin effectué 
ne laisse aucun doute quant à son interprétation. Il présente les techniques de traçage à main levée ainsi que le 
traçage de projections orthogonales et isométriques et la cotation en dessin industriel.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 7 - DÉPLACEMENT D’ÉQUIPEMENT 

CEMEQ  /  2015  /  198 p.
ISBN 978-2-89620-566-0  /  EAN 9782896205660

L’étudiant en électromécanique des systèmes automatisés doit connaître les différentes techniques de dépla-
cement d’équipement ainsi que les divers appareils utilisés en levage et en manutention. Ce guide lui présente 
les risques encourus, la méthode de planification du travail, ainsi que les différents équipements et appareils 
de manutention et de levage qui peuvent être utilisés par les électromécaniciens et avec lesquels il doit se 
familiariser.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 10 - CIRCUIT D’ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

CEMEQ  /  2013  /  374 p.
ISBN 978-2-89620-135-8  /  EAN 9782896201358

Pour chaque type de circuit, on y décrit les composants spécifiques, leur rôle et leur comportement dans des 
applications concrètes. L’accent est également mis sur l’utilisation pratique de ces composants, le montage 
des circuits, leur vérification et la compréhension de leur fonctionnement. L’étudiant est aussi placé dans des 
situations problématiques qui exigent un dépannage du circuit fautif.
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ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 12 - ANALYSE D’UN CIRCUIT LOGIQUE 

CEMEQ  /  2011  /  244 p.
ISBN 978-2-89620-313-0  /  EAN 9782896203130

Grâce à ce guide, le futur électromécanicien apprend à interpréter et à analyser les schémas de logique combi-
natoire et séquentielle. Il constitue une fusion revue et corrigée des deux guides d’apprentissage de l’ancienne 
collection, encore très utilisés jusqu’à aujourd’hui, qui tient compte du nouveau devis technique et pédagogique 
de la collection.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 13 - ALIGNEMENT CONVENTIONNEL 

CEMEQ  /  2010  /  148 p. 
ISBN 978-2-89446-998-5  /  EAN 9782894469985

Ce guide permet au futur électromécanicien d’acquérir les connaissances requises pour effectuer, sur des arbres 
de machines industrielles, des travaux d’alignement conventionnel. Il apprend à réaliser des alignements de 
qualité en procédant à la vérification et à la correction des installations ou à la vérification des composants et 
à la préparation à l’alignement. Diverses méthodes d’alignement y sont également présentées.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 20 - MAINTENANCE DE CIRCUITS ÉLECTROPNEUMATIQUE  
ET ÉLECTROHYDRAULIQUE 

CEMEQ  /  2013  /  200 p.
ISBN 978-2-89620-253-9  /  EAN 9782896202539

Bien que les contrôles électriques et électroniques de circuits pneumatique ou hydraulique tendent à être rem-
placés, de nos jours, par des automates programmables, il n’en demeure pas moins que de nombreux systèmes 
automatisés comptent encore sur ce type de contrôle. Leur maintenance fait donc partie des tâches courantes 
de l’électromécanicien. Ce guide, axé sur du concret, propose des exercices de schématisation, de montage et 
de mise en route de circuits. 

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 21 - PROGRAMMATION D’UN AUTOMATE 

CEMEQ  /  2013  /  272 p.
ISBN 978-2-89620-136-5  /  EAN 9782896201365

La programmation d’un automate et de son interface opérateur (écran tactile) exige de nombreuses aptitudes 
dont beaucoup de logique et une bonne méthode de travail. À l’aide de ce guide, l’étudiant en électromécanique de 
systèmes automatisés peut améliorer ses connaissances sur un automate programmable, sur la programmation 
de base et avancée ainsi que sur les interfaces opérateur.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 22 - DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE DE MOTEUR 

CEMEQ  /  2009  /  306 p. 
ISBN 978-2-89620-147-1  /  EAN 9782896201471

Le futur électromécanicien doit savoir installer un dispositif de commande de vitesse sur un moteur. Ce guide 
aborde tous les aspects relatifs aux variateurs de vitesse contrôlés par un poste de commande externe ou par un 
automate programmable. De plus, on y traite de la supervision ou de la mise en marche par ordinateur de ces 
dispositifs et on présente un dispositif électronique de commande de positionnement.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 24 - INSTALLATION D’UN SYSTÈME AUTOMATISÉ 

CEMEQ  /  2013  /  206 p.
ISBN 978-2-89620-165-5  /  EAN 9782896201655

Dans ce guide, l’étudiant est accompagné pas à pas dans l’installation d’un système automatisé. Planifier le 
projet, installer la structure, monter les composants électromécaniques, procéder à l’installation électrique et, 
finalement, mettre en route le système sont au nombre des étapes qu’il franchira et dont il rendra compte dans 
un journal de bord.  
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ENTRETIEN ET SERVICE AUTOMOBILE 
MODULE 4 – CHAUFFE, SOUDAGE ET COUPAGE 

CEMEQ  /  2019  /  216 p. 
ISBN 978-2-89790-148-6  /  EAN 9782897901486

Divisé en sept chapitres, ce guide permet à l’étudiant d’acquérir les compétences reliées à faire de la chauffe, 
du soudage et du coupage. Il étudiera d’abord les grandes familles de métaux (ferreux et non ferreux) ainsi que 
les propriétés physiques. De nombreux exercices lui permettent de bien se préparer au soudage oxyacétylénique 
et à l’arc sous protection gazeuse avec électrode fusible (GMAW). 

ENTRETIEN ET SERVICE AUTOMOBILE 
MODULE 7 – REMPLACEMENT DE PIÈCES D’UN SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT 

CEMEQ  /  2019  /  50 p. 
ISBN 978-2-89790-174-5  /  EAN 9782897901745

Ce guide permet à l’étudiant d’apprendre comment remplacer les pièces d’un système d’échappement en mai-
trisant son fonctionnement et les causes potentielles des problèmes, ainsi que les fondements de la vérification 
et de la réparation tout en respectant la planification avant la dépose puis la pose des composants d’un système 
d’échappement. 

ENTRETIEN ET SERVICE AUTOMOBILE 
MODÈLE 8 – TRAVAUX DE LUBRIFICATION ET DE VIDANGES D’HUILES 

CEMEQ  /  2019  /  88 p. 
ISBN 978-2-89790-179-0  /  EAN 9782897901790

Ce guide permet à l’étudiant d’effectuer des travaux de lubrification et de vidanges d’huiles tels qu’un calendrier 
et des méthodes d’entretien, ainsi que des méthodes de vérification de la qualité et de la pression d’huile. 

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 7 - VÉRIFICATION DE L’ÉTAT GÉNÉRAL DE MOTEURS À COMBUSTION INTERNE 

CEMEQ  /  2014  /  252 p. 
ISBN 978-2-89620-315-4  /  EAN 9782896203154

Types de moteurs, fonctionnement des moteurs à deux et à quatre temps et du moteur diesel, bloc-cylindres, 
culasse : ce guide contient tout ce qu’il faut savoir sur les moteurs à combustion. Il présente en plus le fonction-
nement et la vérification de plusieurs systèmes mécaniques avant démontage.
 

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 8 - RÉPARATION DE MOTEURS À COMBUSTION INTERNE 

CEMEQ  /  2016  /  348 p. 
ISBN 978-2-89620-728-2  /  EAN 9782896207282

Ce guide aborde une compétence centrale dans la formation de mécanicien de véhicule automobile : la répa-
ration de moteurs à combustion interne. Il inclut les opérations de démontage du moteur, la vérification et la 
réparation du bloc-cylindres et de la culasse et les opérations de remontage et de mise en marche du moteur. 
De plus, il consacre un chapitre au diagnostic qui sera abordé de nouveau dans d’autres guides.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 11 - VÉRIFICATION DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

CEMEQ  /  2016  /  342 p.
ISBN 978-2-89620-695-7  /  EAN 9782896206957

L’électricité et l’électronique sont omniprésentes dans les véhicules d’aujourd’hui. Afin d’aider les futurs méca-
niciens à réaliser la vérification de circuits électriques et électroniques, ce guide aborde des notions de base 
en électricité. Il contient également une description des composants et de plusieurs circuits électriques et 
électroniques d’un véhicule. Un chapitre est enfin consacré à la vérification de ces circuits, qui constitue une 
compétence fondamentale du métier de mécanicien.
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MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 16 - VÉRIFICATION DE SYSTÈMES DE DÉMARRAGE,  
DE CHARGE ET D’ACCESSOIRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

CEMEQ  /  2011  /  338 p. 
ISBN 978-2-89620-316-1  /  EAN 9782896203161

L’étudiant en mécanique automobile doit se familiariser avec les systèmes de démarrage, de charge et d’acces-
soires électromagnétiques d’un véhicule automobile. Le fonctionnement et la vérification de chacun de ces 
systèmes sont présentés dans ce guide.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 18 - VÉRIFICATION DE SYSTÈMES LIÉS  
À LA TEMPÉRATURE DU MOTEUR ET DE L’HABITACLE 

CEMEQ  /  2012  /  234 p. 
ISBN 978-2-89620-092-4  /  EAN 9782896200924

Grâce à ce guide, l’étudiant en mécanique automobile acquiert les connaissances reliées au fonctionnement et 
à la vérification du système de refroidissement du moteur ainsi que du système de chauffage et de climatisation 
de l’habitacle d’un véhicule automobile. 

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 21 - RÉPARATION DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIFS ET PASSIFS 

CEMEQ  /  2012  /  170 p. 
ISBN 978-2-89620-407-6  /  EAN 9782896204076

Ce guide traite des méthodes de réparation des systèmes de sécurité actifs (freinage antiblocage, système électro-
nique de contrôle de la stabilité) et des systèmes de sécurité passifs (ceintures de sécurité, coussins gonflables, 
etc.), en plus d’aborder la réparation des systèmes antivol. Un accent est également mis sur le diagnostic.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 23 - VÉRIFICATION DE SYSTÈMES D’ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE 

CEMEQ  /  2015  /  222 p.
ISBN 978-2-89620-544-8  /  EAN 9782896205448

Ce guide permet à l’étudiant de se familiariser avec les différents systèmes d’allumage électronique. Le fonction-
nement et la vérification de chacun de ces systèmes sont présentés dans ce guide, de même qu’une description 
détaillée des oscillogrammes des circuits primaire et secondaire.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 24 - RÉPARATION DE SYSTÈMES D’ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE 

CEMEQ  /  2015  /  124 p.
ISBN 978-2-89620-655-1  /  EAN 9782896206551

Ce guide met l’accent sur la compréhension des gestes à poser pour établir un diagnostic rapide et juste des pro-
blèmes touchant les systèmes d’allumage électronique. Il aborde aussi la réparation des trois principales caté-
gories de systèmes d’allumage électronique : les systèmes avec allumeur, les systèmes à groupe de bobines et 
les systèmes à une bobine par cylindre. 

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 25 - VÉRIFICATION DE SYSTÈMES D’INJECTION ÉLECTRONIQUE ET ANTIPOLLUTION 

CEMEQ  /  2015  /  436 p.
ISBN 978-2-89620-656-8  /  EAN 9782896206568

Ce guide permet à l’étudiant de se familiariser avec la vérification des systèmes d’injection électronique et anti-
pollution. On y traite du système d’admission d’air, du circuit d’alimentation en essence, de la gestion avancée 
de l’injection d’essence et des systèmes antipollution.
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MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 26 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DE SYSTÈMES D’INJECTION ÉLECTRONIQUE ET 
ANTIPOLLUTION

CEMEQ  /  2015  /  178 p.
ISBN 978-2-89620-666-7  /  EAN 9782896206667

Ce guide permet à l’étudiant de se familiariser avec l’entretien et la réparation des systèmes d’injection électro-
nique et antipollution. L’accent est mis sur le diagnostic de chacun de ces systèmes en exploitant les fonctions 
de l’analyseur-contrôleur, particulièrement le contrôle par monitorage des systèmes (readiness status).

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 27 - VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU GROUPE MOTOPROPULSEUR 

CEMEQ  /  2016  /  176 p.
ISBN 978-2-89620-697-1  /  EAN 9782896206971

Ce guide sert de synthèse sur la vérification et le diagnostic de problèmes permanents et intermittents du groupe 
motopropulseur à l’aide des méthodes de diagnostic les plus récentes (analyse de la courbe de compression 
dynamique, exploitation de l’image instantanée et de la fonction 6 de l’analyseur-contrôleur, détermination de 
l’efficacité volumétrique du moteur, etc.). Il contient également des chapitres d’enrichissement sur la techno-
logie automobile des moteurs à essence, diesel et hybrides.

MÉCANIQUE D’ENGINS DE CHANTIER
COMPÉTENCE 3 - RECHERCHE D’INFORMATION TECHNIQUE 

CEMEQ  /  2016  /  108 p.
ISBN 978-2-89620-682-7  /  EAN 9782896206827

Afin d’expliquer le fonctionnement global d’un engin de chantier, ce guide traite des caractéristiques des engins 
de chantier et des différents systèmes qui les composent. Il renseigne également l’étudiant sur les différentes 
sources de références techniques mises à sa disposition et sur la façon d’interpréter l’information qu’elles 
contiennent.

MÉCANIQUE D’ENGINS DE CHANTIER
COMPÉTENCE 5 - CHAUFFE, SOUDAGE ET COUPAGE 

CEMEQ  /  2012  /  222 p. 
ISBN 978-2-89620-406-9  /  EAN 9782896204069

Ce guide permet d’acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation efficace et sécuritaire de l’équipement 
de soudage et d’oxycoupage en mécanique d’engins de chantier. Les caractéristiques des métaux, la chauffe, les 
procédés de coupage oxyacétylénique et au plasma ainsi que les procédés de soudage oxyacétylénique, SMAW 
et GMAW sont autant de sujets traités ici.

MÉCANIQUE D’ENGINS DE CHANTIER
COMPÉTENCE 8 - VÉRIFICATION DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

CEMEQ  /  2013  /  244 p.
ISBN 978-2-89620-409-0  /  EAN 9782896204090

Afin d’amener l’étudiant à comprendre et à réaliser la vérification de circuits électriques et électroniques, ce 
guide aborde des notions de base en électricité et la mesure de l’électricité dans un circuit simple et à plusieurs 
résistances. Il présente également les composants et les circuits électriques et électroniques d’un engin de 
chantier.

MÉCANIQUE D’ENGINS DE CHANTIER
COMPÉTENCE 11 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHARGE ET DE DÉMARRAGE 

CEMEQ  /  2013  /  218 p.
ISBN 978-2-89620-421-2  /  EAN 9782896204212

Ce guide traite du fonctionnement et de la vérification des systèmes de charge et de démarrage notamment par de 
nombreux exercices pratiques (vérification d’une batterie d’accumulateurs avec un analyseur numérique, vérifi- 
cation du débit maximal d’un alternateur, dépose et pose de batteries d’accumulateurs, réparation d’un démarreur 
et d’un alternateur, etc.). On y explique également toutes les étapes requises au démontage et remontage d’un 
démarreur et d’un alternateur. 
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MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS
COMPÉTENCE 5 - CHAUFFE, SOUDAGE ET COUPAGE 

CEMEQ  /  2012  /  222 p. 
ISBN 978-2-89620-328-4  /  EAN 9782896203284

Ce guide permet d’acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation efficace et sécuritaire de l’équipement 
de soudage et d’oxycoupage en mécanique de véhicules lourds routiers. Les caractéristiques des métaux, la 
chauffe, les procédés de coupage oxyacétylénique et au plasma ainsi que les procédés de soudage oxyacétylé-
nique, SMAW et GMAW sont autant de sujets traités ici.

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS
COMPÉTENCE 10 - VÉRIFICATION DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

CEMEQ  /  2013  /  268 p. 
ISBN 978-2-89620-338-3  /  EAN 9782896203383

Afin d’amener l’étudiant à comprendre et à réaliser la vérification de circuits électriques et électroniques, ce 
guide aborde des notions de base en électricité et la mesure de l’électricité dans un circuit simple et à plusieurs 
résistances. Il présente également les composants et les circuits électriques et électroniques d’un véhicule lourd.

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS
COMPÉTENCE 15 - ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES 

CEMEQ  /  2017  /  128 p.
ISBN 978-2-89620-907-1  /  EAN 9782896209071

Les problèmes liés à la transmission automatique conduisent, la plupart du temps, au remplacement de la trans-
mission. Ce guide contient les informations nécessaires pour vous permettre de vous acquitter efficacement de 
ces deux importantes tâches : l’entretien et le remplacement des transmissions des véhicules lourds routiers. 

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS
COMPÉTENCE 16 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHARGE ET DE DÉMARRAGE 

CEMEQ  /  2013  /  214 p. 
ISBN 978-2-89620-364-2  /  EAN 9782896203642

Ce guide traite du fonctionnement et de la vérification des systèmes de charge et de démarrage notamment 
par de nombreux exercices pratiques tels que la vérification d’une batterie d’accumulateurs avec un analyseur 
numérique, la vérification du débit maximal d’un alternateur, la dépose et pose de batteries d’accumulateurs, 
et la réparation d’un démarreur et d’un alternateur.  

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
MODULE 6 - EXÉCUTION DE TRAVAUX D’USINAGE MANUEL 

CEMEQ  /  2015  /  282 p. 
ISBN 978-2-89446-876-8  /  EAN 9782894468768

Le métier de mécanicien de construction et d’entretien exige de manipuler divers outils et accessoires, qu’il 
s’agisse d’outils de base ou à usage particulier ou d’outils portatifs. À travers ce guide, l’étudiant s’initie aux 
fonctions et aux méthodes d’utilisation propres à chacun en plus de faire l’apprentissage des notions de traçage. 
Il voit également en quoi consistent diverses opérations d’usinage manuel (sciage, perçage, meulage, etc.) et 
quelques traitements thermiques (trempe, recuit, etc.).

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
MODULE 8 - UTILISATION DE TECHNIQUES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION 

CEMEQ  /  2016  /  252 p. 
ISBN 978-2-89446-450-9  /  EAN 9782894464509

Pour travailler de façon sécuritaire avec des machines ou des équipements industriels, l’étudiant en mécanique 
industrielle doit appliquer les règles et les méthodes présentées dans ce guide. On y traite des manœuvres de 
levage et de manutention, des différents appareils et accessoires utilisés lors de ces opérations ainsi que des 
types de câbles et d’élingues.
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MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
MODULE 12 - UTILISATION DE TECHNIQUES D’ALIGNEMENT 

CEMEQ  /  2013  /  216 p.
ISBN 978-2-89620-350-5  /  EAN 9782896203505

Ce guide présente les connaissances requises pour effectuer, sur des arbres de machines industrielles, des 
travaux d’alignement conventionnel et d’alignement avec un appareil au laser ou optique. L’étudiant en méca-
nique industrielle apprend à réaliser des alignements de qualité, à respecter les règles de sécurité et à utiliser 
la terminologie appropriée, puis se familiarise avec les différentes techniques d’alignement.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
MODULE 13 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DE POMPES ET DE MOTEURS INDUSTRIELS 

CEMEQ  /  2008  /  262 p. 
ISBN 978-2-89446-963-2  /  EAN 9782894469632

Le futur mécanicien industriel découvre, à l’aide de ce guide, le fonctionnement général et les principaux types 
de pompes industrielles (volumétriques et non volumétriques). On aborde également les techniques d’entretien,  
de réparation et de dépannage qui s’y rattachent ainsi que celles relatives aux pompes et aux moteurs hydrau-
liques.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
MODULE 14 - VÉRIFICATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES  
D’UN ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION INDUSTRIEL 

CEMEQ  /  2012  /  308 p. 
ISBN 978-2-89620-368-0  /  EAN 9782896203680

Ce guide présente d’abord les notions de base en électricité, dont la tension, le courant, la résistance et la 
puissance. Les composants des circuits sont mis en contexte dans des circuits simples en série, en parallèle 
ou mixtes. Par la suite, les moteurs et les composants électriques des circuits de commande sont introduits. 

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
MODULE 15 - ENTRETIEN, RÉPARATION ET AJUSTEMENT DE POMPES À VIDE,  
DE MOTEURS PNEUMATIQUES ET DE COMPRESSEURS 

CEMEQ  /  2016  /  224 p. 
ISBN 978-2-89446-952-7  /  EAN 9782894469527

Ce type de tâches relève directement d’un mécanicien de construction et d’entretien travaillant dans le domaine 
industriel. L’étudiant apprend ici à vérifier les paramètres de fonctionnement de tels équipements puis étudie 
leur fonctionnement ainsi que la façon d’en effectuer la vérification, l’entretien et le dépannage.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
MODULE 16 - MONTAGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION DE CIRCUITS HYDRAULIQUES  
ET ÉLECTROHYDRAULIQUES

CEMEQ  /  2016  /  350 p.
ISBN 978-2-89446-932-2  /  EAN 9782894469322

Ce guide offre l’occasion au futur mécanicien industriel de se familiariser avec les composants d’une puissance 
hydraulique ainsi qu’avec son fonctionnement, son entretien et sa réparation. De plus, on y aborde avec la même 
approche le circuit hydraulique, le circuit électrohydraulique et celui avec système d’hydraulique proportionnel.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
MODULE 17 - MONTAGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION DE CIRCUITS PNEUMATIQUES  
ET ÉLECTROPNEUMATIQUES 

CEMEQ  /  2008  /  238 p. 
ISBN 978-2-89446-779-6  /  EAN 9782894467796

Grâce à ce guide, l’étudiant en mécanique industrielle apprend les notions nécessaires au montage de circuits 
de commande selon différentes méthodes ainsi qu’à l’entretien et à la réparation de plusieurs composants 
pneumatiques et électropneumatiques. Les principales caractéristiques d’un réseau de distribution d’air com-
primé, la réalisation de câblages de circuits pneumatiques de base et plus complexes (en cascade ou avec des 
séquenceurs pneumatiques) sont parmi les sujets traités ici.
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SECRÉTARIAT
COMPÉTENCE 15 - CONCEPTION DE TABLEAUX ET DE GRAPHIQUES 

CEMEQ  /  2019  /  220 p. 
ISBN 978-2-89790-123-3  /  EAN 9782897901233

Présentant une démarche logique et progressive, ce guide permet d’apprendre à manipuler plusieurs feuilles de 
calcul et à recourir aux fonctions avancées d’un tableur. L’étudiant est amené aussi à concevoir des graphiques 
et des diagrammes de qualité. Des outils nécessaires pour optimiser le temps de travail sont proposés. 

SECRÉTARIAT
COMPÉTENCE 16 - CONCEPTION VISUELLE DE DOCUMENTS 

CEMEQ  /  2019  /  306 p. 
ISBN 978-2-89790-180-6  /  EAN 9782897901806

À travers une démarche flexible et des étapes logiques et cohérentes, ce guide permet de planifier, concevoir, 
créer et vérifier n’importe quel type de documents. L’apprentissage de cette démarche se fait de manière simple 
et progressive, en étant soutenu par de nombreux exemples concrets. L’étudiant apprend aussi à manipuler 
les différentes fonctions de logiciels de conception de documents (Word et Publisher), de manière à pouvoir 
utiliser le meilleur outil en fonction du document à créer. 

SECRÉTARIAT
COMPÉTENCE 21 - RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS EN COULISSES 

CEMEQ  /  2019  /  232 p. 
ISBN 978-2-89790-182-0  /  EAN 9782897901820

Ce guide propose une démarche simple, efficace et flexible pour assurer la planification, l’organisation, la tenue 
et le suivi de n’importe quel type de réunions, d’assemblées ou d’événements. De l’interprétation adéquate des 
directives jusqu’au classement des documents de suivi, la méthode de travail proposée dans ce guide est utile 
tout au long d’une carrière. 

SOUDAGE-MONTAGE
MODULE 5 - COUPAGE DE MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX 

CEMEQ  /  2011  /  158 p. 
ISBN 978-2-89446-543-2  /  EAN 9782894465432

Le soudeur-monteur doit savoir effectuer le coupage de métaux ferreux et non ferreux. Ce guide explique les notions 
nécessaires à l’utilisation de l’équipement d’oxycoupage (postes d’oxycoupage manuel et semi-automatique) et 
de coupage au plasma de manière efficace et sécuritaire. Il présente également un bref aperçu des procédés de 
coupage à l’arc électrique.

SOUDAGE-MONTAGE
MODULE 6 - UTILISATION D’APPAREILS DE COUPAGE ET DE FAÇONNAGE 

CEMEQ  /  2015  /  290 p. 
ISBN 978-2-89446-884-9  /  EAN 9782894468849

Ce guide présente les connaissances de base relatives à l’ensemble des équipements de coupage et de façonnage 
qui sont utilisés en soudage-montage dans les entreprises. On y traite entre autres des techniques suivantes : 
techniques de sciage manuel et mécanique, de cisaillage et de limage et techniques de perçage, d’alésage, de 
taraudage et de filetage manuels. L’étudiant se familiarise également avec les divers types de presses-plieuses.

SOUDAGE-MONTAGE
MODULE 16 - SOUDAGE DE PIÈCES D’ACIER ET D’ALUMINIUM À L’AIDE DU PROCÉDÉ GMAW 

CEMEQ  /  2011  /  228 p. 
ISBN 978-2-89620-278-2  /  EAN 9782896202782

Ce guide permet à l’étudiant en soudage-montage de développer des compétences techniques relatives à l’appli-
cation du procédé GMAW. Il propose de réaliser des soudures sur des pièces d’acier doux, d’acier inoxydable 
et d’aluminium. Ainsi, l’étudiant doit observer les règles de santé et sécurité en atelier et développer les com-
portements et les attitudes indispensables pour acquérir le professionnalisme exigé par l’industrie.
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SOUDAGE-MONTAGE
MODULE 19 - APPLICATION DU PROCÉDÉ DE SOUDAGE FCAW 

CEMEQ  /  2013  /  92 p.
ISBN 978-2-89620-312-3  /  EAN 9782896203123

Les procédés de soudage semi-automatique avec fils tubulaires fourrés (FCAW et MCAW) sont fréquemment 
utilisés par le soudeur-monteur. Ce guide contient des informations relatives au principe utilisé pour ces deux 
procédés ; en fait, peu de choses les distinguent si ce n’est la nature du fil-électrode employé. On trouve, par exemple, 
des notions sur leur principe de fonctionnement et l’équipement requis, sur les différents fils-électrodes utilisés 
ou sur les paramètres de soudage à régler.

SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE GMAW ET FCAW
MODULE 1 - SITUATION AU REGARD DU MÉTIER ET DE LA DÉMARCHE DE FORMATION 

CEMEQ  /  2019  /  78 p. 
ISBN 978-2-89790-196-7  /  EAN 9782897901967

Le soudeur doit avoir une vue d’ensemble de son métier, soit par la description des tâches reliées au métier 
par des portraits de soudeurs, soit par la démarche existante de formation. Ce guide lui permet d’acquérir des 
connaissances et de se familiariser avec le marché du travail. 

SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE GMAW ET FCAW
MODULE 2 - SENSIBILISATION AUX RÈGLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

CEMEQ  /  2019  /  134 p. 
ISBN 978-2-89790-185-1  /  EAN 9782897901851

Comme le soudeur doit être sensibilisé aux règles de santé et de sécurité au travail, ce guide lui permet d’ap-
prendre les mesures préventives, les méthodes de travail sécuritaires, ainsi que les mesures d’urgences et de 
premiers soins. 

SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE GMAW ET FCAW
MODULE 4 - UTILISATION DE TECHNIQUES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION 

CEMEQ  /  2019  /  146 p. 
ISBN 978-2-89790-205-6  /  EAN 9782897902056

Ce guide permet à l’étudiant de savoir tout ce qui est essentiel pour l’utilisation de techniques de levage et de 
manutention. Il apprendra tout ce qui lui est utile à savoir sur les câbles et chaînes, les élingues et accessoires, 
et sur les appareils de manutention et de levage. 

SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE GMAW ET FCAW
MODULE 5 - COUPAGE DE MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX 

CEMEQ  /  2019  /  170 p. 
ISBN 978-2-89790-186-8  /  EAN 9782897901868

Le soudeur apprendra dans ce guide tout ce qui est relatif au coupage de métaux ferreux et non ferreux : non 
seulement un long chapitre lui permettra d’identifier et de préparer les métaux, mais il étudiera ce qu’est l’oxy-
coupage, le coupage au plasma et le coupage à l’arc électrique. 

SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE GMAW ET FCAW
MODULE 6 - APPLICATION DE NOTIONS DE MÉTALLURGIE 

CEMEQ  /  2019  /  186 p. 
ISBN 978-2-89790-184-4  /  EAN 9782897901844

Afin d’appliquer les notions de métallurgie, ce guide permet à l’étudiant d’identifier correctement les propriétés 
des métaux et leur soudabilité, ainsi que de comprendre les déformations dues au soudage (dilatation et retrait). 
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SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE GMAW ET FCAW
MODULE 8 - APPLICATION DU PROCÉDÉ DE SOUDAGE GMAW 

CEMEQ  /  2019  /  182 p. 
ISBN 978-2-89790-201-8  /  EAN 9782897902018

Ce guide permet à l’étudiant de comprendre et d’appliquer le procédé de soudage à l’arc sous protection gazeuse 
avec fil plein (GMAW). 

SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE GMAW ET FCAW
MODULE 10 - APPLICATION DU PROCÉDÉ DE SOUDAGE FCAW 

CEMEQ  /  2019  /  106 p. 
ISBN 978-2-89790-191-2  /  EAN 9782897901912

Ce guide permet à l’étudiant de comprendre et d’appliquer le procédé de soudage à l’arc avec fil fourré (FCAW). 

SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE GMAW ET FCAW
MODULE 11 - SOUDAGE DE PIÈCES D’ACIER DOUX À L’AIDE DU PROCÉDÉ FCAW 

CEMEQ  /  2019  /  128 p. 
ISBN 978-2-89790-195-0  /  EAN 9782897901950

Des consignes de départ, aux quinze exercices pratiques, ce guide permet à l’étudiant d’acquérir l’expertise 
nécessaire quant au soudage de pièces d’acier doux à l’aide du procédé FCAW. 

TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 9 - TOURNAGE CYLINDRIQUE EXTÉRIEUR 

CEMEQ  /  2013  /  234 p.
ISBN 978-2-89620-412-0  /  EAN 9782896204120

Le travail au tour est d’une grande importance, car il permet à l’étudiant en techniques d’usinage de réaliser 
de nombreuses pièces cylindriques utilisées en fabrication mécanique. Ces pièces constituent les éléments 
essentiels de différents appareils, dispositifs et machines. À travers ce guide, il découvre les composants et 
accessoires du tour parallèle et s’initie au tournage cylindrique. 

TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 10 - TOURNAGE CYLINDRIQUE INTÉRIEUR 

CEMEQ  /  2013  /  124 p. 
ISBN 978-2-89620-411-3  /  EAN 9782896204113

Ce guide prépare l’étudiant à réussir des travaux de tournage cylindrique intérieur. Pour ce faire, on y présente 
les principaux accessoires de montage et les caractéristiques d’un montage solide, approprié à l’usinage re-
quis. En outre, on y explique différentes méthodes de perçage et d’alésage et leur application à divers types de 
projets et avec une variété d’outils de coupe. Tout au long de ses apprentissages, l’étudiant est invité à réaliser 
lui-même de nombreux exercices pratiques.

TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 11 - USINAGE PARALLÈLE ET PERPENDICULAIRE SUR FRAISEUSE 

CEMEQ  /  2013  /  256 p.
ISBN 978-2-89620-423-6  /  EAN 9782896204236

L’étude de ce guide prépare l’étudiant à réaliser des travaux d’usinage parallèle et perpendiculaire sur fraiseuse. 
Il apprend à entretenir et à lubrifier la machine, à choisir ses accessoires de fixation et à réaliser un montage 
sécuritaire, à régler les paramètres d’usinage, à définir une séquence adéquate d’opérations, puis à appliquer 
différentes techniques d’usinage sur fraiseuse. Les travaux d’usinage proposés initient l’étudiant au fraisage en 
lui permettant d’acquérir une solide formation de base.
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TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 12 - FILETAGE AU TOUR 

CEMEQ  /  2010  /  282 p.
ISBN 978-2-89620-219-5  /  EAN 9782896202195

Le machiniste utilise le filetage au tour pour fabriquer des filets extérieurs et intérieurs. Ce guide permet à 
l’étudiant en techniques d’usinage d’acquérir une solide formation de base sur le filetage au tour. Les filets uni-
fiés et les filets ACME extérieurs et intérieurs sont d’abord présentés (caractéristiques, procédures d’usinage, 
vérification des diamètres de filetage, etc.) ; par la suite, l’étudiant apprend à fabriquer des filets ISO à 60o ainsi 
que des filets trapézoïdaux ISO.

TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 13 - PERÇAGE ET ALÉSAGE SUR FRAISEUSE 

CEMEQ  /  2013  /  190 p.
ISBN 978-2-89620-424-3  /  EAN 9782896204243

Les travaux de perçage et d’alésage contribuent à l’usinage d’une grande variété de pièces mécaniques. Ce 
guide permet à l’étudiant de développer de nouvelles habiletés relatives à ces travaux. On y traite notamment 
des types de fraiseuses, des techniques d’alésage, telles que le chambrage, le lamage, etc., de perçage, de tarau-
dage, de pointage à la fraiseuse ainsi que d’alésage à l’aide d’outils à pointe unique. L’étudiant réalise en outre 
plusieurs exercices pratiques, notamment des travaux à l’aide d’un lecteur numérique.

TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 14 - RECTIFICATION PLANE 

CEMEQ  /  2012  /  234 p.
ISBN 978-2-89620-425-0  /  EAN 9782896204250

L’étude de ce guide permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances portant sur les divers types d’abrasifs et 
leurs usages, ainsi que les aptitudes requises pour rectifier des surfaces planes. Les habiletés qu’il développe lui 
permettent de choisir judicieusement les meules, les méthodes de montage et les modes de fixation appropriés. 
Il peut également s’exercer à l’aide des travaux de rectification plane proposés.

TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 17 - USINAGE ANGULAIRE ET CIRCULAIRE SUR FRAISEUSE 

CEMEQ  /  2013  /  174 p.
ISBN 978-2-89620-426-7  /  EAN 9782896204267

Ce guide d’apprentissage prépare l’étudiant à réaliser divers travaux d’usinage angulaire et circulaire sur fraiseuse. 
Il apprend à analyser le dessin de fabrication afin de bien planifier l’usinage sur fraiseuse, à installer correc-
tement les accessoires de montage, à positionner correctement la pièce et la tête de la fraiseuse, à régler les 
paramètres d’usinage, puis à appliquer différentes techniques d’usinage sur fraiseuse pour ainsi obtenir des 
pièces conformes aux spécifications.

TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 19 - PROGRAMMATION MANUELLE D’UN TOUR À COMMANDE NUMÉRIQUE 

CEMEQ  /  2013  /  254 p.
ISBN 978-2-89620-243-0  /  EAN 9782896202430

Ce guide a pour but de faire connaître le principe de fonctionnement des tours à commande numérique. L’étu-
diant en techniques d’usinage apprend le langage et les codes utilisés pour la programmation de ces machines 
de même que la structure des programmes. Ce module doit être vu en parallèle avec le module 20 (Usinage de 
pièces simples au tour à commande numérique) afin que l’étudiant puisse usiner les pièces qu’il aura programmées 
dans ce guide.

TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 20 - USINAGE DE PIÈCES SIMPLES AU TOUR À COMMANDE NUMÉRIQUE 

CEMEQ  /  2013  /  202 p.
ISBN 978-2-89620-417-5  /  EAN 9782896204175

Grâce à ce guide, l’étudiant en techniques d’usinage découvre les caractéristiques des tours à commande numé-
rique, les étapes de préparation de la machine-outil et les procédures portant sur le montage des outils et des 
pièces. Les exercices pratiques qui y sont proposés permettent à l’étudiant d’acquérir les habiletés requises 
pour réaliser le tournage de pièces simples avec précision et efficacité, et ce, à l’aide des programmes élaborés 
au module 19.
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TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 22 - USINAGE DE PIÈCES SIMPLES AU CENTRE D’USINAGE 

CEMEQ  /  2014  /  208 p.
ISBN 978-2-89620-536-3  /  EAN 9782896205363

L’étudiant en techniques d’usinage apprend, grâce à ce guide, à utiliser un centre d’usinage : de la mise en 
marche de la machine, en passant par toutes les étapes de travail, jusqu’à l’arrêt de celle-ci après l’usinage. 
Ainsi, ce guide regroupe les informations utiles au fonctionnement de fraiseuses ou de centres d’usinage pour 
l’exécution d’opérations d’usinage courantes dans l’exercice du métier de machiniste.

TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 23 - TOURNAGE COMPLEXE 

CEMEQ  /  2013  /  224 p.
ISBN 978-2-89620-130-3  /  EAN 9782896201303

La grande majorité des travaux d’usinage sur machines-outils s’effectuent à l’aide du tour parallèle. Celui-ci est 
accompagné d’accessoires qui facilitent les travaux de tournage. Il est essentiel pour le futur machiniste d’ap-
prendre à utiliser ces accessoires ainsi que les outils de coupe propres au tournage afin de réaliser des pièces 
de tournage complexe. Ce guide lui permet de perfectionner plusieurs techniques déjà apprises et d’acquérir 
de nouvelles habiletés en tournage de pièces complexes.

TECHNIQUES D’USINAGE
MODULE 24 - FRAISAGE COMPLEXE 

CEMEQ  /  2013  /  192 p.
ISBN 978-2-89620-428-1  /  EAN 9782896204281

Ce guide permet à l’étudiant d’acquérir de nouvelles connaissances relatives au fraisage de pièces complexes 
et de perfectionner plusieurs techniques déjà apprises. On y présente des notions permettant d’améliorer la 
rapidité d’exécution lors des réglages, des montages et du contrôle de la qualité. Une diversité d’exercices 
théoriques et pratiques sont offerts afin que l’étudiant exerce et évalue ses habiletés.
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Depuis près de 50 ans, les Éditions Marcel Didier (MD) sont choisies, année après année, par les parents et les ensei-
gnants, du préscolaire à l’université. La réputation de la maison s’est bâtie grâce à la cohérence de sa ligne éditoriale : 
dans chaque livre, un contenu rigoureux et une démarche pédagogique claire, en conformité avec les programmes et en 
phase avec les besoins des lecteurs. 

COLLECTION : L’ABÉCÉDAIRE DE THÉO

La collection L’Abécédaire de Théo aide les élèves du préscolaire et de la maternelle à se familiariser avec les lettres de 
l’alphabet et les mots. En compagnie de son fidèle compagnon Éko, Théo se projette dans des univers variés et colorés, incitant 
l’élève à découvrir lui aussi ses goûts et ses aspirations. À travers les différents livres de la collection, l’élève développe des 
bases solides pour l’apprentissage de la lecture. Dès 4 ans. 

L’ABÉCÉDAIRE DE THÉO
LES ANIMAUX
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2018  /  56 p.
IBSN 978-2-89144-849-9  /  EAN 9782891448499

L’ABÉCÉDAIRE DE THÉO
LES MÉTIERS 
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2019  /  56 p.
ISBN 978-2-89144-904-5  /  EAN 9782891449045

COLLECTION : BEN ENTREPREND

La collection Ben entreprend initie les élèves du 1er cycle du primaire aux valeurs entrepreneuriales : la créativité, l’autonomie, 
le sens des responsabilités, le leadership et la solidarité. Des histoires vivantes et faciles à lire pour les 6 à 8 ans grâce à 
l’identification des sons complexes, à la simplicité du vocabulaire utilisé et à des illustrations explicites. Les cahiers d’écriture 
cursive (lettres attachées) et script (lettres détachées) aident l’élève à se familiariser avec le tracé de chaque lettre grâce à 
des exercices de recopiage dans des trottoirs, puis il met en pratique ses nouveaux acquis dans des activités d’écriture ou 
d’éveil phonétique. Des sections de révision renforcent l’apprentissage.

BEN ENTREPREND
CAHIER D’ÉCRITURE CURSIVE
Corinne Dumont

MARCEL DIDIER  /  2020  /  64 p.
ISBN 978-2-89144-912-0  /  EAN 9782891449120

BEN ENTREPREND
CAHIER D’ÉCRITURE SCRIPT
Corinne Dumont

MARCEL DIDIER  /  2020  /  64 p. 
ISBN 978-2-89144-911-3  /  EAN 9782891449113
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BEN ENTREPREND 
DE FAIRE SON PAIN
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2019  /  24 p.
ISBN 978-2-89144-886-4  /  EAN 9782891448864

COLLECTION : BD DES PETITS ENTREPRENEURS

La collection BD des Petits Entrepreneurs initie les élèves des deux premiers cycles du primaire aux valeurs entrepreneuriales 
comme le travail d’équipe, le sens des responsabilités, l’innovation, le dépassement de soi et l’esprit d’initiative. La collection 
permet aux élèves de développer ces mêmes valeurs et d’atteindre ainsi leur plein potentiel. En plus d’une bande dessinée 
éducative et facile à lire, chaque livre comprend le coffre à outils des valeurs entrepreneuriales, des astuces, des fiches-
conseils et des pistes pour créer son propre projet. Dès 7 ans. 

BD DES PETITS ENTREPRENEURS
BEN ORGANISE UNE COLLECTE DE JOUETS
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2019  /  32 p.
ISBN 978-2-89144-871-0  /  EAN 9782891448710

BD DES PETITS ENTREPRENEURS
BEN PRÉPARE UN PIQUE-NIQUE
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2018  /  32 p.
ISBN 978-2-89144-821-5  /  EAN 9782891448215

BD DES PETITS ENTREPRENEURS
JULIE CUISINE DES PLATS VÉGÉTARIENS
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2019  /  32 p.
ISBN 978-2-89144-867-3  /  EAN 9782891448673

BD DES PETITS ENTREPRENEURS
JULIE ORGANISE LE GRAND NETTOYAGE DU PARC
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2018  /  32 p.
ISBN 978-2-89144-819-2  /  EAN 9782891448192
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BD DES PETITS ENTREPRENEURS
JULIE ORGANISE UNE CHASSE AU TRÉSOR
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2018  /  32 p.
ISBN 978-2-89144-815-4  /  EAN 9782891448154

BD DES PETITS ENTREPRENEURS
JULIE ORGANISE UN CINÉMA EN PLEIN AIR
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2017  /  32 p.
ISBN 978-2-89144-764-5  /  EAN 9782891447645

BD DES PETITS ENTREPRENEURS
JULIE ORGANISE UN KIOSQUE DE FRUITS ET LÉGUMES
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2019  /  32 p. 
ISBN 978-2-89144-865-9  /  EAN 9782891448659

BD DES PETITS ENTREPRENEURS
THÉO CUISINE DES PETITS GÂTEAUX
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2017  /  32 p.
ISBN 978-2-89144-762-1  /  EAN 9782891447621

BD DES PETITS ENTREPRENEURS
THÉO ORGANISE UNE DANSE COLLECTIVE
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2019  /  32 p. 
ISBN 978-2-89144-869-7  /  EAN 9782891448697

BD DES PETITS ENTREPRENEURS
THÉO PRÉPARE UNE COURSE DE MINIVOILIERS
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2018  /  32 p.
ISBN 978-2-89144-817-8  /  EAN 9782891448178
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COLLECTION : LE CARNET DE JULIE

La collection Le Carnet de Julie permet aux élèves des deux premiers cycles du primaire de découvrir l’importance d’avoir de 
saines habitudes de vie. Elle révèle aussi des astuces pour connaître le succès avec beaucoup d’humour ! Dès 7 ans. 

LE CARNET DE JULIE
APPRENDRE LA PERSÉVÉRANCE
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2019  /  32 p. 
ISBN 978-2-89144-863-5  /  EAN 9782891448635

LE CARNET DE JULIE
RELEVER UN DÉFI
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2019  /  32 p.
ISBN 978-2-89144-890-1  /  EAN 9782891448901

COLLECTION : LE FRANÇAIS PAS À PAS

La collection Le français pas à pas, conçue par deux orthopédagogues et une auteure d’ouvrages scolaires chevronnée, 
s’adresse aux élèves ayant des difficultés en français au primaire. L’objectif est de s’attaquer aux notions qui posent le plus 
de problèmes aux élèves en difficulté et de cibler celles qui ne sont pas encore acquises en début d’année. Chaque notion 
est découpée en courtes séquences d’apprentissage et de mises en pratique pour en faciliter l’appropriation par l’élève.

LE FRANÇAIS PAS À PAS
6e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille, Anne-Marie Bélisle

MARCEL DIDIER  /  2014  /  96 p. 
ISBN 978-2-89144-590-0  /  EAN 9782891445900

COLLECTION : LES MATHÉMATIQUES PAS À PAS

La collection Les mathématiques pas à pas, conçue par une orthopédagogue et une auteure d’ouvrages scolaires chevronnée, 
s’adresse aux élèves ayant des difficultés en mathématiques au primaire. Pour chaque exercice ou problème, un pictogramme 
indique à l’élève à quelle stratégie il doit recourir. Les exercices sont gradués avec soin et la démarche de résolution de 
problèmes proposée soutient l’élève dans sa réflexion.

LES MATHÉMATIQUES PAS À PAS
2e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

MARCEL DIDIER  /  2015  /  96 p.
ISBN 978-2-89144-672-3  /  EAN 9782891446723
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MÉTHODE : PAR ICI

La méthode Par ici a été conçue par des professeurs du Québec et privilégie l’approche communicative alliée à l’approche 
de type actionnel et propose un apprentissage progressif principalement axé sur la réalité nord-américaine. Voici les trois 
cahiers d’exercices et les trois guides d’exploitation pédagogique qui sont complémentaires et suivent pas à pas la progres-
sion des apprentissages de la méthode Par ici. 

PAR ICI
CAHIER D’EXERCICES
GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE - NIVEAU A1 / 1-2
Nancy Desjardins

MARCEL DIDIER  /  2018  /  96 p. 
ISBN 978-2-89144-824-6  /  EAN 9782891448246

PAR ICI
CAHIER D’EXERCICES
GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE - NIVEAU A2 / 3-4
Nancy Desjardins

MARCEL DIDIER  /  2018  /  128 p.
ISBN 978-2-89144-823-9  /  EAN 9782891448239

PAR ICI
CAHIER D’EXERCICES
GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE - NIVEAU B1 / 5-6
Nancy Desjardins

MARCEL DIDIER  /  2019  /  120 p.
ISBN 978-2-89144-860-4  /  EAN 9782891448604

PAR ICI
GUIDE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE - NIVEAU A1 / 1-2
Caroline Bergeron

MARCEL DIDIER  /  2019  /  96 p.
ISBN 978-2-89144-825-3  /  EAN 9782891448253

PAR ICI
GUIDE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE - NIVEAU A2 / 3-4
Caroline Dault

MARCEL DIDIER  /  2018  /  104 p. 
ISBN 978-2-89144-826-0  /  EAN 9782891448260

PAR ICI
GUIDE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE - NIVEAU B1 / 5-6 
Julie Larose

MARCEL DIDIER  /  2019  /  104 p.
ISBN 978-2-89144-880-2  /  EAN 9782891448802
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COLLECTION : THÉO RÊVE

La collection Théo rêve aide les élèves d’âge préscolaire et du 1er cycle du primaire à découvrir le pouvoir de l’imagination et de 
la créativité tout en se familiarisant avec l’alphabet. À travers leurs aventures, Théo et son fidèle compagnon Éko explorent une 
grande variété de thèmes : les métiers, les pays, les sports, les animaux, etc. Les histoires, simples et vivantes, permettent aux 
élèves de suivre Théo dans son monde imaginaire et les amènent à définir à leur tour leurs goûts et leurs aspirations. Dès 4 ans.  

THÉO RÊVE À L’ARCHITECTURE
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2017  /  24 p.
ISBN 978-2-89144-789-8  /  EAN 9782891447898

THÉO RÊVE À D’AUTRES SPORTS 
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2017  /  24 p.
ISBN 978-2-89144-773-7  /  EAN 9782891447737

THÉO RÊVE AUX ANIMAUX 
Julia Gagnon, illustrations de Danielle Tremblay

MARCEL DIDIER  /  2017  /  24 p.
ISBN 978-2-89144-770-6  /  EAN 9782891447706

GUIDE VISUEL DE L’ÉCOLOGIE
Tony Juniper

MARCEL DIDIER  /  2019  /  224 p.
ISBN 978-2-89144-879-6  /  EAN 9782891448796

Les circonstances des changements climatiques et leurs répercussions — sociales, économiques, politiques, 
écologiques — soulèvent actuellement des questions d’une importance vitale quant à l’avenir du monde. À 
partir de preuves scientifiques récentes, illustrées par de nombreux schémas précis, cet ouvrage nous invite 
à relever les défis auxquels nous devons nous confronter pour inverser les tendances, proposer des solutions 
concrètes tant au niveau individuel que collectif, et créer ainsi un monde meilleur pour nos enfants.

GUIDE VISUEL DE LA PHILOSOPHIE
Collectif

MARCEL DIDIER  /  2020  /  256 p. 
ISBN 978-2-89144-910-6  /  EAN 9782891449106

Depuis plus de 2000 ans, les philosophes questionnent sans relâche la nature humaine et le monde. Découvrez 
les fondements de la philosophie et ce qu’elle peut vous apporter, le tout présenté d’une manière simple et 
accessible. Ce livre, abondamment illustré de schémas et de diagrammes, clarifie tout ce que vous devez savoir 
sur la philosophie — depuis la métaphysique et la théorie de la connaissance jusqu’à la philosophie politique, 
en passant par l’éthique et la logique.
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GUIDE VISUEL DE LA PSYCHOLOGIE
Collectif

MARCEL DIDIER  /  2019  /  256 p. 
ISBN 978-2-89144-859-8  /  EAN 9782891448598

Découvrez combien la connaissance de la psychologie peut vous simplifier la vie tant au travail que dans vos 
loisirs. Accédez au fonctionnement de l’esprit humain, comprenez ce qui peut le détraquer et prenez connais-
sance des nombreuses thérapies et traitements maintenant disponibles. Grâce à des schémas précis, accessibles 
et riches en informations passionnantes, ce livre répond à toutes vos questions sur nos façons de penser, de 
ressentir et d’agir.

GUIDE VISUEL DE LA TECHNOLOGIE
Collectif

MARCEL DIDIER  /  2019  /  256 p.
ISBN 978-2-89144-882-6  /  EAN 9782891448826

Voici une présentation claire et visuelle de la technologie. Nous vivons à une époque de découvertes fasci-
nantes. Nos vies sont transformées par d’incroyables inventions. Mais nous sommes aussi devenus dépendants 
de technologies que beaucoup d’entre nous ne comprennent pas. Grâce à des schémas précis, accessibles et 
riches en informations passionnantes, ce livre nous révèle le fonctionnement des machines et appareils de 
notre époque.

Les Éditions MultiMondes sont engagées à promouvoir et à diffuser la culture scientifique en publiant des ouvrages 
destinés au grand public. Fondée en 1988 et acquise par le Groupe HMH en 2015, la maison offre maintenant près de 
400 titres qui couvrent des sujets et des enjeux divers touchant l’environnement, l’astronomie, l’éducation, l’éthique, la 
santé et l’horticulture. 

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES SCIENTIFIQUES  
ET TECHNOLOGIQUES AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE
Marcel Thouin
Nouvelle édition

MULTIMONDES  /  2019  /  440 p.
ISBN 978-2-89773-161-8  /  EAN 9782897731618

Ce livre s’adresse aux enseignants du préscolaire et du primaire, ainsi qu’aux personnes œuvrant dans le domaine 
du loisir scientifique, qui ont besoin de travaux simples et faciles à réaliser pour enrichir leur façon d’aborder 
les sciences et les technologies. L’ouvrage réserve une section à chacune des branches principales de la science, 
que ce soit la physique, la chimie, l’astronomie, la biologie et la médecine, la technologie ou encore les sciences 
de la Terre. 

SANS PLASTIQUE
100 CONSEILS POUR S’EN PASSER
Caroline Jones 

MULTIMONDES  /  2019  /  128 p.
ISBN 978-2-89773-136-6  /  EAN 9782897731366

À travers le monde, 8,3 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été répandues dans l’environnement depuis 
1950. Les matières plastiques entrent dans la composition de nombreux produits de consommation courante 
qui, une fois inutiles pour le consommateur, prennent le chemin des ordures et contaminent l’environnement. 
Ils constituent aujourd’hui une menace sérieuse pour la plupart des écosystèmes. La transition vers un monde 
sans plastique est devenue une nécessité écologique. 
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SANS VIANDE
100 CONSEILS POUR S’EN PASSER
Stepfanie Romine

MULTIMONDES  /  2019  /  128 p. 
ISBN 978-2-89773-133-5  /  EAN 9782897731335

L’auteure propose des trucs pour adopter un régime alimentaire plus équilibré et, ultimement, sans viande. Elle 
rappelle que le nombre de végétariens dans le monde augmente sans cesse et a bondi de 187 % de 2017 à 2018. 
Non sans raison, car plusieurs études en nutrition ont mis en accusation la production de la viande rouge, dont 
la consommation favoriserait l’obésité, le diabète de type 2, l’Alzheimer et les maladies cardiovasculaires, qui 
aurait également un impact écologique, puisque 15 % des rejets de gaz à effet de serre proviennent de l’industrie 
de l’élevage. 

LA TOMATE DE LA TERRE À LA TABLE
Lili Michaud

MULTIMONDES  /  2018  /  370 p. 
ISBN 978-2-89773-081-9  /  EAN 9782897730819

Tout en rendant hommage à ce légume-fruit si bénéfique pour la santé, l’auteure nous propose une aventure  
potagère qui débute dès le moment où les semences sont mises en pots et qui se poursuit jusqu’à la table. 
Rouges, jaunes, vertes et même noires, ou encore petites, charnues, rondes, ovales et juteuses, les tomates se 
répartissent en plus de 15 000 variétés. Et chacune déploie des saveurs et des arômes différents.

Éditeur dans le milieu de l’éducation depuis près de 30 ans, les Éditions Reynald Goulet ont fait leur renommée auprès 
des enseignants, des étudiants et du grand public par la qualité de leurs publications et leur souci d’offrir des produits 
d’avant-garde. La maison d’édition est aussi partenaire de l’ISTE pour les livres en français portant sur les nouvelles 
technologies de l’éducation. Plusieurs de ces ouvrages sont disponibles en version électronique, avec la vidéo et des 
animations.

DÉVELOPPER UN SITE WEB EN PHP, MYSQL ET JAVASCRIPT
AVEC JQUERY, CSS3 ET HTML5
Nixon, Piette et Villeneuve
5e édition

REYNALD GOULET  /  2019  /  816 p.
ISBN 978-2-89377-576-0  /  EAN 9782893775760

Cet ouvrage permet à l’étudiant de construire des sites web interactifs pilotés par les données avec la puissante 
combinaison des technologies en source ouverte et des normes du Web. Avec ce guide, vous abordez la program-
mation web dynamique à l’aide des technologies de base d’aujourd’hui.

INTRODUCTION AUX ÉTUDES EN LOISIR
Auger, Roult et Gravelle

REYNALD GOULET  /  2019  /  306 p.
ISBN 978-2-89377-578-4  /  EAN 9782893775784

Ce livre initie le lecteur à l’ensemble des connaissances fondamentales et empiriques dans le domaine du loisir. 
Le lecteur apprendra à cerner les théories et les concepts relatifs aux fondements de la connaissance scienti-
fique et historique du loisir contemporain. 
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UNE ÉCOLE BIEN ANCRÉE DANS LE 21e SIÈCLE
LIVRE 1
Marc-André Girard

REYNALD GOULET  /  2019  /  132 p.
ISBN 978-2-89377-580-7  /  EAN 9782893775807

Premier d’une série de trois, ce livre explique l’importance de former les enseignants et les élèves pour 
qu’ils développent les compétences du 21e siècle afin qu’ils soient en adéquation avec les impératifs sociaux  
d’aujourd’hui. Il y a lieu de se poser une question inéluctable : Est-ce que les activités pédagogiques que nous 
leur préparons tout au long de leur parcours scolaire sont en adéquation avec les impératifs sociaux de notre 
siècle ?

APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES DES COMPÉTENCES  
DU 21e SIÈCLE À L’ÉCOLE PRIMAIRE
LIVRE 2
Marc-André Girard

REYNALD GOULET  /  2019  /  120 p.
ISBN 978-2-89377-582-1  /  EAN 9782893775821

Deuxième d’une série de trois, ce livre présente plusieurs activités pédagogiques inspirantes à réaliser en 
classe pour développer les compétences du 21e siècle des élèves du primaire. Comment la collaboration, la 
créativité, l’utilisation d’outils technologiques et la pensée informatique, peuvent-elles être la base de diverses 
activités pédagogiques ? Dans ce livre, quinze pédagogues partagent neuf activités pédagogiques qu’ils vivent 
en classe avec leurs élèves. 

APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES DES COMPÉTENCES  
DU 21e SIÈCLE À L’ÉCOLE SECONDAIRE
LIVRE 3
Marc-André Girard

REYNALD GOULET  /  2019  /  122 p.
ISBN 978-2-89377-584-5 / EAN 9782893775845

Comment peut-on contribuer au développement des compétences du 21e siècle chez les élèves au secondaire ? 
Comment la collaboration, la créativité, l’utilisation d’outils technologiques et la pensée informatique,  peuvent-elles 
être un socle pour non seulement fixer l’intention pédagogique des enseignants du secondaire, mais aussi pour 
mieux préparer leurs élèves aux défis du siècle actuel ?

MÉCANIQUE DES FLUIDES
Munson et al.
8e édition

REYNALD GOULET  /  2020  /  660 p.
ISBN 978-2-89377-574-6  /  EAN 9782893775746

Les auteurs proposent une couverture thématique complète tout en misant sur une approche pédagogique 
visuelle et efficace avec des centaines d’exemples quotidiens de phénomènes d’écoulement de fluides, des pro-
blèmes variés et des applications concrètes de la mécanique des fluides. Abondamment illustré, le contenu théo-
rique et pratique est bonifié par des dizaines de segments vidéo illustrant de façon intéressante les différents 
phénomènes.

PROBABILITÉS ET STATISTIQUE APPLIQUÉE POUR INGÉNIEURS 
Montgomery, Runger, Trudel et Lebel
7e édition

REYNALD GOULET  /  2020  /  484 p.
ISBN 978-2-89377-575-3  /  EAN 9782893775753

Ce manuel d’introduction aux probabilités et à la statistique appliquée s’adresse principalement aux étudiants 
en génie et en sciences physiques et chimiques. Il constitue également un excellent ouvrage de référence puisqu’il 
regorge d’exemples concrets, tous de caractère industriel, technique ou scientifique, pour les personnes appelées 
à jouer un rôle important dans la conception et le développement de nouveaux produits.
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SCIENCE ET GÉNIE DES MATÉRIAUX
Askeland, Wright, Demarquette et Zednik

REYNALD GOULET  /  2020  /  622 p.
ISBN 978-2-89377-573-9 / EAN 9782893775739

Cette édition met l’accent sur une solide compréhension de la structure, des caractéristiques et des propriétés 
des trois principaux types de matériaux (métaux, céramiques et polymères) et composites. L’auteur explique leur 
comportement ainsi que la meilleure façon de les utiliser dans l’exercice du métier d’ingénieur ! 

SPORT ET SOCIÉTÉ
Roult, Auger et Lavigne

REYNALD GOULET  /  2020  /  306 p.
ISBN 978-2-89377-589-0  /  EAN 9782837775890

Le sport est devenu un objet de recherche globalisé. Il s’immisce désormais dans toutes les sphères de nos vies 
et reflète l’évolution de nos sociétés modernes, postmodernes, voire hypermodernes. Chercher à comprendre la 
place du sport dans la société commande désormais de mobiliser un corpus théorique et analytique réellement 
multidisciplinaire, afin de cerner toutes les facettes plus ou moins complexes de cette notion protéiforme. 

Partenaire du milieu de l’éducation depuis 50 ans, ERPI-Pearson offre des ressources pédagogiques imprimées et numé-
riques pour toutes les disciplines, du préscolaire jusqu’à l’université. Éditeur francophone œuvrant principalement au 
Québec, ERPI-Pearson offre également des ouvrages pour les écoles francophones du Canada et à l’extérieur du Canada 
ainsi que des ressources pour l’apprentissage de l’anglais langue seconde. Au cours des dernières années, l’entreprise a 
remodelé son organisation autour d’un même but : aider chacun à progresser tout au long de sa vie.

1001 OCCASIONS D’APPRENTISSAGE 
CONCEVOIR, ORGANISER ET ANIMER DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Andrée-Anne Létourneau
Cahier + MonLab + Multimédia – Étudiant (48 mois)

ERPI  /  2019  /  200 p. 
ISBN 978-2-7613-9932-6  /  EAN 9782761399326

Voici l’ouvrage parfait pour les éducateurs qui désirent approfondir les occasions d’apprentissage avec les enfants, 
plus spécifiquement l’activité exploratrice chez les 0-2 ans, l’activité découverte auprès d’enfants âgés de 2 à 5 ans, 
l’activité-défi auprès d’enfants de 6 à 12 ans. À l’image de la collection axée sur la pratique, il contient des 
mises en situation, des exercices et des vidéos tournées sur le terrain, ce qui permet aux étudiants de mieux 
développer leurs habiletés d’éducateurs.

À VOS MARQUES, PRÊTS, GÉREZ !
LA GRH POUR GESTIONNAIRES
Sous la direction de Anne Bourhis, Denis Chênevert
Manuel + MonLab – Étudiant (12 mois)
2e édition

ERPI  /  2019  /  508 p.
ISBN 978-2-7613-8851-1  /  EAN 9782761388511

Ce livre place l’étudiant dans la peau d’un gestionnaire de premier niveau et non pas dans celle d’un professionnel 
expert de la GRH. Il s’adresse donc à un large public. Il présente des situations vécues dans des contextes très 
diversifiés : start-up, PME, milieux syndiqués, agences gouvernementales, multinationales, etc. Il fournit aux 
étudiants des outils qu’ils réutiliseront dans le monde du travail. 
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ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE HUMAINES
Elaine N. Marieb, Katja Hoehn, adaptation de Sophie Dubé
Manuel et Cahier (imprimés et numériques) 
+ MonLab + Multimédia + Anatomie Interactive – Étudiant (60 mois)
6e édition

ERPI  /  2019  /  1 370 p.
ISBN 978-2-7613-9531-1  /  EAN 9782761395311

Cet ouvrage offre un contenu scientifique rigoureux et clairement expliqué et contient des illustrations remar-
quables, qui font appel à des couleurs franches et réalistes, pour représenter les structures anatomiques et les 
mécanismes physiologiques. 

AU CŒUR DU PROCESSUS ÉDUCATIF 
OBSERVER LE COMPORTEMENT DE L’ENFANT
Andrée-Anne Létourneau
Cahier + MonLab + Multimédia – Étudiant (48 mois)

ERPI  /  2019  /  200 p.
ISBN 978-2-7613-9883-1  /  EAN 9782761398831

Cet ouvrage offre à l’étudiant un apprentissage actif avec des cas réalistes, de nombreuses activités à faire pour 
conserver la trace de ses acquis, ainsi que des centaines d’exemples faciles à repérer qui permettent d’ancrer 
les apprentissages dans le réel. 

CHIMIE DES SOLUTIONS
UNE APPROCHE MOLÉCULAIRE
Nivaldo J. Tro, adaptation d’Eveline Clair
Manuel + Édition en ligne + MonLab xL + Multimédia – Étudiant (6 mois)
2e édition

ERPI  /  2018  /  456 p.
ISBN 978-2-7613-9486-4  /  EAN 9782761394864

Ce manuel explique la chimie d’une manière rigoureuse et accessible. Les nombreux exercices et la grande diversité 
d’activités numériques ont été conçus pour faciliter les liens entre la théorie et les dimensions pratiques de la 
chimie dans le monde qui nous entoure.

LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
Joseph DeVito, Gilles Chassé, Carole Vezeau
4e édition

ERPI  /  2019  /  300 p.
ISBN 978-2-7613-9902-9  /  EAN 9782761399029

Destiné aux étudiants en psychologie de la communication, cet ouvrage présente un contenu condensé 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.

LA COMPTABILITÉ DE MANAGEMENT
PRISE DE DÉCISION ET CONTRÔLE
Hugues Boisvert, Claude Laurin, Marie-Claude Brouillette, Marie-Andrée Caron, Réal Jacques, Alexander Mersereau
Manuel + MonLab - Étudiant (60 mois)
6e édition

ERPI  /  2019  /  528 p.
ISBN 978-2-7613-8831-3  /  EAN 9782761388313

Cet ouvrage rigoureux et concret présente un contenu actualisé qui tient compte des derniers changements 
dans l’univers de la comptabilité. De nombreux exemples complètent le contenu théorique et permettent une 
compréhension très concrète des notions. 

L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
MA PASSION, MA PROFESSION
Daphné-Rébecca Arbour
Cahier + MonLab + Multimédia – Étudiant (48 mois)

ERPI  /  2019 
ISBN 978-2-7613-9895-4  /  EAN 9782761398954

Destiné aux étudiants en éducation spécialisée, cet ouvrage décrit les fonctions, les tâches et les outils, les attitudes 
professionnelles à développer, le cadre légal entourant l’exercice de la profession, ainsi que les milieux où 
intervenir et les types de personnes à accompagner. 
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ENSEMBLE POUR LE BIEN DE L’ENFANT
ÉTABLIR UNE RELATION DE PARTENARIAT  
AVEC LES PARENTS ET LES PERSONNES-RESSOURCES
Marie-Hélène Bertrand
Cahier + MonLab + Multimédia – Étudiant (48 mois)

ERPI  /  2019 
ISBN 978-2-7613-9928-9  /  EAN 9782761399289

Divisé en quatre chapitres, cet ouvrage introduit l’étudiant aux bases du partenariat parents-personnel éduca-
teur en lui présentant ce qui lui sera essentiel pour établir une relation de partenariat avec les parents et les 
personnes-ressources tels que l’accueil de la famille au quotidien dès le premier jour et l’importance de la 
communication avec les parents. 

GUIDE DE RÉDACTION
40 EXEMPLES DE PROBLÈMES D’INTERVENTION INFIRMIÈRES 
Ondina Galiano, Brenda Boucher, avec la collaboration de Lucie Giguère Kolment 

ERPI  /  2019 
ISBN 978-2-7661-0194-8  /  EAN 9782766101948

La rédaction adéquate des problèmes, des interventions infirmières et des suivis d’évaluation peuvent s’avérer 
exigeants et complexes. Pour pallier cette difficulté, et aider les étudiants à se préparer à cette réalité du milieu 
du travail, ce guide fait appel à une présentation de problèmes par système, une mobilisation de connaissances 
en biologie et en physiopathologie pour la rédaction des problèmes ainsi que des interventions et des suivis 
d’évaluation.

GUIDE DES PROCÉDÉS D’ÉCRITURE
Anne Gagnon, Carl Perrault, Huguette Maisonneuve
Guide (imprimé et numérique) + Français en ligne – Étudiant (48 mois)
3e édition

ERPI  /  2019  /  152 p.
ISBN 978-2-7613-9924-1  /  EAN 9782761399241

Dans cet ouvrage, les principaux procédés d’écriture (d’énonciation, lexicaux, syntaxiques et grammaticaux, stylistiques, 
musicaux, d’organisation du discours) sont présentés à raison d’une notion par page. Chaque procédé est mis en 
contexte à l’aide d’extraits littéraires pour permettre aux étudiants d’en tirer un sens ou d’en dégager un effet.

MON RÔLE ÉDUCATIF 
DÉFINIR L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE À ADOPTER AVEC L’ENFANT
Anne-Marie Boucher avec la collaboration de Joell Eryasa
Manuel + MonLab + Multimédia - Étudiant (36 mois)

ERPI  /  2018  /  240 p.
ISBN 978-2-7613-8996-9  /  EAN 9782761389969

Un livre de choix pour amener les étudiants à comprendre le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans le dévelop-
pement des enfants. Grâce aux nombreux exercices ancrés dans la réalité, ils apprendront à évaluer les besoins 
individuels de chaque enfant et à analyser les particularités du groupe dans lequel celui-ci évolue. À la fin de 
l’étude de ce livre, ils seront en mesure de déterminer l’approche pédagogique à adopter lorsqu’ils seront dans 
leur milieu de travail.

LA SOCIOLOGIE DE A À Z
Jean-François Fortier, François Pizarro Noël
Manuel + MonLab + Multimédia - Étudiant (12 mois)
2e édition

ERPI  /  2018  /  240 p.
ISBN 978-2-7613-8924-2  /  EAN 9782761389242

Voici 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 toujours de manière vivante. 
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SOINS INFIRMIERS EN PÉDIATRIE
Jane Ball, Michele Shaw, Ruth Bindler, adaptation de Kim Ostiguy 
Manuel et Cahier d’études (imprimés et numériques) + Multimédia - Étudiant (60 mois)
3e édition

ERPI  /  2019  /  1 500 p.
ISBN 978-2-7613-9867-1 / EAN 9782761398671

Cet ouvrage fournit aux étudiants la base de connaissances dont ils auront besoin dans leur pratique et leur 
procure les outils nécessaires pour poursuivre leur formation de manière autonome une fois qu’ils seront sur 
le marché du travail.  

SOINS INFIRMIERS EN PÉRINATALITÉ
Patricia Wieland Ladewig, Marcia London, Michele Davidson
Manuel et Cahier d’études (imprimés et numériques) + Multimédia – Étudiant (60 mois)
5e édition

ERPI  /  2018  /  1 300 p.
ISBN 978-2-7661-0014-9  /  EAN 9782766100149

Cet ouvrage traite de tous les aspects de la maternité et explique en détail les soins infirmiers à prodiguer au cours 
de la grossesse, au moment de l’accouchement et après la naissance. Il offre des liens constants entre les plus  
récentes recherches et la pratique en périnatalité (données probantes). De plus, il est le seul ouvrage à mettre 
l’accent sur les soins communautaires devenus nécessaires en raison des séjours à l’hôpital de plus en plus courts. 

ANGLAIS LANGUE SECONDE

ADVANCE IN ACADEMIC WRITING 1
INTEGRATING CRITICAL THINKING, ACADEMIC READING AND WRITING 
Steve Marshall
Book eText and My eLab – Student (12 months) 

ERPI  /  2019 
ISBN 978-2-7613-9674-5  /  EAN 9782761396745

Advance in Academic Writing has been designed specifically to help students make a successful transition to 
college and university studies in which they are required to write assignments in academic English. Advance 
integrates active and critical reading, critical thinking, academic vocabulary building, academic writing style, 
and effective sentence structure and grammar around authentic academic texts. As students respond to these 
texts, they are taken through the research and writing processes they will need to master to succeed in their 
respective fields of study. 

MY EGRAMMAR 3B 
COMPANION GUIDE 
Lynne Gaetz, Diego Pelaez Gaetz
Book eText and My eLab – Student (12 months)

ERPI  /  2019
ISBN 978-2-7661-0158-0  /  EAN 9782766101580

My eGrammar 3B is a complete online grammar course aimed at high-intermediate and advanced learners of 
English. With clear explanations leading to a range of varied exercises as well as mid-term and final tests, the 
course is presented in a flexible, user-friendly format ideal for self-study or blended learning.

STARTUP 7 
Ken Beatty
Book + App

ERPI  /  2019 
ISBN 978-0-1346-8421-5  /  EAN 9780134684215

StartUp is the new general English course for adults and young adults who want to make their way in the world 
and need English to do it. Help your students learn the language they need to communicate in their personal, 
academic, and work lives in the 21st century, while building their collaborative and critical thinking skills. 
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Depuis 1980, les Presses internationales Polytechnique (PIP) publient des ouvrages, en langues française et anglaise, sur 
les sciences et les technologies, en particulier celles qui touchent le domaine élargi de l’ingénierie. Au cours des dernières 
années, le programme éditorial s’est accru pour inclure des ouvrages sur le management, la gestion et le développement 
durable. Les Presses internationales Polytechnique ont diversifié leur champ d’action tout en restant fidèles à leur mission 
première, celle d’offrir des publications spécialisées en science et en technologie. 

ANALYSE FRÉQUENTIELLE ET TRAITEMENT DE SIGNAL
QUE L’ESSENTIEL
Yvan Champoux

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2019  /  266 p.
ISBN 978-2-553-01722-3  /  EAN 9782553017223

Toute mesure d’un phénomène physique implique nécessairement un traitement de signal. Les données expéri-
mentales ainsi recueillies sont souvent analysées et traitées par la suite afin d’en extraire uniquement les 
valeurs utiles et fidèles à la réalité. D’où l’importance de connaître les fondements du traitement de signal et 
de l’analyse fréquentielle. 

ANALYSE NUMÉRIQUE POUR INGÉNIEURS
André Fortin
5e édition

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2016  /  490 p.
ISBN 978-2-553-01680-6  /  EAN 9782553016806

Ce livre couvre notamment l’analyse d’erreurs, les racines d’équations algébriques, les systèmes d’équations 
linéaires et non linéaires, les techniques d’interpolation, la différentiation et l’intégration numériques ainsi 
que les systèmes d’équations différentielles ordinaires. L’auteur met l’accent sur la compréhension profonde 
des méthodes proposées plutôt que sur la programmation, en présentant chaque thème à l’aide d’exemples, de 
figures, de tableaux et d’applications.

CONCEPTS DE GÉNIE ALIMENTAIRE
PROCÉDÉS ASSOCIÉS, APPLICATIONS À LA CONSERVATION  
ET TRANSFORMATION DES ALIMENTS
Laurent Bazinet, François Castaigne
2e édition mise à jour et enrichie

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2019  /  637 p.
ISBN 978-2-553-01721-6  /  EAN 9782553017216

Avec l’avènement des aliments fonctionnels et la hausse prévue de ses activités en réponse à l’augmentation de 
la population, l’industrie agroalimentaire doit maintenir des normes de salubrité et de qualité très élevées, 
tout en contrôlant son impact sur l’environnement. Dans ce contexte de mutation, ce livre constitue un outil 
indispensable présentant de manière détaillée l’ensemble des procédés mis en jeu dans la conservation et la 
transformation des aliments.

DES MATÉRIAUX
Jean-Paul Baïlon, Jean-Marie Dorlot
3e édition

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2002  /  756 p.
ISBN 978-2-553-00770-1  /  EAN 9782553007705

Grâce à l’intégration harmonieuse d’un texte écrit, de techniques multimédias et d’activités d’apprentissage 
et d’autoévaluation, cet ouvrage met à la disposition des étudiantes et étudiants un ensemble d’outils qui leur 
permettront d’assimiler efficacement les bases essentielles du génie des matériaux. 

DISTRIBUTION ET COLLECTE DES EAUX
François G. Brière
3e édition

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2012  /  597 p.
ISBN 978-2-553-01637-0  /  EAN 9782553016370

Qu’il soit ingénieur, scientifique ou technicien, le lecteur apprendra comment effectuer les calculs nécessaires, 
exemples à l’appui, pour la conception des réseaux d’égouts pluviaux, unitaires et sanitaires ainsi que pour celle 
des réseaux de distribution d’eau potable.
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DYNAMIQUE DES STRUCTURES
APPLICATION AUX OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL
Patrick Paultre
3e édition

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2018  /  988 p.
ISBN 978-2-553-01717-9  /  EAN 9782553017179

Les nouvelles normes de calcul des bâtiments favorisent l’utilisation du calcul dynamique pour la détermination 
de la distribution des forces sismiques qui servent au dimensionnement des bâtiments, en particulier ceux de 
grande taille ou de forme irrégulière. Cet ouvrage répond à cette exigence. Il se caractérise par son approche 
théorique et algorithmique, combinée à de nombreux exemples d’application.

L’ÉVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
PROCESSUS, ACTEURS ET PRATIQUE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pierre André, Georges Lanmafankpotin, Jean-Pierre Revéret, Samuel Yonkeu
4e édition

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2020  /  605 p.
ISBN 978-2-553-01726-1  /  EAN 9782553017261

L’évaluation environnementale et, en particulier, l’évaluation d’impact sur l’environnement (ÉIE) sont des outils 
majeurs de développement durable. Elles permettent d’inscrire l’environnement dans les processus de décision 
à diverses échelles, depuis le niveau stratégique de la planification nationale jusqu’à la gestion des opérations. 

FABRICATION AVANCÉE ET MÉTHODES INDUSTRIELLES
DU DOSSIER PRODUIT AU DOSSIER FABRICATION
Christian Mascle, Walery Wygowski
Volume 1

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2012  /  433 p.
ISBN 978-2-553-01551-9  /  EAN 9782553015519

Ce livre fournit les fondements théoriques et de nombreux exemples d’applications nécessaires à la bonne compré-
hension de disciplines telles que la fabrication mécanique avancée, l’assemblage et la production automatisée, 
la fabrication assistée par ordinateur et par machines-outils, le contrôle dimensionnel et la réingénierie des 
systèmes mécaniques. 

FABRICATION AVANCÉE ET MÉTHODES INDUSTRIELLES
DU DOSSIER PRODUIT AU DOSSIER FABRICATION
Christian Mascle, Walery Wygowski
Volume 2

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2013  /  518 p.
ISBN 978-2-553-01650-9  /  EAN 9782553016509

Ce second volume couvre l’ensemble des étapes de fabrication des produits, de l’élaboration de l’état brut à leur 
assemblage. Il propose une description de l’ensemble des procédés et fournit les outils pour calculer les principaux 
paramètres d’élaboration des pièces et en assurer le contrôle.

GUIDE DE MODÉLISATION 3D
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
André Cincou, Christian Fortin

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2019  /  41 p.
ISBN 978-2-553-01723-0  /  EAN 9782553017230

Le Guide de modélisation 3D propose une approche systématique et structurée en modélisation 3D qui met 
l’accent sur la représentation visuelle de la matière. La stratégie adoptée pour présenter les notions est simple et 
efficace : un thème, une page. Le lecteur a ainsi accès, en un seul coup d’œil, à une vue synthétique de toutes les 
informations sur un thème.

QUESTIONS D’ÉNERGIE
Marcel Lacroix

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2016  /  132 p.
ISBN 978-2-553-01708-7  /  EAN 9782553017087

L’énergie façonne l’univers. Elle est omniprésente et règle la vie quotidienne. On la convertit, la transporte, l’utilise 
et la gaspille. Mais quelle quantité d’énergie faut-il au juste pour vivre ? La transition vers les énergies renou-
velables est-elle la solution pour atténuer les changements climatiques ? Écrit pour un large public, ce livre 
s’adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur l’énergie, ses enjeux et son avenir.
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RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
André Bazergui, André Biron, Thang Bui-Quoc, Charles Laberge, Georges McIntyre
3e édition

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2002  /  736 p. 
ISBN 978-2-553-01034-6  /  EAN 9782553010347

Forts de leur longue expérience dans l’enseignement de cette spécialité à l’École Polytechnique de Montréal, 
les auteurs ont conçu ce manuel qui couvre deux niveaux de difficulté : l’ensemble des étudiants en génie qui 
suivent un cours de base de résistance de matériaux étudieront en grande partie les onze premiers chapitres. 
Les chapitres 12 à 17 répondent largement aux besoins de cours plus avancés destinés aux étudiants de spécialité 
comme ceux de génie mécanique ou de génie civil.

TRANSMISSION DE CHALEUR
RECUEIL DE FORMULES
Sami Ammar, Jean-Yves Trépanier, Massimo Cimmino

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2019  /  63 p.
ISBN 978-2-553-01724-7  /  EAN 9782553017247

L’ouvrage est conçu tant pour appuyer les étudiants dans l’apprentissage du transfert de chaleur que pour 
servir d’outil d’aide à la résolution des problèmes qu’ils rencontreront dans leur pratique. À la différence des 
ouvrages de référence qui s’attardent à la théorie en transfert de chaleur, ce recueil constitue un aide-mémoire 
synthétique, mais complet des concepts clés, et facile à consulter pour peu que l’on maîtrise les connaissances 
de base des mathématiques et de la physique.

Créées en 1950, les Presses de l’Université Laval (PUL) sont devenues un important éditeur de livres francophones en 
Amérique avec la parution de plus de 120 livres universitaires par année, la plupart publiés dans l’une ou l’autre des 90 col-
lections soutenues par les directeurs de collection. Le catalogue est composé d’ouvrages scientifiques, d’ouvrages de 
vulgarisation à l’attention d’un plus grand public, d’ouvrages pédagogiques destinés aux enseignants et étudiants univer-
sitaires et préuniversitaires, ainsi que de beaux livres.

ACCOMPAGNER LES ADOS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Sous la direction de Jocelyn Lachance

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  248 p.
ISBN 978-2-7637-4494-0  /  EAN 9782763744940

La socialisation numérique constitue depuis plusieurs années une dimension incontournable de l’adolescence, 
d’où l’importance de la recherche sur les pratiques numériques des ados et les questionnements légitimes 
émanant autant des professionnels que des parents. Grâce à la contribution de sociologues, d’anthropologues 
et de psychologues, cet ouvrage propose des pistes de réflexion et d’action, du point de vue aussi bien de la 
méthodologie que de la pratique professionnelle.

LES APPROCHES INTERCULTURELLES EN ÉDUCATION 
ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE
Abdeljalil Akkari, Myriam Radhouane

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  304 p.
ISBN 978-2-7637-4383-7  /  EAN 9782763743837

Cet ouvrage présente la théorie et la pratique des approches interculturelles en éducation. Pour chaque contexte 
national, l’ouvrage aborde aussi bien les racines historiques des approches interculturelles que les initiatives 
concrètes impulsées par les politiques éducatives pour leur opérationnalisation dans les écoles et les classes.
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ARCHIVE(S), MÉMOIRE, ART
ÉLÉMENTS POUR UNE ARCHIVISTIQUE CRITIQUE
Anne Klein

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  264 p.
ISBN 978-2-7637-4611-1  /  EAN 9782763746111

Cet ouvrage propose une réflexion autour de la notion d’archive et des outils méthodologiques pour l’étude des 
archives comme objet social. L’utilisation des archives hors de leur lieu traditionnel qu’est la salle de lecture et 
hors de l’action des archivistes impose un renouvellement de la pensée archivistique traditionnellement centrée 
sur le moment de production des documents. 

ARTS MARTIAUX ET JEUX VIDÉO 
QUEL RAPPORT À LA CULTURE ?
Sous la direction de Olivier Bernard

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  279 p.
ISBN 978-2-7637-4587-9  /  EAN 9782763745879

Ce cinquième opus de la collection présente des textes qui montrent comment la thématique des arts martiaux 
s’illustre dans les jeux vidéo et, plus globalement, dans l’industrie culturelle vidéoludique. Les arts martiaux 
constituent, en fait, un imaginaire aux références multiples : des disciplines, des sports, des livres, mais surtout 
des films. Bien entendu, les dépositaires de ces références sont les amateurs, des publics consommant des 
produits culturels dont le tronc commun est la grande catégorie des arts martiaux. 

LA CRÉATION MUSICALE À MONTRÉAL DE 1966 À 2006  
VUE PAR SES INSTITUTIONS
Ariane Couture

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  310 p.
ISBN 978-2-7637-4656-2  /  EAN 9782763746562

La Société de musique contemporaine du Québec, les Événements du Neuf, l’Ensemble contemporain de Montréal 
et le Nouvel Ensemble moderne sont au cœur de l’essor de la musique contemporaine au Québec. En donnant à 
entendre de nouvelles œuvres et des pièces incontournables du répertoire, ces organismes ont servi de médiateur 
entre le public montréalais et les créateurs et ont influencé l’ensemble du milieu musical. À travers 515 pro-
grammes de concert présentés entre 1966 et 2006 se révèlent les implications artistiques, administratives et 
politiques entourant la fabrication du répertoire, sa réception dans la presse musicale et le développement du 
goût du public.

DE L’ÉDUCATION LIBÉRALE
ESSAI SUR LA TRANSMISSION DE LA CULTURE GÉNÉRALE
Sous la direction de Louis-André Richard

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2020  /  200 p.
ISBN 978-2-7637-4845-0  /  978276374845-0

L’éducation supérieure remplit-elle son mandat ? Favorise-t-elle un milieu privilégié d’éducation libérale ? 
Qu’en est-il aujourd’hui de l’idée d’université et de son devoir séculaire de transmission de la culture générale ? 
Nous présentons ici des réflexions envisagées du point de vue de professeurs, dont la mission est de doter leurs 
étudiants d’une culture générale en tentant de viser un idéal de perfection humaine sans jamais perdre de vue 
la situation contemporaine.

LES FEMMES DANS DES PROFESSIONS  
TRADITIONNELLEMENT MASCULINES
Sous la direction de Sophie Brière

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  257 p.
ISBN 978-2-7637-3927-4  /  EAN 9782763739274

La progression et la rétention des femmes dans les secteurs traditionnellement masculins demeurent inégales. 
Comment expliquer les écarts de progression de carrière des femmes ? Dans les trajectoires de carrière, quels 
sont les enjeux qui peuvent expliquer la progression ou non des femmes ? Quelles sont les pratiques organisa-
tionnelles porteuses de changement ? Ce livre présente les résultats d’une recherche multidisciplinaire réalisée 
sur le terrain auprès d’organisations de divers secteurs.
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LES FEMMES ET LE MONDE DES AFFAIRES DEPUIS 1500
Béatrice Craig

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  300 p.
ISBN 978-2-7637-3327-2  /  EAN 9782763733272

Le but de cet ouvrage est de rendre visibles les femmes d’affaires du passé. Il examine le rôle que les femmes ont 
joué dans divers types d’entreprises en tant que propriétaires, copropriétaires et gestionnaires de décisions dans 
les sociétés européennes et nord-américaines depuis le XVIe siècle. Il décrit les facteurs économiques, sociaux, 
juridiques et culturels qui ont facilité ou restreint la participation des femmes dans les affaires, la manière dont 
ceux-ci ont évolué dans le temps et varié dans l’espace et, en particulier, la façon dont l’expérience des femmes 
a différé de celle des hommes.

FEMMES LIBRES, HOMMES LIBRES : SEXE, GENRE, FÉMINISME
Camille Paglia, traduction de Gabriel Laverdière

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  329 p.
ISBN 978-2-7637-4389-9  /  EAN 9782763743899

La guerre des sexes n’est pas morte : sous la pression de mouvements dénonciateurs ou en raison de clivages 
politiques grandissants, hommes et femmes semblent poussés à l’affrontement. Aussi nombreuses que soient 
les voix s’élevant pour arbitrer la rixe, celle de Camille Paglia connaît peu d’égales. Ce recueil convie à un riche 
programme : l’histoire du féminisme, les rapports entre l’inné et l’acquis, l’avortement, la chirurgie plastique, 
les femmes en politique, le sadomasochisme ou encore l’esthétique.

LES NOUVEAUX JOURNALISTES
Pascal Lapointe, Christiane Dupont, préface de Josée Boileau 
3e édition revue et augmentée

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  333 p.
ISBN 978-2-7637-4368-4  /  EAN 9782763743684

L’information est un service public essentiel. La question est devenue encore plus importante à l’heure des réseaux 
sociaux, qui fournissent de l’information en abondance, mais sans vérifications ni préférences pour des sources 
crédibles. Cet ouvrage s’adresse aux journalistes indépendants, pigistes ou blogueurs ou aux équipes qui songent à 
créer un nouveau média. Il leur apportera ce temps essentiel de réflexion pour mieux saisir les enjeux de la profes-
sion, à l’heure de la communication planétaire, des algorithmes et des inquiétudes sur l’avenir de la profession.

LA PERSONNE TRANSFORMÉE 
NOUVEAUX ENJEUX ÉTHIQUES ET JURIDIQUES
Sous la direction de Jean-Pierre Béland, Charles-Étienne Daniel

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2020  /  260 p.
ISBN 978-2-7637-4635-7  /  EAN 9782763746357

Cet ouvrage collectif propose par ses contributions d’approfondir d’une manière inédite les enjeux les plus inté-
ressants pour pénétrer plus avant le sujet du droit et de l’éthique de la transformation de la personne humaine par 
l’intelligence artificielle (avec le développement d’algorithmes performants comme systèmes d’aide à la déci-
sion dans différents secteurs), la robotique (robots d’assistance médicale) et les implants (implants de mémoire, 
puces, nanorobots).

PSYCHOLOGIE POSITIVE ET SPIRITUALITÉ EN PSYCHOTHÉRAPIE 
FONDEMENTS, RECHERCHES ET APPLICATIONS
Sous la direction de Christian Bellehumeur, Judith Malette

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  300 p.
ISBN 978-2-7637-3354-8  /  EAN 9782763733548

Peut-on entrevoir des liens fructueux entre la psychologie positive et la spiritualité en contexte psychothéra-
peutique ? La thématique de cet ouvrage intéressera des chercheuses et des chercheurs, des cliniciennes et des 
cliniciens, des étudiantes et des étudiants des domaines de la psychothérapie et de la relation d’aide, ainsi que 
toute personne soucieuse de mieux comprendre la complexité de l’être humain. 
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VIOLENCES GENRÉES  
ENJEUX ET RÉSISTANCES
Sous la direction de Isabelle Auclair, Lorena Suelves Ezquerro, Dominique Tanguay

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  250 p.
ISBN 978-2-7637-4344-8  /  EAN 9782763743448

Cet ouvrage présente le travail de chercheuses féministes issues de diverses disciplines, qui se sont intéressées 
à des contextes variés comme les milieux de travail à prédominance masculine ou féminine, l’éducation au 
primaire et à l’université, les mobilisations et les résistances pour les droits des femmes et contre les violences.

Les Presses de l’Université de Montréal (PUM) ont été créées en 1962. Elles poursuivent quatre objectifs : diffuser les résul-
tats de la recherche universitaire par des livres, des revues savantes et l’édition électronique ; transférer des connais-
sances scientifiques à un large public ; participer à la vie de la Cité en proposant des réflexions sur des questions 
d’actualité ; contribuer au rayonnement national et international de l’Université de Montréal. Le catalogue des PUM 
regroupe plus de 600 titres actifs, qui touchent à tous les domaines de la connaissance.

DE L’ISLAM D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Mohamed-Chérif Ferjani

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2019  /  346 p.
ISBN 978-2-7606-4133-4  /  EAN 9782760641334

Ce livre regroupe les réflexions sur l’islam menées par l’auteur dans différents contextes. Elles ont toutes 
comme ambition de donner une perspective historique à ce qui est souvent présenté comme des catégories 
indissociables ou des traits essentiels d’une religion sur laquelle l’histoire n’a pas de prise et qui est extérieure 
aux réalités des sociétés qui s’en réclament. Sans être une étude exhaustive des faits islamiques, les question-
nements particuliers de l’auteur sur des réalités passées et présentes de l’islam en dressent néanmoins un 
portait achevé. 

DEVENIR PROFESSEUR
Sous la direction de Pierre Noreau et Emmanuelle Bernheim

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2019  /  408 p.
ISBN 978-2-7606-4055-9  /  EAN 9782760640559

Rédigé par des universitaires pour des universitaires, ce livre est à la fois un ouvrage de référence et un guide 
pratique. À ce titre, il embrasse divers domaines, parfois assez éloignés les uns des autres, mais qui font partie 
de la réalité quotidienne des professeurs. De l’enseignement à la recherche, en passant par la construction du 
plan de cours, l’encadrement des doctorants, la collégialité, les conflits d’intérêts ou les cours à distance, ce 
livre sera utile tant au jeune professeur qu’au conseiller pédagogique soucieux de l’accompagner tout au long 
de son parcours.

SAVOIR ÉCRIRE EN SOCIOLOGIE ET DANS LES SCIENCES SOCIALES
Jacques Hamel

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  192 p.
ISBN 978-2-7606-3964-5  /  EAN 9782760639645

À l’heure où la sociologie comme discipline est mise en cause, du fait qu’elle est davantage littérature que science, 
cet ouvrage a pour but de discuter ouvertement de son statut et de montrer le rôle crucial qu’y jouent le langage 
et l’écriture. Ceux-ci sont en effet les seules ressources dont dispose le sociologue pour donner et communiquer 
les connaissances explicatives produites au nom de la discipline. 
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La mission des Presses de l’Université du Québec (PUQ) est de mettre en œuvre des projets d’édition favorisant une 
meilleure diffusion des connaissances, et ce, principalement auprès de la communauté universitaire et des professionnels. 
Au service de la communauté universitaire depuis 1969, nous avons permis à un nombre d’auteurs, de chercheurs et 
professeurs de faire connaître leurs travaux. Notre catalogue compte à ce jour plus de 1 300 titres, dont certains ont 
été produits en coédition. Les principales disciplines dans lesquelles nous publions sont les sciences de la gestion, les 
sciences politiques, les sciences appliquées, les sciences de l’éducation, les sciences sociales, la psychologie, les com-
munications, l’éthique, les arts, la géographie et le tourisme.

L’ADULTE EN FORMATION… POUR DEVENIR SOI 
ESPACES, PASSAGES, DÉBATS ET DÉFIS
Sous la direction de Manon Doucet et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  400 p. 
ISBN 978-2-7605-5069-8  /  EAN 9782760550698

Ce livre met en lumière les recherches actuelles dans le domaine de l’éducation des adultes. Il présente d’abord 
une perspective historique internationale et québécoise de cette question, pour décrire ensuite l’évolution et le 
développement de l’adulte dans plusieurs des lieux de sa formation.

APPRENDRE PAR L’ACTION
MANUEL D’IMPLANTATION DES COMMUNAUTÉS D’APPRENTISSAGE PROFESSIONNELLES
Richard DuFour, Rebecca DuFour, Robert Eaker, Thomas W. Many et Mike Mattos, préface de Claude St-Cyr
3e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  336 p. 
ISBN 978-2-7605-4723-0  /  EAN 9782760547230

Ce guide pratique est destiné à aider les éducateurs du milieu scolaire à combler l’écart entre les connaissances 
et les actions en transformant leurs écoles en communautés d’apprentissage professionnelles (CAP). Il s’inspire du 
travail accompli par les acteurs du domaine des CAP auprès d’enseignants, de directions d’école et de membres 
du personnel des services centraux.

CONCILIATION EMPLOI-FAMILLE ET TEMPS SOCIAUX
Diane-Gabrielle Tremblay
4e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  488 p. 
ISBN 978-2-7605-5093-3  /  EAN 9782760550933

Cette présente édition a été revue et actualisée pour tenir compte des changements dans les politiques et pratiques 
en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale. Ce livre montre comment 
la conciliation emploi-famille se situe dans un contexte sociétal et comment elle se transforme selon l’évolution 
des mentalités et des pratiques organisationnelles.

VIEILLISSEMENT ET AMÉNAGEMENT 
PERSPECTIVES PLURIELLES
Sous la direction de Sébastien Lord, Denise Piché

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  300 p.
ISBN 978-2-7606-3831-0  /  EAN 9782760638310

Axé sur les enjeux sociaux, économiques et politiques de notre temps, cet ouvrage est une réflexion sans complai-
sance sur le vieillissement. Trois thématiques structurent l’ouvrage : les façons de penser le vieillissement et 
d’anticiper son impact, l’évaluation des espaces publics et de la mobilité et les transformations à imaginer pour 
les milieux bâtis. L’originalité de ce livre tient ainsi à la juxtaposition de problèmes et d’approches envisagés 
dans une perspective interdisciplinaire.
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DE L’ADMINISTRATION À LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS,  
PROGRÈS OU RECUL ? 
L’EXPÉRIENCE DU QUÉBEC
Sous la direction de Louis Demers et al., préface de Jean-Marie Lafortune

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  204 p. 
ISBN 978-2-7605-5118-3  /  EAN 9782760551183

En explorant les jalons de son histoire, les auteurs de cet ouvrage arrivent à caractériser les contours de l’université 
d’aujourd’hui, qui devient de plus en plus entrepreneuriale et, conséquemment, de moins en moins collégiale 
et libre. 

DE LA VILLE INTELLIGENTE À LA VILLE INTELLIGIBLE
Sous la direction de Emmanuelle Caccamo et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  192 p. 
ISBN 978-2-7605-5213-5  /  EAN 9782760552135

L’espace urbain a toujours été synonyme de densité, de vitesse et de foisonnement. Alors qu’elle semble se 
déployer sans fin, l’urbanisation produit en même temps les limites de sa propre expansion — pollution des 
écosystèmes et de la biosphère, congestion, surpopulation, etc. Devant l’ampleur de la crise, de plus en plus 
de grands centres prennent l’initiative de s’imposer comme modèles de villes faisant preuve d’« intelligence ». 

DES SCIENCES SOCIALES À L’ERGOTHÉRAPIE
MIEUX COMPRENDRE LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE POUR MIEUX AGIR  
COMME SPÉCIALISTE EN HABILITATION À L’OCCUPATION
Sous la direction de Emmanuelle Jasmin et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  352 p. 
ISBN 978-2-7605-5185-5  /  EAN 9782760551855

Le présent ouvrage, principalement conçu pour la formation initiale en ergothérapie, s’adresse à tout ergothéra-
peute en devenir ou en exercice, et peut également être utile à la formation dans d’autres domaines de la santé 
et de la relation d’aide. Écrit dans un style clair et accessible, ce guide pédagogique propose une introduction 
à plusieurs concepts en sciences sociales jugés pertinents pour la pratique de l’ergothérapie. Il facilite leur 
apprentissage et explicite leurs liens avec l’ergothérapie.

LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT DE 0 À 6 ANS  
EN CONTEXTES ÉDUCATIFS
Sous la direction de Caroline Bouchard et al.
2e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  516 p. 
ISBN 978-2-7605-4891-6  /  EAN 9782760548916

Cet ouvrage invite l’adulte en services éducatifs à la petite enfance à comprendre et à observer finement le dévelop-
pement global de l’enfant de la naissance à 6 ans dans des situations du quotidien. Il présente avec force détails, 
exemples et mises en situation les notions liées au développement global du jeune enfant, dans les domaines 
neurologique, moteur, socioémotionnel, langagier et cognitif.

L’ÉDUCATION PSYCHOMOTRICE
SOURCE D’AUTONOMIE ET DE DYNAMISME
Francine Lauzon, avec la collaboration de Francine Godin
2e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  368 p. 
ISBN 978-2-7605-4946-3  /  EAN 9782760549463

Cette deuxième édition enrichie se veut une référence pour mieux comprendre le processus du développement 
de l’enfant, de la naissance à 12 ans. Ce livre intègre de nouvelles notions, notamment en ce qui concerne la 
régulation des émotions et l’intervention en éducation psychomotrice. Des exercices inédits permettent égale-
ment d’approfondir la réflexion.
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ENSEIGNER LES PREMIERS CONCEPTS DE PROBABILITÉS
UN MONDE DE POSSIBILITÉS !
Sous la direction de Vincent Martin, Mathieu Thibault, Laurent Theis 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  360 p. 
ISBN 978-2-7605-5167-1  /  EAN  9782760551671

Le présent ouvrage s’adresse aux enseignants en exercice du primaire et du début du secondaire, aux futurs ensei-
gnants et aux formateurs universitaires en didactique des mathématiques. Ses auteurs invitent à la découverte des 
éléments contextuels et historiques liés à cette discipline, puis proposent des réflexions et des idées originales 
de situations pour l’enseignement (et la formation à l’enseignement) des premiers concepts de probabilités. 

FORMATION ET APPRENTISSAGE EN LIGNE 
Sous la direction de France Lafleur et Ghislain Samson

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  216 p. 
ISBN 978-2-7605-5087-2  /  EAN 9782760550872

Ce livre donne une nouvelle vitrine à la formation et à l’apprentissage en ligne en contexte d’enseignement supé-
rieur et intéressera tout professionnel de ce domaine. En proposant des réflexions méthodologiques et théoriques 
de même que des observations et des résultats tirés de la pratique et de la recherche, les auteurs abordent des problé-
matiques diversifiées qui, progressivement, entrent en résonance et construisent une vision des défis et des besoins. 

GÉRER EFFICACEMENT SA CLASSE
LES CINQ INGRÉDIENTS ESSENTIELS
Nancy Gaudreau

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  232 p. 
ISBN 978-2-7605-4531-1  /  EAN 9782760545311

La gestion de classe est une tâche complexe qui fait appel à un large spectre de compétences. Ayant une influence 
majeure sur l’évolution et la réussite des élèves, elle constitue la base d’un climat sain, sécurisant et favorable aux 
apprentissages. Ce livre vise à outiller les enseignants et les professionnels pour la mise en œuvre de pratiques 
de gestion de classe efficaces.

LA GESTION DU CHANGEMENT EN CONTEXTES  
ET MILIEUX ORGANISATIONNELS PUBLICS
Sous la direction de Bachir Mazouz et Stéphanie Gagnon

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  320 p. 
ISBN 978-2-7605-5221-0  /  EAN 9782760552210

Les auteurs de cet ouvrage circonscrivent la gestion du changement en milieux organisationnels publics à l’aide 
d’une grille d’analyse comportant trois spécificités touchant le contexte public, l’organisation publique et les enjeux 
légitimant le changement. Comprendre ces spécificités permet sans contredit aux chercheurs, aux experts et 
aux gestionnaires publics de poser un regard renouvelé sur les concepts et les méthodes pour réussir le chan-
gement organisationnel. 

ILS VIENNENT POUR TRAVAILLER
ENQUÊTE ETHNOGRAPHIQUE PARMI LES OUVRIERS AGRICOLES MIGRANTS AU QUÉBEC
Lucio Castracani

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  288 p. 
ISBN 978-2-7605-5121-3  /  EAN 9782760551213

La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur agricole contraint les employeurs à recruter des milliers de travail-
leurs chaque année à l’international. L’auteur s’est infiltré en tant qu’employé et a mené une véritable enquête 
qu’il résume dans cet ouvrage à travers lequel récits, analyses et observations s’entremêlent et dressent un juste 
portrait de la réalité de la main-d’œuvre migrante au Québec. En plus d’intéresser les étudiants, les chercheurs 
en sciences sociales et politiques et les professionnels des services sociaux et communautaires, ce livre plaira 
aux consommateurs se souciant des conditions de travail dans le domaine agricole du Québec.
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INTERVENIR EN DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
René Lachapelle, Denis Bourque

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2020  /  150 p.
ISBN 978-2-7605-5233-3  /  EAN 9782760552333

Ce livre s’adresse aux étudiants et aux professionnels de l’intervention collective en développement des terri-
toires ainsi qu’aux organismes qui les emploient. Il recense et analyse leurs pratiques, avec leurs succès et leurs 
limites. Chaque cas dépeint un processus complexe d’action concertée entre partenaires de secteurs variés pour 
lesquels les intervenants collectifs assument la fonction de liaison dans un contexte de contraintes structurelles 
aux échelles nationale et internationale, et où domine l’impératif néolibéral de croissance. 

LE MANUEL DE L’ÉDUCATEUR PHYSIQUE
Sous la direction de Linda Morency, Claude Bordeleau et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  564 p. 
ISBN 978-2-7605-5164-0  /  EAN 9782760551640

Cet ouvrage de vulgarisation accompagnera tout enseignant en éducation physique et à la santé (EPS) dans sa 
formation et lui proposera une multitude d’outils afin de faire ressortir les principes et les éléments essentiels 
à son travail. Divers tableaux, encadrés et exercices lui permettent également d’approfondir ses connaissances 
et de s’autoévaluer. Plusieurs professeurs et chargés de cours des milieux préuniversitaire et universitaire ainsi 
que des intervenants spécialisés ont collaboré à la réalisation de ce manuel incontournable pour aider les édu-
cateurs physiques à être toujours plus efficaces auprès de leurs élèves.

MÉTHODES QUALITATIVES, QUANTITATIVES ET MIXTES  
DANS LA RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES, SOCIALES  
ET DE LA SANTÉ
Sous la direction de Marc Corbière et Nadine Larivière

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2014  /  720 p. 
ISBN 978-2-7605-4011-8  /  EAN 9782760540118

À l’aide d’applications concrètes, cet ouvrage présente plus d’une vingtaine de méthodes de recherche qualitatives, 
quantitatives et mixtes pouvant être utilisées pour la recherche appliquée en sciences humaines, sociales ou de 
la santé : l’étude de cas, la théorisation ancrée, la revue de littérature systématique, l’essai randomisé, le groupe de 
discussion focalisée, les analyses de variance, les régressions linéaire et logistique, les analyses factorielles, etc.

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ET THÉORIES  
EN SCIENCES COMPTABLES
Saidatou Dicko

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  280 p. 
ISBN 978-2-7605-5209-8  /  EAN 9782760552098

Voici une référence méthodologique pour l’apprentissage des étudiants voulant s’initier au processus de recherche 
en comptabilité, mais aussi un guide pour les chercheurs au regard de deux aspects importants d’une démarche 
propre aux sciences de la gestion : le processus de recherche ainsi que les paradigmes, les approches, les fon-
dements et les théories nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci. De plus, les praticiens qui travaillent 
comme consultants découvriront à la lecture de ce livre des outils et des moyens qui les aideront dans leurs 
démarches de diagnostic et de résolution de problèmes organisationnels.

MONDIALISATION ET CONNECTIVITÉ
LES ENJEUX DU COMMERCE, DE L’INVESTISSEMENT ET DU TRAVAIL AU XXIe  SIÈCLE
Sous la direction de Éric Boulanger, Éric Mottet et Michèle Rioux 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  440 p. 
ISBN 978-2-7605-5159-6  /  EAN 9782760551596

Le présent ouvrage rassemble les contributions de chercheurs du Centre d’études sur l’intégration et la mondia-
lisation (CEIM) portant sur la mondialisation et trois de ses enjeux : le commerce, l’investissement et le travail. 
Il se présente comme un bilan des recherches des auteurs, mais aussi comme un outil visant à inciter et à faciliter 
l’établissement de liens de complémentarité entre les nombreuses études faites sur le sujet. La mondialisation 
est une réalité dont l’essence est globale. De son analyse effectuée dans cet ouvrage se dégagent de multiples 
liens interdisciplinaires.
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LE NUMÉRIQUE EN ÉDUCATION
POUR DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
Sous la direction de Thierry Karsenti, avec la collaboration de Vincent Barré, Nancy Brouillette, préface d’Alain Jaillet

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  312 p. 
ISBN 978-2-7605-5142-8  /  EAN 9782760551428

L’intégration du numérique au sein d’une multitude de sphères différentes de notre vie a appelé le développement 
d’une multitude d’habiletés diverses. Le secteur de l’enseignement, qui a amorcé ce tournant du primaire au 
postsecondaire, a réservé une place privilégiée à ce nouvel outil lors d’interventions éducatives. Que vous soyez 
un étudiant, un enseignant ou un formateur, cet ouvrage permet d’explorer les nouvelles connaissances et les 
résultats de recherche dans ce domaine en constante croissance.

POUR LA SÉCURISATION ALIMENTAIRE AU QUÉBEC
PERSPECTIVE TERRITORIALE
Sous la direction de Mélanie Doyon, Juan-Luis Klein

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  228 p. 
ISBN 978-2-7605-5179-4  /  EAN 9782760551794

Ce livre illustre les processus permettant de lutter contre l’insécurité alimentaire. Plus précisément, les auteurs 
mettent en lumière les dimensions territoriales de la sécurisation alimentaire au Québec en portant une atten-
tion particulière aux dynamiques actorielles et à la mobilisation des ressources. Ils présentent des cas issus des 
milieux urbains, ruraux et périurbains, ainsi que centraux et périphériques, et mettent en évidence la nature 
territorialisée et territorialisante des initiatives de sécurisation alimentaire.

PRATIQUES ET INNOVATIONS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  
EN FORMATION À DISTANCE
TECHNOLOGIE, PÉDAGOGIE ET FORMATION
Sous la direction de France Lafleur, Vincent Grenon et Ghislain Samson 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  264 p. 
ISBN 978-2-7605-5173-2  /  EAN 9782760551732

Dans le cadre du présent ouvrage, plusieurs outils et dispositifs numériques sont exposés afin de favoriser la 
collaboration et l’interaction dans un contexte d’éducation à distance, laquelle peut être synchrone, asynchrone 
ou même hybride. C’est pour répondre aux divers besoins de formation des étudiants et pour améliorer l’acces-
sibilité à un enseignement de qualité que ces différents praticiens, experts, professeurs, chercheurs et conseillers 
à l’utilisation d’outils technologiques et technopédagogiques proposent les textes constituant ce collectif.

PROGRAMMES DE PRÉVENTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
50 ANS D’EXPÉRIMENTATION
Sous la direction de George M. Tarabulsy, Julie Poissant, Thomas Saïas, Cécile Delawarde

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  344 p. 
ISBN 978-2-7605-5081-0  /  EAN 9782760550810

Ce livre décrit la recherche fondamentale et appliquée réalisée depuis les années 1960 pour renforcer les 
chances des enfants grandissant dans des circonstances de vulnérabilité. Les auteurs, Américains, Européens, 
Canadiens et Québécois, sont à l’origine de travaux à la fois rigoureux et novateurs dans le domaine. Sincères 
dans leur souhait de favoriser l’égalité des chances, ils soulignent la promesse des programmes de prévention 
précoce, ainsi que les défis qu’ils posent à nos sociétés dans l’organisation des services offerts à l’enfance.

LE RECRUTEMENT, LA SÉLECTION ET L’ACCUEIL DU PERSONNEL 
OUTILS POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DU PROFESSIONNEL
François Bernard Malo
2e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  396 p. 
ISBN 978-2-7605-5084-1  /  EAN 9782760550841

Cet ouvrage a été conçu dans le but d’offrir une collection d’outils conçus précisément pour l’apprentissage de 
la dotation. De la planification de la procédure d’embauche à l’accueil et à l’intégration des nouveaux employés, 
en passant par le recrutement et la sélection, chaque étape du processus de dotation est couverte par le biais de 
questions de révision, de mises en situation, d’exercices, d’exemples d’outils et de références bibliographiques.
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LE SERVICE PUBLIC MÉDIATIQUE À L’ÈRE NUMÉRIQUE
RADIO-CANADA, BBC, FRANCE TÉLÉVISIONS : EXPÉRIENCES CROISÉES
Gaëtan Tremblay, Aimé-Jules Bizimana, Oumar Kane

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  201 p.
ISBN 978-2-7605-5230-2  /  EAN 9782760552302

Ce livre présente et analyse, en fonction de quatre grands thèmes (créativité, accessibilité, coopération et finance-
ment), les actions de ces géants médiatiques. Il s’adresse à ceux et celles qui travaillent dans les médias publics 
et à toutes les personnes qui, plus largement, veulent comprendre l’évolution du service public et le rôle de 
la culture et des médias en démocratie. La voie vers l’avenir médiatique sera certainement tracée à la fois par 
les artisans du service public, par les acteurs politiques responsables et par les citoyens qui s’en préoccupent.

LA SOCIOLOGIE DU NATIONALISME
RELATIONS, COGNITION, COMPARAISONS ET PROCESSUS
Frédérick Guillaume Dufour 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  536 p.
ISBN 978-2-7605-5194-7  /  EAN 9782760551947

Puisant ses inspirations théoriques dans la tradition wébérienne, dans la sociologie historique et dans l’analyse 
politique contextualisée, ce livre illustre et met en relief les relations sociales, les modes de cognition, les stra-
tégies comparatives et les processus sociaux qui sont étroitement liés à l’analyse du nationalisme.

SPLENDEURS, MISÈRES ET RESSORTS DES RÉGIONS 
VERS UN NOUVEAU CYCLE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Marc-Urbain Proulx avec la collaboration de Simon Gauthier

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  272 p. 
ISBN 978-2-7605-5188-6  /  EAN 9782760551886

Cet ouvrage dresse le tableau des efforts consentis par les pouvoirs publics pour occuper, aménager, gouverner et 
développer les régions du Québec. À partir de perspectives théorique, historique et comparative, l’auteur étudie 
une douzaine de leviers, activés par cinq décennies de politiques publiques. Cet examen attentif lui permet 
de dégager de nombreux constats en ce qui concerne, entre autres, la polarisation, la décentralisation, la prise 
en main, l’innovation, les partenariats autochtones, la planification et la gouvernance. Au fil de son analyse, il 
propose des solutions en faveur des nouvelles interventions publiques qu’il juge nécessaires.

THÉORIE ET CONCEPTION DES FILTRES ANALOGIQUES
AVEC MATLAB
Christian S. Gargour, Marcel Gabrea, David Bensoussan, Venkat Ramachandran
2e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  592 p. 
ISBN 978-2-7605-4956-2  /  EAN  9782760549562

Ce livre traite tout spécialement de familles importantes de filtres RLC, de filtres à capacités commutées et de 
circuits actifs RC. Il explore les paramètres des quadripôles et certaines configurations fondamentales de circuits, 
et présente différents types de fonctions d’approximation des filtres idéaux ainsi que plusieurs méthodes de 
conception et de réalisation de ces derniers. Les auteurs, forts de leurs années d’expérience en enseignement, 
n’ont négligé ni l’aspect théorique du sujet ni les méthodes de conception pouvant être mises en pratique.

LES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES
DISCOURS CONSENSUELS, PROCESSUS CONFLICTUELS
Sous la direction de Pierre-Henri Bombenger, Éric Mottet et Corinne Larrue

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  168 p. 
ISBN 978-2-7605-5242-5  /  EAN 9782760552425

Si la notion de « transition énergétique » suscite des débats sur la pluralité de ses acceptions et interpelle le monde 
de la recherche, une convergence des discours à l’échelle mondiale sur la transition énergétique dissimule mal 
les controverses et les conflits nécessaires à sa mise en œuvre locale. Le présent ouvrage aborde ces divergences et 
interroge les dynamiques de changement à l’œuvre dans les pratiques de production énergétique en présentant 
des cas d’étude inscrits dans des contextes variés (sociopolitiques, économiques, culturels et techniques) et en 
faisant état de processus de transitions énergétiques diversifiés. 
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LE TRAVAIL À L’ÉPREUVE DES NOUVELLES TEMPORALITÉS
Sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay, Sid Ahmed Soussi

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2020  /  224 p.
ISBN 978-2-7605-5263-0  /  EAN 9782760552630

Cet ouvrage met en dialogue — pour tout lecteur issu du domaine de la sociologie, de l’entrepreneuriat, de l’éco  - 
nomie, des sciences politiques ou autres — des enquêtes menées dans différents milieux du travail. Il va au-delà de  
la simple présentation de la variable temporelle et de ses incidences sur les réarrangements institutionnels et intui-
tifs des tâches dans les organisations ; il dresse un état des lieux des temporalités contemporaines qui ont pro-
gressivement reconfiguré l’emploi et les activités professionnelles telles qu’elles prennent forme aujourd’hui.

Éditeur des enseignants, des professeurs, des élèves et des étudiants, Chenelière Éducation publie plus de 2 500 auteurs 
pédagogues qui proviennent de tous les ordres d’enseignement. Le catalogue de Chenelière Éducation compte plus de  
5 700 titres couvrant l’ensemble des domaines d’apprentissage enseignés au Canada. De nombreux titres sont également 
distribués dans d’autres pays francophones, notamment une collection de plus de 400 titres qui abordent les différents  
volets de la didactique. Ces ouvrages sont publiés sous les marques Beauchemin, Chenelière Éducation, Chenelière / McGraw- 
Hill, Éditions de la Chenelière, Gaëtan Morin Éditeur, Graficor et Caractères. Ces divisions appartiennent à TC Média. Ce 
dernier distribue également les ouvrages de CCDMD. 

LA GRAMMAIRE MODERNE EN EXERCICES
DESCRIPTION ET ÉLÉMENTS POUR SA DIDACTIQUE
Anne-Sophie Ball, Chantal Contant, Ghislaine Gagné

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  208 p. 
ISBN 978-2-7650-7779-4  /  EAN 9782765077794

Cet ouvrage constitue une mise en application pratique de concepts linguistiques théoriques, et permet la com-
préhension du fonctionnement du système de la langue française, ainsi que l’analyse, la reconnaissance et 
la production de phrases bien formées et la correction de phrases n’appartenant pas au registre standard du 
français écrit. Plus de 200 pages d’exercices de grammaire et d’analyse syntaxique sont divisées en trois niveaux 
de difficulté. 

250 ACTIVITÉS DE TRANSITION POUR LES CLASSES DU PRIMAIRE
Linda Nason McElherne, adaptation de Josée Paquette

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2012  /  200 p.
ISBN 978-2-7650-3342-4  /  EAN 9782765033424

Cet ouvrage est destiné à aider les enfants de 9 à 12 ans à refaire le plein d’énergie durant les moments de transition, 
en proposant aux enseignants des activités agréables et utiles qui sont spécialement conçues pour combler les 
périodes de 15 à 20 minutes.

3 MINUTES POUR SUSCITER L’INTÉRÊT DES ÉLÈVES
PLUS DE 100 ACTIVITÉS POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE
Kathy Paterson adaptation de Louis Laroche

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2011  /  120 p.
ISBN 978-2-7650-3379-0  /  EAN 9782765033790

Cet ouvrage propose plus de 100 activités simples, concises et stimulantes, auxquelles tous les élèves peuvent 
participer, en groupe ou individuellement. Plus que de simples exercices, ces activités d’une durée approxi-
mative de trois minutes sont structurées de manière à faire participer tous les élèves de la classe, favorisent 
l’apprentissage et font appel autant à la compétition qu’à la coopération.
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ALGÈBRE LINÉAIRE ET GÉOMÉTRIE VECTORIELLE
Gilles Charron, Pierre Parent
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
5e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  696 p. 
ISBN 978-2-7650-5348-4  /  EAN 9782765053484

Cet ouvrage est très apprécié des utilisateurs pour la précision et la clarté de ses explications, pour son grand 
nombre d’exemples et d’exercices et pour sa rigueur mathématique. Dans les exercices et les problèmes, les 
auteurs ont recours à de nombreuses applications concrètes qui intègrent les acquis liés aux sciences humaines 
et aux sciences de la nature. De plus, la séquence d’apprentissage proposée permet à l’étudiant d’intégrer les 
notions de façon autonome. 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 
UNE APPROCHE INTÉGRÉE
Michael P. McKinley, Valérie Dean O’Loughlin, Theresa Stouter Bidle
adaptation de Mélanie Cordeau, Matthieu Devito, Marc-André Laflamme, Sophie Morin, Lia Tarini et Nathalie Trudel
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  1 544 p. 
ISBN 978-2-7650-7915-6  /  EAN 9782765079156

Cet ouvrage propose un apprentissage facile et dynamique du fonctionnement du corps humain. Les descrip-
tions textuelles, les figures, les tableaux et les animations permettent une compréhension de la matière à la fois 
globale, détaillée et visuelle. Cette deuxième édition comprend des questions d’autoévaluation, des études de 
cas et des stratégies d’apprentissage qui facilitent l’intégration des connaissances, ainsi que des applications 
cliniques qui détaillent les techniques médicales et les déséquilibres homéostatiques fréquemment observés 
en milieu clinique.

ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE
Claude Vaillancourt
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
3e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  320 p. 
ISBN 978-2-7616-6209-3  /  EAN 9782761662093

Les extraits d’œuvres phares de la littérature québécoise sont répartis en sept chapitres reconstituant l’histoire 
littéraire du Québec, de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Regroupés par genre et ordonnés selon leur année de 
parution, les extraits sont mis en lumière par des œuvres d’artistes d’ici et d’ailleurs. Chaque chapitre s’ouvre sur 
une ligne du temps et un court exposé qui situent la production littéraire québécoise dans la trame historique 
des événements nationaux et internationaux.

AUDIT
UNE APPROCHE GLOBALE
Wally J. Smieliauskas, Kathryn Bewley, adaptation de D.-Claude Laroche, Denis Gendron, Hugo Lesley,  
Jean-Paul Lauly, traduction de Cindy Villeneuve-Asselin, Serge Paquin
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  760 p. 
ISBN 978-2-7650-5819-9  /  EAN 9782765058199

Cet ouvrage s’adresse tant à ceux qui exercent déjà dans le domaine qu’aux futurs comptables. L’accent est mis 
sur l’application pratique de l’audit, sur l’évaluation appropriée des éléments probants propres à l’entreprise vérifiée, 
ainsi que sur les objectifs visés par les missions d’audit et de certification. L’éthique, la responsabilité légale, 
la fraude et la gouvernance d’entreprises sont abordées. Grâce à son contenu pédagogique varié (questions de 
révision, exercices, problèmes, cas de discussion et d’analyse), ce manuel est un instrument indispensable pour 
un enseignement de qualité.

CHIMIE ORGANIQUE
VOLUME 1
Stéphane Girouard, Danielle Lapierre, Claudio Marrano
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  632 p. 
ISBN 978-2-7650-5578-5  /  EAN 9782765055785

Avec son matériel adapté aux étudiants d’aujourd’hui, cet ouvrage comporte plusieurs améliorations et nouveautés 
dont la mise en évidence des exercices et l’ajout de plusieurs exercices fondamentaux, l’illustration concrète de 
la théorie grâce aux rubriques « Chronique d’une molécule » revues et mises à jour, et l’ajout d’un chapitre sur 
les principaux groupements fonctionnels utiles à la biochimie. 
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LA COMMUNICATION ORGANISATIONNELLE
APPROCHES, PROCESSUS ET ENJEUX
Sous la direction de Sylvie Grosjean et Luc Bonneville
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  376 p. 
ISBN 978-2-7650-7868-5  /  EAN 9782765078685

Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux étudiants universitaires qu’à l’ensemble des professionnels de la commu-
nication et des relations publiques qui souhaitent se tenir au courant des plus récents développements dans 
le domaine. Fruit de la collaboration d’auteurs de renom, ce livre aborde les principaux enjeux auxquels les 
organisations font face aujourd’hui : la communication au sein des équipes, le changement organisationnel, la 
technologie, l’éthique, la responsabilité sociale, etc. 

COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Alain d’Astous, Naoufel Daghfous, Pierre Balloffet, Christèle Boulaire
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
5e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  544 p. 
ISBN 978-2-7650-5577-8  /  EAN 9782765055778

Cet ouvrage prépare les gestionnaires aux réalités d’ici et étudie les grandes tendances internationales, comme 
l’influence des médias sociaux et l’intérêt pour la consommation responsable. En faisant la synthèse des con-
naissances actuelles et en mesurant leur impact sur les pratiques en marketing, le manuel propose une initia-
tion au comportement du consommateur. Il examine tour à tour les facteurs internes (la motivation, la perception, 
les émotions, etc.) et les facteurs externes (la société, la culture, l’environnement, etc.) qui influencent la con-
sommation. 

COMPTABILITÉ INTERMÉDIAIRE 
ANALYSE THÉORIQUE ET PRATIQUE
Daniel McMahon, Jocelyne Gosselin, Véronique Plouffe, Patricia Michaud, Diane Bigras, Sylvain Durocher 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019 
ISBN 978-2-7650-5357-6  /  EAN 9782765053576

La mise à jour 2019 de Comptabilité intermédiaire est la réponse aux besoins d’apprentissage de la nouvelle 
génération de comptables professionnels agréés. Cet ouvrage comprend une information comptable exacte 
et rigoureuse rédigée par une équipe de professeurs universitaires émérites, ainsi qu’un contenu théorique et 
pratique actualisé. 

COMPTABILITÉ INTERMÉDIAIRE 
ENSEMBLE PÉDAGOGIQUE 
Daniel McMahon, Jocelyne Gosselin, Véronique Plouffe, Patricia Michaud, Diane Bigras, Sylvain Durocher 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019 
ISBN 999-8-2016-1111-2  /  EAN 9998201611112

Cet ensemble pédagogique comprend à la fois Analyse théorique et pratique et Questions, exercices, problèmes, cas 
et solutionnaire numérique. 

COMPTABILITÉ INTERMÉDIAIRE 
QUESTIONS, EXERCICES, PROBLÈMES, CAS ET SOLUTIONNAIRE NUMÉRIQUE
Daniel McMahon, Jocelyne Gosselin, Véronique Plouffe, Patricia Michaud, Diane Bigras, Sylvain Durocher 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019 
ISBN 999-8-2019-1003-1  /  EAN 9998201910031

Cet ouvrage comprend des exemples qui illustrent l’application des normes comptables, ainsi que des variables 
présentées selon la calculatrice financière, dans les chapitres où les notions de mathématiques financières 
sont utilisées, ce qui procure aux étudiants un outil simple et rapide pour déterminer en tout temps les valeurs 
manquantes à appliquer.



51

ENSEIGNANT DÉBUTANT, ENSEIGNANT GAGNANT
DES LISTES DE SUGGESTIONS ET DE STRATÉGIES POUR ENSEIGNER  
DU PRÉSCOLAIRE AU SECONDAIRE
Julia G. Thompson, adaptation de Mylène Mercier, traduction de Michel Arsenault

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2011  /  183 p.
ISBN 978-2-7650-3381-3  /  EAN 9782765033813

Cet ouvrage fournit une multitude d’idées, de réponses, de techniques et d’outils pédagogiques éprouvés en 
classe et qui aide les enseignants à comprendre les fondements d’un enseignement efficace. Ce livre propose 
des stratégies et des approches à choisir à la carte, selon les situations vécues en classe, toujours avec l’objectif 
de connaître une année scolaire réussie et productive.

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE DES COMPORTEMENTS
POUR UNE GESTION EFFICACE DES ÉLÈVES EN CLASSE ET DANS L’ÉCOLE
Steve Bissonnette, Clermont Gauthier, Mireille Castonguay

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2016  /  272 p. 
ISBN 978-2-7650-5181-7  /  EAN 9782765051817

Cet ouvrage adopte une perspective historique pour mieux saisir l’évolution dans la manière de gérer les com-
portements des élèves tout en prenant le parti de la recherche empirique et contemporaine. Il présente des 
interventions préventives pour anticiper les écarts de conduite des élèves et des interventions correctives pour 
agir auprès des élèves indisciplinés. 

L’ENTREPRISE
Dominique Lamaute, Julie Laganière, Hugues Chassé, Insaf Ben Kadhi
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  360 p. 
ISBN 978-2-7650-7860-9  /  EAN 9782765078609

Voici le manuel d’introduction par excellence pour comprendre les rouages de l’entreprise et les grandes fonc-
tions qui la composent. Il traite des nouvelles réalités d’une gestion responsable dans un environnement en 
constante évolution technologique, socioculturelle et économique. Complet et entièrement mis à jour, il propose 
une approche pédagogique qui arrime la théorie à la pratique avec, entre autres, des mises en situation, des 
exemples axés sur les réalités du marché et des analyses de cas.

L’ÉTHIQUE DE LA SANTÉ
POUR UNE ÉTHIQUE INTÉGRÉE DANS LES PRATIQUES INFIRMIÈRES
Jocelyne Saint-Arnaud
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019
ISBN 978-2-7650-5570-9  /  EAN 9782765055709

Cet ouvrage veut aider l’infirmière à mieux faire face aux enjeux éthiques auxquels elle est confrontée dans sa 
pratique. Prenant en compte les aspects sociaux et systémiques du domaine de la santé, et s’appuyant autant 
sur des principes éthiques reconnus que sur des études récentes, il permet d’analyser et de comprendre les 
problèmes éthiques pour, ultimement, poser des actions réfléchies.

EXAMENS PARACLINIQUES 
Denise D. Wilson, adaptation de Sylvie Lahaye, Vitalie Perreault, révision scientifique de Dr Ernest Prégent
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
3e édition 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  744 p. 
ISBN 999-8-2019-1001-7  /  EAN 9998201910017

Cet ouvrage présente les principaux examens et analyses de laboratoire avec les valeurs normales, les considérations 
cliniques et les interventions infirmières qui leur sont propres. Afin de favoriser une pratique sécuritaire, le 
guide indique les complications pouvant survenir en marge des tests et précise les alertes cliniques essentielles 
à observer.
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GESTION DE L’APPROVISIONNEMENT ET DES STOCKS
Paul Fournier, Caroline Girard, Caroline Milot
Le manuel comprend la version numérique - 2 ans
5e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  384 p. 
ISBN 978-2-7650-5658-4  /  EAN 9782765056584

Véritable outil d’initiation aux principes de la gestion de l’approvisionnement et des stocks, cet ouvrage offre 
un bel équilibre entre théorie et pratique. On y retrouve l’ensemble des notions nécessaires au futur acheteur 
accompagnées d’exemples et d’exercices concrets ancrés dans la réalité du marché du travail. Son contenu riche 
est modulable selon les besoins de l’enseignant.

GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Sous la direction de Elena Laroche, Jacqueline Dionne-Proulx, Marie-Josée Legault
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  408 p. 
ISBN 978-2-7650-5542-6  /  EAN 9782765055426

Cet ouvrage présente les nombreuses notions juridiques et administratives du régime québécois de la santé 
et de la sécurité au travail. Cette démarche concrète met à portée de main les outils nécessaires pour gérer 
efficacement les programmes de prévention et d’intervention en milieu de travail.

LA GESTION DES COMPORTEMENTS EN CLASSE
ET SI ON REGARDAIT ÇA AUTREMENT ?
Sylvie Dubé

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2009  /  216 p.
ISBN 978-2-7650-2523-8  /  EAN 9782765025238

Dans un style direct et plein d’humour, l’auteure amène l’enseignant à regarder autrement ses pratiques de 
gestion de classe et à évaluer ce qu’il pourrait modifier pour responsabiliser davantage ses élèves et ainsi jouir 
d’une qualité de vie plus satisfaisante en classe. Elle propose à l’enseignant de faire de son groupe d’élèves une 
communauté démocratique structurée, et suggère des moyens concrets d’engager les élèves dans un véritable 
groupe d’apprentissage, où chaque membre exercerait sa liberté dans les limites des indispensables règles de 
vie collective qu’il aurait contribué à mettre en place. 

INTRODUCTION À LA PSYCHOPATHOLOGIE
Gordon L. Flett (Université York), Nancy L. Kocovski (Université Wilfrid-Laurier),  
Gerald C. Davison (Université de la Californie du Sud), John M. Neale (Université d’État de New York à Stony 
Brook) avec la collaboration de Kirk R. Blankstein (Université de Toronto), adaptation française,  
Catherine Bégin (Université Laval), Christopher M. Earls (Université de Montréal),  
Tania Lecomte (Université de Montréal) traduction, Louise Drolet, Christiane Foley et Serge Paquin

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  664 p.
ISBN 978-2-7650-5212-8  /  EAN 9782765052128

En lien avec le DSM-5, ce manuel fait un tour d’horizon complet des troubles mentaux selon les différentes approches 
en plus de présenter des résultats de recherches récentes et pertinentes. Pour favoriser l’apprentissage, l’étudiant 
trouvera des études de cas réalistes qui lui permettront de comprendre concrètement les critères associés à 
un trouble mental précis, des rubriques qui l’informeront de découvertes scientifiques d’intérêt, ainsi que des 
notions et des termes mis en évidence dans le texte, définis au glossaire et accompagnés de leur traduction en 
anglais. 

INTÉGRATION EN SOINS INFIRMIERS
POUR UNE PRÉPARATION EFFICACE AUX EXAMENS
Lucie Giguère Kolment, Ondina Galiano, Mélanie Giard, Éric Lavertu, Hélène Gousse 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019 
ISBN 978-2-7650-7914-9  /  EAN 9782765079149

Voici le cahier parfait pour maximiser le temps d’étude ! Les auteurs l’ont conçu tel un véritable coffre à outils 
pour accompagner l’étudiant tout au long de son parcours dans les contextes d’étude, de synthèse et de révision, 
tout en le préparant directement à l’épreuve synthèse de programme et à l’examen professionnel.  
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MANAGEMENT DE PROJET
Erik W. Larson, Clifford F. Gray, adaptation de Claude-André Guillotte, Josée Charbonneau
traduction de Serge Paquin
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
3e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  608 p. 
ISBN 978-2-7650-7864-7  /  EAN 9782765078647

Grâce à un équilibre efficace entre la théorie et des exemples actuels, l’ouvrage reflète les enjeux de la pratique, 
comme la culture des organisations, les dynamiques interpersonnelles, la flexibilité, l’innovation et l’appren-
tissage au sein des organisations. Ce manuel est un guide incontournable pour les futurs gestionnaires et les 
gestionnaires aguerris, quels que soient la nature du projet, le contexte et le secteur d’activité visé.

MÉTHODES QUANTITATIVES 
Christiane Simard 
Version étudiante + Laboratoire Excel 
6e édition 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018
ISBN 999-8-2016-1118-1  /  EAN 9998201611181

Ce livre a été conçu pour aimer et comprendre les statistiques. Pour cette édition, l’ensemble des données a été 
actualisé, que ce soit dans les mises en situation, les exemples ou les exercices. Les thématiques ont été choisies 
avec soin pour leur réalisme et pour éveiller votre curiosité. Tous les outils pour faciliter votre apprentissage 
vous sont offerts : des exercices récapitulatifs, des résumés, des tableaux d’autoévaluation des compétences 
acquises ainsi que des problèmes de synthèse.

MOTIVER SES ÉLÈVES
25 STRATÉGIES POUR SUSCITER L’ENGAGEMENT
Carolyn Chapman et Nicole Vagle, adaptation de Lyne Legault, traduction de Joanne Goulet-Giroux

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2012  /  240 p.
ISBN 978-2-7650-3435-3  /  EAN 9782765034353

Un des grands défis que doit relever tout enseignant du primaire ou du secondaire, c’est d’arriver à motiver ses 
élèves et à faire de chacun d’eux un apprenant engagé. Comment y parvenir lorsque la route est parsemée d’em-
bûches ? S’appuyant sur les recherches les plus récentes sur le désengagement en milieu scolaire, les auteures 
expliquent comment déterminer les besoins de chaque élève et comment y répondre.

LA NUTRITION
Marc Bélanger, Marie-Josée LeBlanc, Mireille Dubost
4e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2015  /  448 p.
ISBN 978-2-7650-3006-5  /  EAN 9782765030065

Référence incontournable dans le domaine de la nutrition au Québec, ce manuel illustre la diversité de l’alimen-
tation humaine. Destiné d’abord aux étudiants des cours de nutrition et de diététique, et à ceux des domaines 
de la santé et de l’activité physique, il s’adresse à tous ceux et celles qui se préoccupent de leur alimentation et 
qui désirent développer leur sens critique face à la masse d’informations véhiculée dans les médias à ce sujet. 

PRATIQUES EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Sous la direction de Gisèle Carroll, Lucie Couturier, Isabelle St-Pierre
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2015  /  400 p.
ISBN 978-2-7650-4775-9  /  EAN 9782765047759

Ce livre couvre l’ensemble des principaux concepts et théories qui constituent la base de la santé communautaire. 
Il met l’accent sur la pratique et le savoir-faire de l’infirmière en santé communautaire, et sur les nombreux 
défis que présente la pratique en milieu non institutionnel (soins à domicile, centre de soins, CLSC) et au sein 
d’équipes interdisciplinaires.
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PRÉVENIR ET RÉGLER LES PROBLÈMES DE DISCIPLINE
Mark Boynton, Christine Boynton, adaptation de Mylène Mercier, traduction d’Édith Cordeau-Giard

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2009  /  208 p. 
ISBN 978-2-7650-2524-5  /  EAN 9782765025245

Cet ouvrage se fonde sur la croyance que les systèmes d’encadrement disciplinaires les plus efficaces comprennent 
des stratégies visant à prévenir les problèmes de discipline. Ce livre propose des stratégies à appliquer dans le cas 
de manquements aux règles et aux procédures. Il offre notamment des outils pour intervenir auprès des élèves 
présentant un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ou un trouble oppositionnel avec provocation, 
en plus d’aborder la problématique de l’intimidation.

LE PROJET DE RECHERCHE EN MARKETING
Alain d’Astous
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
6e édition 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  472 p. 
ISBN 978-2-7650-7862-3  /  EAN 9782765078623

En plus de présenter un contenu actualisé fondé sur les plus récents développements dans le domaine, cette 
nouvelle édition offre aussi plusieurs outils pédagogiques qui permettent de bien saisir les enjeux théoriques : 
des exemples percutants, de nombreuses questions qui suscitent l’analyse et la réflexion, ainsi que des bases de 
données provenant d’études réelles réalisées au Québec. Rédigé dans un souci d’accessibilité, ce manuel facilite 
la compréhension et l’acquisition des concepts, des méthodes et des applications concrètes de la recherche.

SOINS CRITIQUES
Linda D. Urden, Kathleen M. Stacy, Mary E. Lough
Le manuel comprend la version numérique - 3 ans
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019
ISBN 978-2-7650-5361-3  /  EAN 9782765053613

Précis et rigoureux, cet ouvrage s’appuie sur des études actuelles américaines, canadiennes et québécoises. Il 
constitue un outil d’apprentissage indispensable, tant pour les étudiantes en sciences infirmières et en sciences 
de la santé que pour les professionnels des soins critiques.

SOINS INFIRMIERS 
PÉDIATRIE 
Marylin J. Hockenberry, David Wilson, Cheryl Rodgers, France Dupuis, Linda Massé, Yvon Brassard,  
Hélène Gousse, Éric Lavertu 
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
2e édition 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  1 384 p.
ISBN 999-8-2018-1001-0  /  EAN 9998201810010

Cet ouvrage est la référence incontournable dans le domaine. Élaboré par une équipe d’experts, il allie rigueur 
scientifique, facilité de lecture et mise à jour des résultats probants. Plus efficace que jamais grâce à un ensemble de 
stratégies et de ressources pédagogiques, il poursuit sa mission de stimuler le jugement clinique des étudiants. 

SOINS INFIRMIERS 
PÉRINATALITÉ 
Deitra L. Lowdermilk, Shannon E. Perry, Kitty Cashion, Karina Daigle, Josée Pépin, Yvon Brassard,  
Hélène Gousse, Éric Lavertu 
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
2e édition 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  1 384 p.
ISBN 999-8-2018-1002-7 / EAN 9998201810027

Fidèle à l’orientation de la collection Soins infirmiers, cet ouvrage est l’outil idéal des infirmières de demain ! En 
plus de structure remaniée et optimisée et d’une mise à jour importante du chapitre Alimentation du nouveau-né, 
dans le respect des études les plus récentes et des standards de pratique, de nombreuses questions à choix de 
réponses pour se préparer à l’examen professionnel ont été ajoutées, ainsi que des études de cas évolutives en 
ligne comprenant un dossier client complet. 
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THERMODYNAMIQUE
UNE APPROCHE PRAGMATIQUE
Yunus A. Çengel, Michael A. Boles, traduction et adaptation française de Marcel Lacroix
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
3e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  872 p. 
ISBN 978-2-7650-7900-2  /  EAN 9782765079002

Cet ouvrage, qui s’adresse aussi bien aux étudiants en sciences et en génie qu’aux spécialistes œuvrant dans le 
domaine de l’énergie, présente les concepts fondamentaux de la thermodynamique. L’approche pédagogique 
est soutenue par des exemples concrets, de nombreux problèmes et diverses applications de la discipline, ce 
qui facilite l’intégration des connaissances et l’acquisition du savoir-faire. Apprécié pour sa vulgarisation, son 
exhaustivité et sa rigueur, ce manuel s’inscrit dans la lignée des classiques du domaine.

UN ENSEIGNANT BIEN OUTILLÉ, DES ÉLÈVES MOTIVÉS
Lisette Ouellet

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2010  /  264 p. 
ISBN 978-2-7650-2503-0  /  EAN 9782765025030

Cet ouvrage propose des éléments de réponse ainsi que des pistes de solution et d’action efficaces à près de  
400 questions que les enseigtnants se posent sur leurs pratiques pédagogiques. L’auteure propose différents 
outils à utiliser en classe et des stratégies pour faciliter entre autres l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, 
la concentration, la mémorisation, la communication et la recherche. Chacun saura y puiser de nombreuses 
idées à intégrer à sa pratique, ainsi que de l’information pour parfaire ses connaissances ou encore pour se 
ressourcer.
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