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Les dernières publications 

Anatomie et physiologie 
Anatomie et  
physiologie humaines
6e édition

Elaine N. Marieb 
Katja Hoehn 
Adaptation : Sophie Dubé

p. 6-7

Adaptation française 
Sophie DUBÉ

Elaine N. MARIEB
Katja HOEHN

6e édition

BIOLOGIE

Nouveauté 
2019

P1128-A_sciences.indd   2 19-01-14   10:55



Anatomie et physiologie
Exercices
illustrés
d’anatomie
et de
physiologie
Cahier d’apprentissage

2e édition

Marielle Morand-Contant 
Mireille Bentz

p. 17

p. 21 p. 12

p. 18 p. 19

p. 13-14 p. 13-14

Inclut l’accès  
à des animations GeoGebra  

et à MonLab xL.

différentiel
 C A L C U L 2e édition enrichie

J O S É E  H A M E L   L U C  A M Y O T T E

 C A L C U L

intégral
2e édition enrichie

L U C  A M Y O T T E

Inclut l’accès  
à 24 animations GeoGebra  

et à MonLab xL.

Inclut l’accès  
à des animations GeoGebra  

et à MonLab xL.

l’algèbre linéaire
  INTRODUCTION À 

ET  À  SES APPL ICATIONS

4e édition enrichie

L U C  A M Y O T T E

A v e c  l a  c o l l a b o r a t i o n  d e  
C a r o l e  C ô t é  e t  J o s é e  H a m e l

  M ISE  À  N IVEAU 2e édition

J O S É E  H A M E L

17-03-03   13:10

NIVALDO J. TRO

CHIMIE  
DES SOLUTIONS
Adaptation française
EVELINE CLAIR

2e éditionUNE APPROCHE MOLÉCULAIRE

CHIMIE  
DES SOLUTIONS
Adaptation française
EVELINE CLAIR

2e édition

NIVALDO J. TRO

UNE APPROCHE MOLÉCULAIRE
Adaptation française
JULIE VÉZINA

2e édition

CHIMIE 
GÉNÉRALE
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GeoGebra
LA VISUALISATION 

DYNAMIQUE

Des animations pour aider les étudiants 
à visualiser et à comprendre 

les concepts abstraits.

MonLab
UN ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL INTERACTIF

MonLab xL

Des exercices avec données aléatoires  
et correction automatisée  

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

mathématiques et en économie.

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

accompagner les étudiants 
dans leur révision.

LA PLATEFORME 
SCIENCES

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

MonLab | MonLab xL | GeoGebra | Livre numérique | Multimédia

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

NUMÉRIQUE
mabiblio.pearsonerpi.com 

Livre 
numérique 
VOTRE MANUEL OÙ ET 

QUAND VOUS LE VOULEZ

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

et un moteur de recherche.

VOIR POUR MIEUX 
COMPRENDRE 

Des vidéos, des animations et  
des simulations 

pour approfondir des notions clés.

Multimédia 

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

ACCESSIBLES SUR
TÉLÉPHONE ET TABLETTE
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6 I  Sciences  

Elaine N. Marieb
Katja Hoehn

Adaptation : Sophie Dubé

Anatomie et physiologie 
humaines
6e édition   I  2019  I  1370 pages

6 I  Sciences  

Une approche visuelle et accessible 
Le texte simplifié, ainsi que les 15 nouveaux tableaux synthèses, les 37 figures de type 
Zoom, les animations, dont 7 en 3D, et l’anatomie interactive aident à la réussite des 
étudiants d’aujourd’hui.

Un outil de 
visualisation du corps 
humain inégalé
L’outil d’anatomie interactive 
présente des centaines de 
photographies d’un vrai cadavre 
humain qui permettent aux 
étudiants de visualiser tous les 
systèmes du corps. 

Une expérience d’apprentissage 
complètement intégrée 
Tous les renvois du manuel imprimé aux animations, activités et photos d’anatomie 
interactive sont accessibles en un seul clic dans le manuel 
numérique.  

L’application des apprentissages 
dans un contexte clinique
Les études de cas sur chacun des systèmes de l’organisme 
ainsi que les déséquilibres homéostatiques permettent de 
comprendre l’application des notions apprises dans un 
contexte clinique.

Des ressources variées pour réviser 
les notions étudiées
Plus de 300 questions de révision, de 700 questions 
« Vérifiez vos acquis » et de 70 activités interactives sous 
forme de cartes conceptuelles permettent plus que jamais 
aux étudiants de consolider leurs apprentissages.  

CINQ
RÉPONSES

AUX 
BESOINS 

DES 
ÉTUDIANTS

Le nouveau Marieb : plus visuel, plus concis, 
même rigueur.

Anatomie et
physiologie
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7  Sciences  I 7Sciences  I  

Sommaire
L’organisation du corps humain
- Le corps humain : introduction
- La chimie prend vie
- La cellule : unité fondamentale de la vie
- Les tissus : trame vivante
La peau, les os et les muscles
- Le système tégumentaire
- Les os et le tissu osseux
- Le squelette
- Les articulations
- Les muscles et le tissu musculaire
- Le système musculaire
Régulation et intégration des processus
physiologiques
- Le système nerveux : notions de base
- Le système nerveux central
- Le système nerveux périphérique

et l’activité réflexe
- Le système nerveux autonome
- Les sens
- Le système endocrinien

Maintien de l’homéostasie
- Le sang
- Le système cardiovasculaire : le cœur
- Le système cardiovasculaire :

les vaisseaux sanguins
- Le système lymphatique, les tissus

lymphoïdes et les organes lymphoïdes
- Le système immunitaire : défenses

innées et défenses adaptatives
de l’organisme

- Le système respiratoire
- Le système digestif
- Nutrition, métabolisme et équilibre

énergétique
- Le système urinaire
- Équilibre hydrique, électrolytique

et acidobasique
La perpétuation
- Le système génital
- La grossesse et le développement

prénatal
- La génétique

Adaptation française 
Sophie DUBÉ

Elaine N. MARIEB
Katja HOEHN

6e édition

BIOLOGIE

Nouveauté 
2019

Anatomie et
physiologie
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8 I  Sciences  

Titre disciplineAnatomie et
physiologie

Le manuel La biologie humaine est conçu pour les cours d’anatomie et de physiologie qu’offrent les programmes
techniques du domaine de la santé, tandis que L’essentiel de la biologie humaine est centré sur les systèmes à l’étude 

dans le cours de biologie du programme de sciences humaines. L’analyse des ouvrages de biologie humaine actuellement 
sur le marché et l’omniprésence des médias dans le quotidien des étudiants ont amené les auteurs à proposer  
une formule innovante sur les plans visuel et pédagogique.

Matériel imprimé
Les auteurs ont ainsi repensé le rapport entre 
l’illustration et le texte afin de refléter les 
habitudes de consultation des étudiants. Les 
explications, brèves, sont donc intégrées dans 
les illustrations, ce qui en facilite la lecture. 
Des flèches, des étapes numérotées et des 
blocs d’information guident les étudiants 
tout au long des processus complexes. Ces 
innovations structurelles et organisationnelles 
font de ce manuel une ressource attrayante, 
facile à comprendre, synthétique et conforme 
au mode d’apprentissage des étudiants.

Une démarche d’enseignement enrichie
-  Dix chapitres sont communs aux deux livres

(titres en couleur dans les sommaires de la
page suivante).

-  Chaque concept est traité sur une double
page, les explications étant intégrées aux
illustrations.

-  Le contenu est présenté de façon
synthétique et visuelle.

-  La variété des exercices, en fin de section
et de chapitre, permet de vérifier les
connaissances, de tester la compréhension
et d’intégrer les notions.

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

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

Pour l’enseignant :
-  Des activités d’apprentissage et

d’intégration en format Word ;
-  Des questions supplémentaires à choix

multiple en format Word ;
-  Des présentations en format

PowerPoint ;
-  Le corrigé des études de cas du manuel.

Pour l’étudiant :
-  Toutes les questions de révision du

manuel en mode interactif ;
-  Des questions formatives interactives sur

les animations, par chapitre ;
-  La rubrique « Résumé en images et par

mots-clés », en format PDF ;
-  Toutes les animations.

MARTINI
Collection Biologie
Frederic H. Martini, William C. Ober, Edwin F. Bartholomew  
et Judi L. Nath
Adaptation : Hélène Bélanger et Micheline Mayrand,  
avec la collaboration de Marielle Morand-Contant et Chantal Proulx 
pour les compléments numériques
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9  Sciences  I

La biologie humaine 
Une approche visuelle
2015  I  824 pages

Sommaire
-  L’anatomie et la physiologie :

introduction
- Le niveau chimique
- Les cellules et les tissus
- Le tissu nerveux et la neurophysiologie
- Le système nerveux central
- Le système nerveux périphérique
- Les récepteurs sensoriels et les sens
- Le système endocrinien
- Le sang et les vaisseaux sanguins
- Le cœur et la fonction cardiovasculaire
- Le système lymphatique et immunitaire

- Le système respiratoire
- Le système digestif
- Le métabolisme et l’énergie
-  Le système urinaire et l’équilibre

hydrique, électrolytique et acidobasique
- Le système tégumentaire
- Le système squelettique
- Le système musculaire
- Le système génital
- Le développement et l’hérédité

L’essentiel de la biologie humaine 
Une approche visuelle
2015  I  424 pages

Sommaire
-  L’anatomie et la physiologie :

introduction
-  Le niveau chimique
-  Les cellules et les tissus
-  Le tissu nerveux et la neurophysiologie
-  Le système nerveux central

-  Le système nerveux périphérique
-  Les récepteurs sensoriels et les sens
-  Le système endocrinien
-  Le système génital
-  Le développement et l’hérédité

UNE APPROCHE VISUELLE

UNE APPROCHE VISUELLE

Anatomie et
physiologie

Les chapitres indiqués en bleu sont communs à La biologie humaine 
et à L’essentiel de la biologie humaine.

P1128-A_sciences.indd   11 19-01-14   10:55



10  Sciences  I

Biologie humaine
Elaine N. Marieb
Adaptation : René Lachaîne

Sommaire
-  Le corps humain : introduction
-  Notions de chimie
-  Les cellules et les tissus
-  La peau et les membranes

de l’organisme
-  Le système osseux
-  Le système musculaire
-  Le système nerveux
-  Les sens
-  Le système endocrinien

-  Le sang
-  Le système cardiovasculaire
-  Le système lymphatique et les défenses

de l’organisme
-  Le système respiratoire
-  Le système digestif

et le métabolisme
-  Le système urinaire
-  Le système génital
-  La génétique

E L A I N E  N.  M A R I E B

B I O L O G I E
h u m a i n e

ADAPTATION FRANÇAISE : RENÉ LACHAÎNE

2e ÉDITION
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Fort apprécié des enseignants comme des étudiants, cet ouvrage jouit d’une réputation qui n’est plus à faire.
Dynamique, cohérent, accessible et complet, il se destine aux étudiants qui ont besoin d’un livre  

d’introduction à la biologie humaine. 

Matériel imprimé
Cette deuxième édition a été enrichie des 
éléments suivants :

-  un chapitre sur la génétique ;
-  des questions (et des réponses) entourant

de nombreuses figures ;
-  la rubrique « Faites-en l’expérience », qui

invite l’étudiant à observer sur lui-même

des phénomènes anatomiques ou 
physiologiques ;

-  un glossaire entièrement revu et augmenté ;
-  une quarantaine de nouvelles figures et une

cinquantaine de figures retouchées ;
-  des sections traitant des grandes

questions de l’heure en matière de santé
et de médecine, dont le sida, l’obésité, les
empreintes génétiques et l’usage de drogues
chez les athlètes.

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

Pour l’enseignant et l’étudiant : 
-  Des exercices interactifs ;
-  Le glossaire du manuel en format PDF.

2e édition  
2008  I  728 pages

Anatomie et
physiologie
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11 I  Sciences  

Biologie

4e édition  
2012  I  1616 pagesBiologie

Neil Campbell, Jane B. Reece, Lisa A. Urry,  
Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky 
et Robert B. Jackson
Adaptation : Jacques Faucher et René Lachaîne

Sommaire
-  Introduction : les thèmes de l’étude

du vivant
-  La chimie de la vie
-  La cellule
-  La génétique
-  Les mécanismes de l’évolution

-  La diversité biologique à travers
l’évolution

-  Anatomie et physiologie végétales
-  Anatomie et physiologie animales
-  L’écologie

La quatrième édition de ce grand classique continue sur la lancée de la version précédente,
avec encore plus d’outils pour rendre digeste la vaste étendue des connaissances  

scientifiques en biologie.

Matériel imprimé
L’ouvrage interpelle l’étudiant sur plusieurs 
plans afin de développer chez lui non 
seulement un savoir, mais aussi, grâce 
aux rubriques « Méthode de recherche » 
et « Investigation », les compétences 
intellectuelles d’un scientifique. Cette édition 
introduit une nouvelle forme de questions 
sous la rubrique « Faites des liens ». Celle-ci  
amène l’étudiant à relier les notions des 
divers chapitres. En plus d’accorder une place 
accrue à l’évolution, les auteurs formulent  
des questions qui amènent l’étudiant à 
réfléchir à la signification d’un phénomène 
biologique dans le contexte de l’évolution. 

Enfin, parmi toutes les améliorations,  
la nouvelle rubrique « Impact » discute  
des découvertes récentes et de leurs 
retombées sur la biologie en général et sur 
notre propre vie.

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

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

Pour l’enseignant : 
-  Les réponses aux questions supplémentaires

par chapitre, en format Word ;
-  Des questionnaires en format Moodle et

des études de cas en format PDF ;
-  Les figures et tableaux du manuel ;
-  Plus de 3500 figures muettes.

Pour l’étudiant :
-  Des exercices interactifs ;
-  Plus de 2000 questions d’autoévaluation

avec rétroaction ;
-  Des animations 3D en français ou avec

des sous-titres français.
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12Sciences  I

Introduction  
à la microbiologie
Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case
Adaptation : Maryse Dupuis, avec la collaboration  
de Louise Martin

Sommaire
-  Éléments de microbiologie
-  Vue d’ensemble du monde microbien
-  L’interaction entre un microorganisme

et son hôte

-  Les microorganismes et les maladies
infectieuses humaines

-  L’écomicrobiologie et la microbiologie
appliquée

3e édition  
2017  I  1118 pages

Biologie

goo.gl/pT7Ga1

Extraits 
vidéo

Un classique actualisé et encore plus facile à utiliser. Le monde des microorganismes expliqué dans un style qui allie rigueur
scientifique et plaisir de la découverte. La précision de la terminologie, la qualité exceptionnelle de l’iconographie et l’attention 

particulière portée à la démarche pédagogique ont fait de ce manuel un classique de la discipline. Cette troisième édition a été 
entièrement revue et actualisée de sorte que le contenu est clair et facile à consulter.

Matériel imprimé
Les grandes nouveautés :
-  Codes QR permettant d’accéder à des

animations interactives sur appareil mobile,
pour visualiser les concepts ;

-  Rubrique « À la clinique » : l’étudiant est
plongé dans une situation clinique qui
soulève une question dont la réponse se
trouve à la fin du manuel ;

-  Rubrique « Cas clinique » : elle incite à
parcourir le chapitre pour trouver la réponse
au problème de santé exposé ;

-  Doubles pages « Panorama sur… » : elle
propose une vue d’ensemble de différents
sujets difficiles ou d’actualité rattachés aux
notions vues dans le chapitre ;

-  Questions placées sous chaque figure pour
vérifier la compréhension tout au long du
chapitre ;

-  Réponses à tous les exercices et questions
(sauf les exercices « Synthèse ») à la fin
du livre.

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

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

Pour l’enseignant : 
-  Les figures et tableaux du manuel ;
-  Les figures muettes du manuel ;

-  La liste des sujets abordés dans
les « Cas cliniques » ;

-  La liste des microorganismes en cause
et des sujets abordés dans les questions
« Synthèse » ;

-  Les corrigés des études de cas.

Pour l’étudiant :
-  Les animations de la deuxième édition

qui sont complémentaires au manuel ;
-  Des études de cas en format Word ;
-  Des listes d’hyperliens regroupés par

chapitre, en format PDF.

Multimédia NOUVEAUTÉ : une variété de
ressources multimédias présentées dans un
environnement convivial et intuitif.
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13 I  Sciences  

De nouveaux contenus pour mieux apprendre et enseigner. Ces deux manuels expliquent 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.

Matériel imprimé

Nouveautés :
-  Nouvelle édition entièrement révisée par

une équipe d’experts ;
-  Codes QR menant à des simulations et à

des animations ;
-  Nouveaux exercices.

Une démarche d’enseignement toujours 
aussi riche :
-  Au début de chaque chapitre : une mise en

situation illustrée tirée du quotidien ;
-  Une rubrique « Liens conceptuels » qui

permet à l’étudiant d’associer les concepts
sans recourir aux mathématiques ;

-  Des figures qui exploitent l’imagerie
graphique afin de rendre palpable
l’association entre le langage symbolique
de la théorie et la réalité concrète ;

-  Des exemples résolus : les solutions
intègrent systématiquement les étapes
logiques de la résolution de problèmes ;

-  Des exercices qui suivent les exemples
résolus afin de permettre l’intégration et
l’appropriation de la matière ;

-  Plus de 800 exercices de fin de chapitre.

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

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

Pour l’enseignant : 
-  Les images, figures et tableaux du manuel,

en format JPEG ;
-  Le solutionnaire complet du manuel, soit

en un seul document, soit par chapitre, en
format PDF ;

-  Les corrigés des exercices sur les principes
des solutions en format PDF (Chimie des
solutions).

Pour l’étudiant : 
-  Des dizaines d’animations et de

simulations reliées à la matière du
manuel ;

-  Une galerie d’images 3D de molécules.

MonLab xL :  propulsée par une
technologie avancée d’analyse des
données, cette plateforme d’exercices
procure un accompagnement sur mesure
à chaque étudiant et permet un suivi par
l’enseignant :
-  Plus de 300 exercices classés par sujet,

par type et par niveau de difficulté, avec
correction automatique ;

-  Une banque de questions mise à
la disposition des enseignants ;

-  La compilation des résultats des étudiants
dans l’outil « Registre de notes » ;

-  Des scénarios pédagogiques facilitant
la planification.

TRO
Collection Chimie
Nivaldo J. Tro
Adaptation : Julie Vézina et Eveline Clair

Chimie
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Chimie générale 
Une approche moléculaire
2e édition   I  2018  I  440 pages

Sommaire
-  Introduction
-  Atomes, éléments et composés
-  Conception moderne de l’atome et

mécanique quantique
-  Propriétés de l’atome et modèle

atomique moderne

-  Liaisons chimiques
-  Molécules et forces intermoléculaires
-  Gaz, liquides et solides
-  Stœchiométrie I : les substances
-  Stœchiométrie II : les réactions

chimiques

Chimie des solutions 
Une approche moléculaire
2e édition   I  2018  I  480 pages

Sommaire
-  Les solutions
-  Cinétique chimique
-  Équilibre chimique
-  Acides et bases

-  Réactions acidobasiques
-  Énergie libre et thermodynamique
-  Oxydoréduction et électrochimie

NIVALDO J. TRO

CHIMIE  
DES SOLUTIONS
Adaptation française
EVELINE CLAIR

2e éditionUNE APPROCHE MOLÉCULAIRE

CHIMIE  
DES SOLUTIONS
Adaptation française
EVELINE CLAIR

2e édition

NIVALDO J. TRO

UNE APPROCHE MOLÉCULAIRE
Adaptation française
JULIE VÉZINA

2e édition

CHIMIE 
GÉNÉRALE

Chimie
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15 I  Sciences  

Cette deuxième édition couvre les deux cours de chimie du programme des sciences
de la nature et peut également servir à des programmes techniques. 

Matériel imprimé
Cette collection se démarque par un style 
d’écriture accessible et une pédagogie 
extrêmement dynamique axée sur l’étudiant 
et le monde qui l’entoure. La deuxième 
édition met aussi l’accent sur la résolution de 
problèmes. En plus de nombreux exercices de 
niveaux de difficulté variés, chaque manuel 
comprend des chapitres de synthèse traitant 
de l’environnement.

Matériel numérique
Livre numérique : la version numérique 
permet à l’étudiant de consulter le manuel 

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

Pour l’enseignant : 
-  Le solutionnaire complet, revu

et amélioré ;
-  Une sélection de figures.

Pour l’étudiant :
-  La série de capsules vidéo Clips Chimie.

HILL
Collection Chimie
John W. Hill, Ralph H. Petrucci, Terry W. McCreary 
et Scott S. Perry
Adaptation : Réal Cantin

Chimie

CHIMIE
GÉNÉRALE 2e ÉDITION

John W. Hill
 Ralph H. Petrucci

Terry W. McCreary
Scott S. Perry 

RÉAL CANTIN

GÉNÉRALE

CHIMIE
DES SOLUTIONS 2e ÉDITION

John W. Hill
 Ralph H. Petrucci

Terry W. McCreary
Scott S. Perry 

RÉAL CANTIN

John W. Hill
 Ralph H. Petrucci

Terry W. McCreary
Scott S. Perry 

RÉAL CANTIN

Chimie générale 
2e édition  I  2008  I  536 pages

Sommaire
-  La chimie : matière et mesure
-  Les atomes, les molécules et les ions
-  La stœchiométrie : calculs chimiques
-  La structure de l’atome
-  Les configurations électroniques, les

propriétés des atomes et le tableau
périodique

-  Les liaisons chimiques
-  La théorie de la liaison et la géométrie

moléculaire
-  Les états de la matière et les forces

intermoléculaires
-  La chimie de l’environnement

Chimie des solutions
2e édition  I  2008  I  520 pages

Sommaire 
-  Les propriétés physiques des solutions
-  La cinétique chimique : vitesses et

mécanismes des réactions chimiques
-  L’équilibre chimique
-  Les acides, les bases et les équilibres

acidobasiques
-  D’autres équilibres en solutions

aqueuses : les sels peu solubles et
les ions complexes

-  La thermodynamique : spontanéité,
entropie et énergie libre

-  L’oxydoréduction
-  L’électrochimie
-  La chimie de l’environnement
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16  Sciences  I

Ces deux tomes proposent une couverture complète des bases de la chimie organique
dans une mise en page dynamique et colorée. Caractéristique unique, la nomenclature 

chimique est présentée en bloc dans un seul chapitre, puis par sections dans les chapitres 
consacrés à une famille de composés. 

Matériel imprimé
Chaque mécanisme de réaction est présenté 
de façon détaillée et mis en valeur grâce  
à un code de couleur, puis commenté sous 
forme de liste à puces qui fait ressortir les 
caractéristiques de chaque étape.  
De nombreux problèmes sont intégrés 
au texte pour permettre aux étudiants 
d’acquérir des automatismes et d’évaluer 
leur maîtrise du contenu d’une section 
avant de passer à la suivante. Certains 
problèmes s’accompagnent d’une solution 
détaillée, et la plupart des chapitres 
présentent au moins une « Stratégie de 
résolution de problèmes ». Chaque chapitre 
se termine avec des problèmes de révision 
de la matière.

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

Pour l’enseignant :
-  Un accès rapide aux solutions des problèmes

du manuel ;
-  La plupart des figures, tableaux

et illustrations du manuel ;
-  Une série de 10 diaporamas animés pour

les chapitres du cours Chimie organique 1.

Pour l’étudiant :
-  Une galerie de près de 1500 molécules

manipulables, présentées en 3D.

BRUICE
Collection Chimie organique
Paula Y. Bruice
Adaptation : Carl Ouellet et Jean-Marie Gagnon

erpi sciences

erpi sciences

Chimie

Chimie
organique

2e édition

Paula Yurkanis Bruice

Adaptation française : Carl Ouellet et Jean-Marie Gagnon

eText
Livre en ligne
Solution interactive

12-04-19   14:09

Chimie organique - Fondements et applications

Tome 1 
2012  I  462 pages

Sommaire
-  Structure électronique et liaison

covalente
•  Nomenclature des composés organiques
•  Structures et propriétés physiques
des molécules

•  Alcènes et alcynes
•  Réactions des alcènes et des alcynes

- Isomères et stéréochimie
- Réactions des alcanes
-  Réactions de substitution et

d’élimination des halogénures d’alkyle

-  Réactions des alcools, des éthers et
des époxydes

-  Électrons délocalisés : effets sur
la stabilité, la réactivité et le pKa

-  Aromaticité

Tome 2
2012  I  721 pages

Sommaire
- Composés carbonylés I
- Composés carbonylés II
- Composés carbonylés III

-  Détermination de la structure
des composés organiques

- Chimie organique des glucides
-  Chimie organique des acides aminés,

des peptides et des protéines
- Catalyse enzymatique
- Chimie organique des vitamines
- Chimie organique des lipides
- Chimie organique des acides nucléiques
- Chimie organique des médicaments

Chimie organique 
2 tomes réunis
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17 I  Sciences  

La deuxième édition enrichie de Calcul intégral propose une formule pédagogique axée sur le numérique.
Ainsi, enseignants et étudiants ont accès à des animations GeoGebra, un outil ergonomique  

très pratique pour présenter un concept abstrait de façon visuelle et concrète. Le manuel  
conserve la même structure et, au-delà des algorithmes à appliquer, l’auteur met l’accent sur le sens à donner 
aux calculs effectués. Cette approche met en évidence la richesse transversale des mathématiques,  
utilisées dans des domaines tels que la physique, la psychologie, la biologie et l’économie.

Matériel imprimé
-  Structure des chapitres bien établie :

introduction, sommaire, objectifs
d’apprentissage ;

-  Mots clés définis en marge et réunis dans un
glossaire ;

-  Nombreux exercices pour vérifier la capacité
d’appliquer des formules ;

-  Grande variété de problèmes concrets tirés
des sciences de la nature et des sciences
humaines ;

-  Nombreux outils de révision : résumés, listes
des mots clés, réseaux de concepts, aide-
mémoire, tableaux synthèses.

Matériel numérique
Multimédia NOUVEAUTÉ : des animations 
GeoGebra interactives pour visualiser les 
concepts, accessibles sur appareil mobile  
à l’aide de codes QR dans le livre.

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

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

Pour l’enseignant : 
-  Des planifications d’enseignement ;
-  Les corrigés des cahiers d’exercices ;

-  Des exercices supplémentaires et leurs
solutions, en format Word ;

-  Une banque de questions d’examen,
par chapitre, en format Word ;

-  Les corrigés des laboratoires Maple ainsi que
des exercices récapitulatifs et de révision ;

-  Des plans de cours en format Word et
des séquences d’utilisation du manuel
en format PDF ;

-  Des modèles d’examen et leurs corrigés.

Pour l’étudiant :
-  Des cahiers d’exercices, en format PDF ;
-  Des documents de référence : la chronologie

du calcul différentiel et intégral, une feuille
de formules, des adresses Internet utiles
et un aide-mémoire ;

-  Des rappels des notions essentielles ;
-  Des documents pour les laboratoires Maple ;
-  Des planifications d’étude.

Prix Adrien-Pouliot

2e édition enrichie  
2017  I  480 pagesCalcul intégral

Luc Amyotte

Sommaire
-  L’intégrale définie
-  Techniques d’intégration
-  Applications de l’intégrale définie
-  Équations différentielles
-  Règle de L’Hospital et intégrales

impropres
-  Suites et séries

 C A L C U L

intégral
2e édition enrichie

L U C  A M Y O T T E

Inclut l’accès  
à 24 animations GeoGebra  

et à MonLab xL.

Mathématiques

Version 
enrichie
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18Sciences  I

La première édition de cet ouvrage a valu à ses auteurs le prix Adrien-Pouliot, de l’Association mathématique du Québec,
et le Prix du ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La deuxième édition enrichie conserve 

la même formule gagnante et propose en plus une approche pédagogique axée sur le numérique. Ainsi, enseignants et étudiants 
ont accès à des animations GeoGebra, un outil ergonomique très pratique pour présenter un concept abstrait de façon  
visuelle et concrète.

Matériel imprimé
-  Une présentation soignée et détaillée ;
-  Une variété de problèmes concrets tirés

des sciences de la nature et des sciences
humaines ;

-  De nombreux exercices de renforcement,
appliqués ou contextualisés ;

-  Des exercices théoriques et des questions
éclair visant le rappel de notions
préalables ;

-  Des exemples de décomposition d’un
problème complexe en plusieurs étapes ;

-  Des exercices de routine simples.

Matériel numérique
Multimédia NOUVEAUTÉ : des animations 
GeoGebra interactives pour visualiser les 
concepts, accessibles sur appareil mobile  
à l’aide de codes QR dans le livre.

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

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

Pour l’enseignant : 
-  Des planifications d’enseignement ;
-  Les cahiers d’exercices et les solutions ;
-  Des modèles de plans de cours (en sciences

humaines et en sciences de la nature) ;
-  Des séries d’examens (en sciences humaines

et en sciences de la nature) en format Word ;
-  Des exercices supplémentaires et leurs

corrigés, pour chacun des chapitres ;
- Les corrigés des laboratoires Maple.

Pour l’étudiant :
-  Les cahiers d’exercices de chaque chapitre ;
-  Des rappels de notions de mathématiques

avec des exercices et leurs solutions ;
-  La chronologie de l’évolution du calcul

différentiel et intégral ;
-  Un aide-mémoire et une feuille de formules ;
-  Des documents pour les laboratoires Maple ;
-  Des planifications d’étude.

Prix du ministre 
Prix Adrien-Pouliot

2e édition  enrichie 
2018  I  630 pagesCalcul différentiel

Josée Hamel et Luc Amyotte

Sommaire
- Limite et continuité
- Dérivée des fonctions algébriques
- Dérivée des fonctions transcendantes
- Taux liés et différentiels
- Optimisation
- Tracé de courbes

Inclut l’accès  
à des animations GeoGebra  

et à MonLab xL.

différentiel
 C A L C U L 2e édition enrichie

J O S É E  H A M E L   L U C  A M Y O T T E

Mathématiques

Version 
enrichie

P1128-A_sciences.indd   21 19-01-14   10:56



19 I  Sciences  

Cette quatrième édition enrichie a conservé les composantes pédagogiques qui ont assuré le succès des éditions
précédentes : entre autres, l’auteur insiste sur la signification à donner aux calculs effectués et sur les stratégies 

de résolution de problèmes. La grande nouveauté est l’accès, pour les enseignants et les étudiants, à des animations 
GeoGebra, un outil ergonomique très pratique pour présenter un concept abstrait de façon visuelle et concrète.

Matériel imprimé
-  Mise en page soignée qui facilite le repérage

des informations ;
-  Concepts situés dans leur cadre historique et

présentés de manière rigoureuse ;
-  Grande variété de problèmes concrets tirés

des sciences de la nature et des sciences
humaines ;

-  Questions éclair pour vérifier la
compréhension d’un point particulier ou
la maîtrise d’une étape précise de la
résolution d’un problème ;

-  Exercices de renforcement et appliqués ;
-  Exemples et exercices sur les concepts

d’indépendance linéaire et de base ;
-  Sections sur les changements de base

(matrices de passage) ;
-  Interprétation géométrique du concept

de déterminant.

Matériel numérique
Multimédia NOUVEAUTÉ : des animations 
GeoGebra interactives pour visualiser les 
concepts, accessibles sur appareil mobile  
à l’aide de codes QR dans le livre.

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

MonLab xL :  propulsée par une 
technologie avancée d’analyse des données, 
cette plateforme d’exercices procure un 
accompagnement sur mesure à chaque 
étudiant et permet un suivi par l’enseignant. 
Elle contient plus de 400 exercices avec 
données aléatoires et solutions détaillées.

Pour l’enseignant :
-  Des modèles de plans de cours (en sciences

humaines et en sciences de la nature) ;
-  Des planifications d’enseignement

(en sciences humaines et en sciences
de la nature) ;

-  Les versions du maître des cahiers
d’exercices ;

-  Des banques de questions d’examen et
des séries d’examens (en sciences humaines
et en sciences de la nature) ;

-  Les solutions des exercices récapitulatifs
et des exercices de révision ;

-  Les figures et tableaux du manuel en format
JPEG ;

-  Les corrigés des laboratoires Maple.

Pour l’étudiant :
-  Des planifications d’étude ;
-  Un aide-mémoire ;
-  Des mots entrecroisés ;
-  Des laboratoires Maple ;
-  Des adresses de sites internet qui traitent

de mathématiques.

Introduction  
à l’algèbre linéaire  
et à ses applications
Luc Amyotte

Sommaire
-  Langage matriciel
-  Opérations sur les matrices
-  Déterminants et inversion des matrices
-  Résolution de systèmes d’équations

linéaires
-  Vecteurs du plan
-  Droite du plan

-  Nombres complexes
-  Vecteurs de 3 et de n

-  Droite et plan de l’espace
-  Programmation linéaire
-  Espaces vectoriels
-  Réponses aux exercices

récapitulatifs

4e édition enrichie  
2018  I  650 pages

Inclut l’accès  
à des animations GeoGebra  

et à MonLab xL.

l’algèbre linéaire
 INTRODUCTION À 

ET  À  SES APPL ICATIONS

4e édition enrichie

L U C  A M Y O T T E

A v e c  l a  c o l l a b o r a t i o n  d e  
C a r o l e  C ô t é  e t  J o s é e  H a m e l

Mathématiques

Version 
enrichie
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Les animations GeoGebra offertes  
avec les ouvrages Pearson ERPI permettent  
aux étudiants de visualiser et de comprendre  
les concepts abstraits en mathématiques  
et en méthodes quantitatives. 

COMMENT GEOGEBRA FACILITE 
L’ENSEIGNEMENT?

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

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

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

COMMENT GEOGEBRA STIMULE 
L’APPRENTISSAGE?

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

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

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

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

- révision avant une évaluation.

AUSSI ACCESSIBLE SUR
TÉLÉPHONE ET TABLETTE

LA VISUALISATION 
DYNAMIQUE

GeoGeb r a

mabiblio.pearsonerpi.com 

DÉCOUVREZ 
L’OFFRE 
NUMÉRIQUE

Sciences  I  20

P1128-A_sciences.indd   23 19-01-14   10:56



21 I  Sciences  

Avec un manuel offrant une quantité inégalée d’outils d’apprentissage, la réussite est vraiment à portée de main !
L’ étudiant en mise à niveau n’a qu’un but en tête : réussir son cours afin de poursuivre ses études. Ce manuel  

a justement été conçu pour lui donner toutes les chances de relever ce défi haut la main. 

Matériel imprimé
Enseignants et étudiants remarqueront que 
rien n’a été laissé au hasard pour faire de ce 
manuel le meilleur partenaire possible vers la 
réussite. Contenu rigoureux, mais accessible, 
exercices très nombreux et bien calibrés 
selon le degré de difficulté, aide-mémoire, 
exercices récapitulatifs avec réponses en fin 
de livre… On a pensé à tout. Et pour assurer 
un enseignement fluide et simple, le livre 
fournit aussi à l’enseignant une identification 
claire des contenus reliés à chaque cours 
ainsi qu’une grille d’objectifs présentant les 
activités et les exercices à réaliser.

-  Les cours de mise à niveau 201-016 et
201-015 réunis dans un seul livre ;

-  Le seul manuel à offrir autant d’exercices
variés pour travailler ses difficultés ;

-  Une généreuse offre de matériel
complémentaire.

Matériel numérique
Multimédia : des animations GeoGebra 
interactives pour visualiser les concepts, 
accessibles sur appareil mobile à l’aide  
de codes QR.

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

MonLab xL :  propulsée par une 
technologie avancée d’analyse des données, 
cette plateforme d’exercices procure un 
accompagnement sur mesure à chaque 
étudiant et permet un suivi par l’enseignant. 
Elle contient plus de 500 exercices avec 
données aléatoires et solutions détaillées.

Pour l’enseignant : 
-  Planifications d’enseignement pour 201-016

et 201-015 ;
-  Plans de cours pour 201-016 et 201-015 ;
-  Liste des objectifs avec les exercices

correspondants pour 201-016 et 201-015 ;
-  Banque de questions d’examens avec

solutions ;
-  Solutions détaillées de tous les exercices ;
-  Version du maître des cahiers d’exercices ;
-  Figures et tableaux du manuel en format

JPEG ;
-  Tous les documents offerts aux étudiants.

Pour l’étudiant :
-  Cahiers d’exercices ;
-  Aide-mémoire ;
-  Planifications d’étude pour 201-016

et 201-015.

Mathématiques

2e édition  
2017  I  700 pagesMise à niveau  

mathématique
Josée Hamel

Sommaire
-  Notions de base
-  Polynômes
-  Factorisation de polynômes et fractions

algébriques
-  Équations et inéquations
-  Caractéristiques des fonctions
-  Fonction linéaire
-  Fonction quadratique

-  Fonctions définies par parties
-  Fonction racine carrée
-  Fonction rationnelle
-  Fonction exponentielle et fonction

logarithmique
-  Géométrie
-  Fonctions trigonométriques
-  Vecteurs

 M ISE  À  N IVEAU 2e édition

J O S É E  H A M E L

17-03-03   13:10
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Algèbre linéaire 
et applications
David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald
Adaptation : Fatiha Kacher

Sommaire
-  Équations linéaires en algèbre linéaire
-  Calcul matriciel
-  Déterminants
-  Espaces vectoriels
-  Valeurs propres, vecteurs propres

-  Orthogonalité et méthode
des moindres carrés

-  Matrices symétriques et formes
quadratiques

-  Géométrie des espaces vectoriels

5e édition  
2017  I  600 pages

ADAPTATION FRANÇAISE 

 FATIHA KACHER

DAVID C. LAY 
STEVEN R. LAY
JUDI J. MCDONALD

5e  ÉDITION

Algèbre linéaire
et applications

Mathématiques

Tous les concepts de base de l’algèbre linéaire de niveau universitaire, enseignés de façon
plus accessible. Ce que l’étudiant apprend dans son cours d’algèbre linéaire lui servira tout au long 

de sa vie professionnelle. Alors, aussi bien l’apprendre le plus efficacement possible ! 

Matériel imprimé
Ce manuel a été conçu pour que même les 
concepts les plus abstraits soient compris : 
il les présente progressivement dès les 
premiers chapitres. Tout au long du manuel, 
l’apprentissage est soutenu par de très 
nombreux exemples et plus d’un millier 
d’exercices qui tiennent compte des difficultés 
réelles rencontrées par les étudiants. 
L’algèbre, c’est parfois plus simple qu’on  
le croit !
-  Un millier d’exercices dont plus de 25 %

nouveaux ou actualisés ;
-  De nouveaux problèmes de pratique

conceptuelle qui assurent un soutien
supplémentaire à l’apprentissage ;

-  De très nombreux exemples ;

-  Une structure de texte qui évite aux
étudiants les mauvaises surprises devant les
concepts plus abstraits ;

-  Toute la puissance de l’algèbre présentée à
l’aide d’une vaste sélection d’applications.

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

MonLab xL :  propulsée par une 
technologie avancée d’analyse des données, 
cette plateforme d’exercices procure un 
accompagnement sur mesure à chaque 
étudiant et permet un suivi par l’ enseignant. 
Elle contient plus de 500 exercices 
complémentaires au manuel avec rétroactions 
automatiques et solutions détaillées.

Pour l’enseignant : 
-  Un solutionnaire complet des exercices ;
-  Un tableau de correspondance entre

les exercices de la 5e édition et ceux
de la 4e édition.

Pour l’étudiant :
-  Deux chapitres supplémentaires sur

l’optimisation et les chaînes de Markov.

Sciences I  22
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23 I  Sciences  

Méthodologie
et laboratoire

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

Sommaire
-  Méthode scientifique et variables
-  Sondages et techniques

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

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

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

régression
-  Annexe – Test sur une moyenne et test

sur une proportion
LUC AMYOTTE 

et JEAN-NICOLAS PÉPIN

4e ÉDITION

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

- Des notions qui suivent une séquence progressive ;
- Une rigueur exemplaire dans la présentation des concepts ;
- Des animations GeoGebra interactives, accessibles sur appareil mobile à l’aide de codes QR ;
- Une base de données réelles.

Matériel imprimé
Ce livre est l’antidote aux points 
d’interrogation des étudiants en sciences 
humaines qui arrivent à reculons dans les 
cours de méthodes quantitatives. Avec sa 
grande variété d’exercices qui accordent une 
place importante à des sujets de sciences 
humaines, les étudiants oublient leur 
légendaire question : « À quoi ça sert ? » 
Les enseignants apprécient pour leur part 
la séquence progressive du manuel et sa 
rigueur exemplaire dans la présentation 
des concepts. Dans cette 4e édition, de 
nombreuses nouveautés aident l’étudiant 
dans son parcours d’apprentissage : les 
rubriques « Attention » mettent en évidence 

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

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

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

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

-  Une base de données ;
-  Tous les documents offerts aux étudiants.

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

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

4e édition  
2017  I  542 pages

Prix du ministre 
Prix Adrien-Pouliot
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24  Sciences  I

Méthodologie
et laboratoire

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

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

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

et d’un pourcentage

Pascale Boucher

2013 et 2016
Excel

et le traitement statistique des données

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

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

Matériel imprimé
-  Neuf laboratoires pour traiter les thèmes

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

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

Matériel numérique

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

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

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

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

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

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

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

laboratoires partout, quand on le veut.
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25 I  Sciences  

Méthodologie
et laboratoire

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

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

LUC AMYOTTE 
avec la collaboration de Carole Côté

2e ÉDITION

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

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

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

Matériel imprimé
-  Des concepts expliqués en utilisant des

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

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

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

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

-  Des questions éclair pour vérifier
la compréhension ;

-  Des exemples détaillés et formateurs.

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

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

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

avec solutions ;

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

les exercices ;
-  Version du maître des cahiers

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

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

aux étudiants.

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

2e édition  
2017  I  347 pages
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4e édition  
2014  I  300 pagesGuide des sciences 

expérimentales
Gilles Boisclair et Jocelyne Pagé

Sommaire
-  Observer, plus que regarder
-  Calcul de l’incertitude
-  Présentation des observations et

des résultats
-  Analyse graphique

-  Comparaisons : différences significatives
ou non ?

-  Stratégie expérimentale et analyse
des résultats

-  Communications scientifiques

GILLES BOISCLAIR
JOCELYNE PAGÉ

4e ÉDITION

GILLES BOISCLAIR  JOCELYNE PAGÉ

OBSERVATIONS

ANALYSE

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Cette 4e édition propose une démarche multidisciplinaire cohérente qui vise à uniformiser l’enseignement
de la méthodologie scientifique au sein d’un même établissement d’enseignement. 

Matériel imprimé
-  L’ouvrage assure à l’enseignant une

uniformité méthodologique avec ses
collègues des autres disciplines des sciences
de la nature.

-  L’utilisation de cet ouvrage de référence
par les étudiants réduit le temps
que l’enseignant doit consacrer à la
mise à niveau de leurs connaissances
méthodologiques, ce qui lui permet de se
concentrer davantage sur la matière
du cours.

-  Les rubriques facilitent la consultation
de l’ouvrage en permettant à l’étudiant
de trouver rapidement les éléments qui
l’intéressent.

-  L’étudiant dispose, pour rédiger ses
communications scientifiques, d’un véritable
coffre à outils qui lui sera utile dans toutes
les disciplines expérimentales, tant au cégep
qu’à l’université.

Matériel numérique
Livre numérique : l’achat du manuel 
inclut un abonnement de 60 mois au livre 
numérique, qui permet de naviguer facilement 
dans le texte grâce au sommaire des questions 
reliées aux textes explicatifs. 

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

Pour l’enseignant : 
-  Les figures et tableaux du manuel ;
-  Des modèles de documents

préprogrammés servant à produire
une communication scientifique
(fichiers Excel avec macros, exemples
de communications scientifiques d’un
groupe d’étudiants) ;

-  LabScience (© ÉTS), un outil web
intégré en exclusivité sur MonLab qui
complète Excel pour certaines fonctions
appliquées (ex. : création de graphiques

qui tiennent compte des incertitudes 
aléatoires selon le niveau de confiance 
choisi par l’utilisateur).

Pour l’étudiant : 
-  Tous les contenus signalés par le

pictogramme MonLab dans les marges
du manuel : figures interactives,
informations et exemples supplémentaires,
feuilles
de calcul montées, logiciels de traitement
des données, vidéos explicatives et logiciel
LabScience destiné à l’analyse graphique
d’une droite ;

-  Des exercices et leurs corrigés, par chapitre,
en format PDF ;

-  Plusieurs capsules vidéo de marches à suivre
dans Excel.

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

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

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

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

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

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

editoc@pearsonerpi.com

DÉCOUVREZ 
L’OFFRE 
NUMÉRIQUE
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